CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR

RAPPORTS EXCEPTIONNELS
72. Motion de sympathie aux habitants de Corpus Christi, victimes de l’ouragan
tropical Harvey
(Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR)

73. Subvention à l’Amicale des maires de la Guadeloupe via l’amicale des maires de
Lot-et-Garonne
(Rapporteur : Thierry HERMEREL)

I – RAPPORTS POUR DES DELIBERATIONS
PROJET DE MANDAT

LIEES AUX

ENGAGEMENTS

DU

L’ECOLE, PRIORITE MUNICIPALE
MAINTIEN DES AIDES AUX ECOLES AGENAISES SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT / ENGAGEMENT N°78

74. Participation de la Ville d’Agen aux frais de fonctionnement des établissements
d’enseignement privé pour l’année scolaire 2017/2018
(Rapporteur : Maïté FRANCOIS)

LE SPORT POUR TOUS / ENGAGEMENT n° 82
75. Adoption du nouveau régime d’attribution des subventions aux associations
sportives et attribution des montants au titre de l’année 2017
(Rapporteur : Alain DUPEYRON)

ASSISES DE LA CULTURE - APPEL A INITIATIVE CULTURELLE / ENGAGEMENT n° 99
76. Choix du prestataire pour le nouvel évènement culturel 2018
(Rapporteur : Laurence MAIOROFF)

II – RAPPORTS POUR DES DELIBERATIONS LIEES A DES ACTES DE LA GESTION
COURANTE DE LA VILLE
ADMINISTRATION GENERALE
77. Nomination de la place située devant l’immeuble Diderot en hommage aux
Pasteurs de CABROL
(Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR)

REVITALISATION COMMERCIALE DU CENTRE-VILLE - VOIRIE
78. Adhésion à l’association « Centre-Ville en Mouvement »
(Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT)

79. Conventions financières pour le versement de fonds de
l’Agglomération d’Agen pour l’installation de réseaux électriques

concours

à

(Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT)

RESSOURCES HUMAINES
80. Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux
délégués
(Rapporteur : Mohamed FELLAH)

CULTURE
81. Acquisition d’une œuvre de STRATOS pour le boulevard piéton
(Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR)

82. Convention de partenariat culturel avec l’association Lyre agenaise – création
d’un orchestre d’Harmonie « Agen Orchestra »
(Rapporteur : Laurence MAIOROFF)

URBANISME – HABITAT – POLITIQUE FONCIERE
83. Proposition de Levée de servitude de projet sur la partie Est du site de Lalande
84. Demande de subvention pour l’opération de réhabilitation de la résidence Scaliger
par Agen Habitat 59 boulevard Scaliger Agen
85. Convention financière entre la Ville d’Agen et l’Institut de la Filtration et des
Techniques Séparatives (IFTS) en vue de la cession d’un terrain au bénéfice de
l’IFTS pour le futur centre R. BEN AIM
(Rapporteur : Jean PINASSEAU)

COHESION SOCIALE
86. Convention de partenariat entre la Ville d’Agen et la Mission locale dans le cadre
des chantiers citoyens
(Rapporteur : Thierry HERMEREL)

JEUNESSE
87. Convention de partenariat dans le cadre du dispositif carte jeunes
(Rapporteur : Maïté FRANCOIS)

FINANCES
88. Subventions aux associations 2017 secteur social
89. Subvention ordinaire à l’association ARTISANS 47
(Rapporteur : Bernard LUSSET)

SPORTS
90. Soutien exceptionnel de la Ville d’Agen au Sua Football et approbation de la
convention de partenariat pour la période 2017-2023
91. Subvention exceptionnelle au SUA Tennis de Table
92. Convention de partenariat entre la Ville d’Agen et le SUA Tennis de Table
93. Convention de subventionnement de la SASP SUA rugby Lot-et-Garonne pour la
saison 2017/2018
(Rapporteur : Alain DUPEYRON)

III – RAPPORTS POUR
SERVICE PUBLIC

DES

DELIBERATIONS

LIEES AUX

DELEGATIONS

DE

STATIONNEMENT
94. Rapport d’activité 2016 de la Délégation de Service Public Stationnement en
ouvrage
(Rapporteur : Clémence BRANDOLIN-ROBERT)

CULTURE
95. Rapport d’activité 2016 de la Délégation de Service Public pour la gestion et
l’exploitation du Cinéma Art et Essai
(Rapporteur : Laurence MAIOROFF)

PETITE ENFANCE
96. Rapport d’activité 2016 de la Délégation de Service Public Petite Enfance
(Rapporteur : Maïté FRANCOIS)

POLICE
97. Rapport d’activité 2016 de la Délégation de Service Public de gestion de la
fourrière automobile
98. fourrière automobile - Avenant n°1 Prolongation de la durée de la Délégation de
Service Public
(Rapporteur : Thomas ZAMBONI)

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_072/2017_MOTION DE SYMPATHIE AUX HABITANTS DE
CORPUS CHRISTI, VICTIMES DE L’OURAGAN TROPICAL
HARVEY

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Suite aux événements climatiques sans précédent qui ont touché les côtes américaines et
les Antilles ces dernières semaines, je souhaite communiquer tout notre soutien aux
habitants de ces régions et notamment aux habitants de notre ville jumelle texane Corpus
Christi, ville qui nous est chère.
Le 25 août dernier, l’ouragan Harvey, renforcé sur son trajet dans le Golfe du Mexique, a
frappé le Texas en touchant terre par la ville de Corpus Christi avec une puissance
impressionnante. Par la force de ses pluies provoquant de graves inondations, cet ouragan,
le plus fort ouragan dans cette région depuis Katrina en 2005, a fait perdre la vie à 60
personnes et a provoqué des dégâts matériels de l’ordre de 180 milliards de dollars soit 1%
du PIB des Etats-Unis.

Les familles ont été dévastées, à la fois par ce bilan humain lourd où chacun a risqué de
perdre un proche ; mais aussi par la précarisation de chaque situation, une précarisation
financière et sociale : les crédits immobiliers courent toujours alors même que les maisons
sont inhabitables, les emplois sont au ralenti afin de laisser chacun retrouver quelques
affaires pour retrouver une vie sociale normale, les vies sont toutes à réorganiser et à
réinventer avec un confort minimaliste, les questions restent en suspens quant au devenir de
la ville et de sa ré urbanisation.
Cet ouragan a provoqué une catastrophe humaine et matérielle dont nous avons conscience
même à des milliers de kilomètres. Pour cela, nous avons rapidement contacté nos
homologues de Corpus Christi afin de leur communiquer tout notre soutien moral dans cette
épreuve.
Il a semblé opportun, considérant le jumelage qui nous lie à corpus Christi, de transmettre
publiquement au travers de cette motion toute notre sympathie aux habitants de Corpus
Christi ainsi qu’à leur famille par l’intermédiaire des élus de cette ville.

LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède

1/ APPROUVE cette motion de sympathie aux habitants de la ville de Corpus Christi,
2/ AUTORISE M. le Maire à transmettre les termes de celle-ci.

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 28/09/2017
Télétransmission le

28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_073/2017_SUBVENTION A L’AMICALE DES MAIRES DE
LA GUADELOUPE VIA L’AMICALE DES MAIRES DE LOT-ETGARONNE

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES,

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Après l’ouragan Harvey qui a touché les côtes américaines provoquant de violentes
inondations et des dégâts sans précédent, la période des cyclones a engendré un autre
cyclone le 6 septembre dernier, l’ouragan Irma, ouragan le plus intense qu’ait connu les
Antilles et classé dans les cinq ouragans les plus puissants du monde.
Classé en force 5/5 avec des rafales de vents allant jusqu’à 360km/h, l’ouragan Irma n’a
épargné aucun habitant des deux îles de Saint Martin et de Saint Barthélémy.
Le bilan provisoire est de 11 morts mais les recherches continuent encore pour retrouver des
personnes déclarées disparues. Le bilan matériel est lui aussi désastreux car 95% des
constructions de ces îles ont été détruites ou endommagées.

Les risques sanitaires liés à la réorganisation de la distribution d’eau potable demeurent,
même s’ils sont progressivement éliminés grâce à l’intervention des secours importants qui
ont été diligentés par l’Etat.
Enfin reste à réouvrir progressivement les établissements scolaires pour assurer, non sans
un inévitable retard, la rentrée scolaire des enfants sur chacune de ces îles.
Cette catastrophe naturelle a aussi engendré en métropole une forte émotion et des gestes
de soutien et de générosité exprimant la solidarité de la métropole vis-à-vis de l’Outre-mer.
Il a semblé important que le conseil municipal d’Agen exprime aussi sa solidarité à nos
compatriotes ultra-marins et aux habitants de ces deux collectivités territoriales d’outre-mer,
que sont St Martin et St Barthélémy. Pour des raisons de pertinence du soutien et d’efficacité
de celui-ci il est proposé que, par l’intermédiaire de l’Amicale des Maires de Lot-et-Garonne,
la ville d’Agen octroie une subvention à l’Amicale des maires de Guadeloupe qui opèrera
ensuite la distribution sur place des moyens financiers nécessaires aux besoins immédiats
des populations concernées.
Vu la Commission des finances informée en date du 19 septembre 2017,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER la motion proposée et le soutien financier qui en résulte pour les
populations des collectivités territoriales d’Outre-mer de Saint-Martin et de SaintBarthélemy ;
2°/ D’AUTORISER le versement pour ce faire d’une subvention de 2 000 € à l’Amicale des
maires de Lot-et-Garonne, pour qu’elle la reverse à l’Amicale des maires de Guadeloupe, en
charge dans les Antilles françaises de gérer le soutien aux victimes de l’Ouragan Irma ;
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget 2017 :
- Chapitre 65 :
- Article 6574 :
- Fonction 523 :

autres charges de gestion courante
subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de
droit privé
actions en faveur des personnes en difficulté

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_074/2017_ENGAGEMENT N° 78 - PARTICIPATION DE LA VILLE
D’AGEN AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT PRIVE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

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 2017/2018 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 2014/2015/2016. Il s’élève donc à 576,53 €
par élève.

Pour les enfants d’âge maternel, le montant du forfait n’étant pas réglementé, il est convenu
pour l’année scolaire 2017/2018 de reconduire le forfait 2016/2017 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 : 356 x 576,53 € = 205 245 €
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
28 VOIX FAVORABLES
5 VOIX CONTRE
(M. Juan Cruz GARAY; Mme Sandrine LAFFORE [pouvoir de Mme Catherine PITOUS];
M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean- Philippe MAILLOS)
DECIDE
1/- de FIXER, au titre de l’année scolaire 2017/2018, la participation forfaitaire par élève
agenais scolarisé dans les trois écoles privées d’Agen sous contrat d’association à 576,53 €
pour les enfants d’âge élémentaire et 218,21 € pour les enfants d’âge maternel,
2/- de FIXER, au titre de l’année scolaire 2017/2018, la participation des communes
extérieures à 576,53 € 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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_075/2017_ENGAGEMENT N° 82 - ADOPTION DU NOUVEAU
REGIME D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
SPORTIVES ET ATTRIBUTION DES MONTANTS AU TITRE DE
L’ANNEE 2017

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
L’équipe municipale s’est engagée dans son projet de mandat (engagement n°82) à réviser
son régime d’attribution des subventions aux associations sportives.
Ce régime de subvention avait été revu une première fois en 2016, en fixant de nouvelles
modalités d’attribution et en intégrant une évaluation de la situation de chaque club sur la
base de critères. Ce régime qui s’appuyait sur une variation légère (au plus 30%) du montant
de l’année N-1 n’a pas donné satisfaction aux clubs.

Le régime de subvention apparaissait à la fois comme opaque, peu compréhensible et pas
insuffisamment en lien avec les objectifs de la Ville. Basé sur un principe de reconduction
des montants annuels attribués il ne permettait plus d’accompagner le développement des
clubs sportifs.
Un groupe de travail a été mis en place afin de construire avec le mouvement sportif un
dispositif nouveau et d’améliorer cette première proposition.
Ce groupe a été réuni à partir du mois de Novembre jusqu’en janvier 2017. 9 clubs ont été
retenus puis 8 autres afin d’affiner la réflexion, ce panel constituant un échantillon
représentatif des clubs sportifs de la Ville. Ce groupe de travail a pu émettre un certain
nombre de propositions parmi lesquelles 8 ont été retenues :
1. Modification et dématérialisation du dossier de subvention avec mise en conformité
avec des critères objectifs
2. Proposer une année 0 de remise à plat des subventions et un montant réévalué
chaque année
3. Différencier les dossiers de subvention pour les clubs « loisirs » et « compétitions »
4. Créer des groupes de clubs avec des critères et une analyse spécifique (Club Loisir/
club compétition Individuel/Club compétition collectifs)
5. Mettre en place un dispositif de soutien basé à 70% sur des critères factuels et à 30%
sur des projets à l’arbitrage de la Collectivité
6. Renforcer le contrôle sur le nombre de licenciés et leur provenance
7. Harmoniser les documents financiers avec les autres financeurs
8. Editer un guide des subventions
Les subventions aux associations constituent par ailleurs un outil de pilotage de la politique
sportive municipale. Ainsi, les critères définis doivent permettre aux clubs effectuant un
travail de qualité, et dont les actions correspondent aux objectifs de la Ville, d’être valorisés
financièrement.
Ces objectifs sont :
• L’accès au plus grand nombre à la pratique sportive
• Le soutien au sport de Haut Niveau
• L’élargissement de la pratique féminine
• Le soutien au sport handicap
• Le développement de la pratique sportive dans les clubs prioritaires au regard de la
politique de la ville
La mise en place des critères constitue par ailleurs une incitation pour les clubs à inscrire
leurs actions dans le cadre desdits-objectifs.
Les principes fondamentaux de cette évolution reposent sur :
• La définition de critères mesurables, correspondant aux objectifs de la Ville en matière
de sport, et se traduisant par l’attribution d’un nombre de points. Les critères sont les
suivants :
-

Nombre de licenciés
Nombre de licenciés mineurs
Nombre de licenciés issus des QPV
Nombre de licenciés résidents de la Ville d’Agen
Mixité de genre au sein des clubs
Niveau sportif
Niveau de qualification des encadrants
Participation aux actions de la Ville
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• La valorisation de l’emploi sportif à hauteur de 4200€ pour un emploi à temps plein,
dans le cadre du co-financement des emplois sportifs avec l’Etat et le Conseil
Départemental.
Cette aide était jusqu’alors fléchée dans le montant de la subvention, elle est
désormais ajoutée au montant obtenu sur la base des critères.
• Un système de bonus pour les clubs ayant des charges importantes liées au transport
ou à la gestion de leurs locaux
Un montant de la subvention ne pouvant dépasser les 30% sera déterminé à l’appréciation
de la Ville en évaluant notamment :
•
La qualité de la gouvernance et de la gestion Financière de l’Association,
•
La vitalité du Bénévolat,
•
L’engagement du Club sur la question du sport Handicap et dans des projets à
vocation sociale,
•
Des résultats sportifs particulièrement remarquables.
Cette appréciation de la Ville doit permettre de considérer des éléments non objectivables.
Mode de Calcul et lissage
Les points obtenus se traduisent par une valeur financière déterminée en fonction de
l’enveloppe disponible. Elle permet de définir le montant de la subvention, selon le calcul
suivant :
Enveloppe disponible / Nombre de points obtenus par l’ensemble des Clubs = Valeur du
point
Pour l’année 2017, le montant théorique de la subvention est calculé pour une valeur de
point d’un montant d’1,80€.
Afin d’accompagner cette évolution, et particulièrement pour les clubs étant amenés à subir
des baisses, un dispositif de lissage sera mis en place en 2017 et 2018, pour parvenir en
2019 à la mise en place définitive du dispositif. Ainsi le montant 2017 et 2018 se calculera en
tenant compte du montant obtenu l’année N-1 et du montant théorique de l’année N. 30% de
la variation sera appliquée en 2017 et 50% en 2018.
EN 2017, plus de 50 clubs ont retourné un dossier de subventions.
Cas particuliers
•

Les clubs de Pétanque
L’ensemble des clubs pétanque ont été automatiquement inscrits en catégorie
Loisirs.

•

Le SUA Rugby
Compte tenu des particularités du SUA Rugby Association, à savoir son caractère
unique de Club amateur adossé à une SASP et son remarquable niveau de pratique
(avec cette année encore des titres de Champion de France) il est proposé d’exclure
le SUA Rugby association du dispositif et de maintenir son niveau de subvention pour
les prochaines années à hauteur de 134K€.
Le SUA Rugby Association s’inscrira dans le programme de subventions municipales
sur critères, néanmoins le montant de sa subvention sera complété par une aide
exceptionnelle permettant de maintenir l’association à un montant de 134.924€
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•

Le SUA tennis de Table
A l’issue de la Saison 2016/17, le club a connu des difficultés financières ayant
conduit le club de ne pas réengager son équipe première au Niveau Elite (Pro B).
Afin d’accompagner cette transition et de permettre au club de se restructurer à cet
échelon et de réguler progressivement dans le temps ses difficultés financières, il est
proposé de verser pour les trois prochaines saisons une subvention fixe de 22K€,
contre 44K€ jusqu’alors à l’Association en s’appuyant sur une méthode de
complément exceptionnel identique à celui du SUA Rugby Association.

•

L’Echiquier Agenais
Compte tenu :
- de la remarquable croissance de l’Association se matérialisant par une hausse
significative de son niveau de subvention
- du soutien déjà important réalisé par la Ville auprès du Club dans le cadre
notamment des nombreux championnats de France organisé
L’Echiquier Agenais ne bénéficiera qu’à compter de 2018 de l’aide cumulative de
l’Aide à l’Emploi Sportif

Le maintien à niveau constant du SUA Rugby Association impacte toutefois la méthodologie
de mise en place du nouveau dispositif comme prévue initialement et nécessite d’abonder
l’enveloppe attribuée aux clubs sportifs de 69 651 € sur 3 ans.
Cette majoration permet de garantir la qualité de la mise en œuvre de ce nouveau régime de
subventions plus lisibles et plus équitables pour l’ensemble des autres clubs.
Evolution de l’enveloppe dédiée aux subventions aux associations sportives
2016

2017

2018

2019

386 879€

397 972,6 €

428 793 €

456 530 €

Il est donc proposé d’attribuer pour l’année 2017, les montants suivants aux associations :

4

5

Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1611-4, L.
2121-29 et L.2311-7,

LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
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DELIBERE
M. Thierry HERMEREL ne participe pas au vote
ET PAR
27 VOIX FAVORABLES
5 ABSTENTIONS
(M. Juan Cruz GARAY; Mme Sandrine LAFFORE [pouvoir de Mme Catherine PITOUS];
M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean- Philippe MAILLOS)
DECIDE
1°/ DE VALIDER le nouveau régime d’attribution des subventions aux associations
sportives,
2°/ D’ATTRIBUER les subventions 2017 figurant sur les tableaux ci-dessus,
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer si nécessaire des
conventions d’objectifs avec les associations bénéficiant de subventions supérieures à
23 000 €,
4°/ D’IMPUTER ces dépenses au :
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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

7

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_076/2017_ENGAGEMENT N° 113 - CHOIX DU PRESTATAIRE
POUR LE NOUVEL EVENEMENT CULTUREL 2018

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Le conseil municipal extraordinaire qui s’est tenu le 18 mai 2015 à l’issue des Assises de la
Culture a fixé les grandes orientations de la politique culturelle municipale jusqu’en 2020
autour de 21 engagements qui complètent le contrat municipal. L’engagement n° 113 prévoit
que «La ville d’Agen créera avec l’aide d’autres acteurs culturels agenais volontaires et
passionnés, un nouvel évènement culturel d’ambition nationale». La question de
l’opportunité de la création d’un évènement culturel a fait consensus en parallèle à la grande
fête populaire d’Agen qu’est devenu le Pruneau Show.

L’objectif de ce nouvel évènement était de faire connaître la ville au travers d’un évènement
culturel exigeant, tout en faisant preuve de créativité et de modernité dans l’approche
défendue et de participer, ainsi, à l’écriture d’un nouveau récit pour notre cité, en fédérant
et valorisant l’ensemble des dynamiques culturelles de notre territoire.
Un appel à création d’un nouvel évènement a été lancé début mars 2016 et 3 projets ont été
adressés à la Ville. Deux d’entre eux, Folies Vocales et Instants perchés se sont démarqués
mais n’ont pu être départagés sur dossier. Aussi, il a été décidé de les juger sur un 1er
évènement après mise en situation en 2017. Les deux évènements se sont déroulés en
cœur de ville
Alors que Folies Vocales a su trouver l’esprit d’un festival autour de la voix avec une
adhésion du public en centre-ville le week-end, les 20 et 21 mai, les propositions artistiques
très audacieuses du collectif Cactus à la tête des Instants Perchés n’ont pas su trouver la
complète adhésion de la population sur un week-end commerçant les 9 et 10 juin.
Sachant qu’un évènement culturel de cette envergure doit avant tout s’ancrer sur un territoire
le choix définitif s’est progressivement porté sur Folies Vocales dont la proposition autour de
la voix et du chant correspond mieux au patrimoine commun de notre département véritable
terre fertile en la matière avec Francis Cabrel, Béatrice Uria-Monzon, Michel Polnareff,
Stephan Rizon, les Baladins en Agenais, les Chants de Garonne, l’école de théâtre Pierre
Debauche et l’association « Voix du Sud ». Le théâtre Ducourneau, autrefois haut lieu de
l’opéra est aujourd’hui conventionné par l’état pour son travail autour du théâtre et de la Voix.
Par ailleurs, la ville d’Agen possède un enseignement de haut niveau du chant choral avec la
Maîtrise du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen, l’ensemble vocal Oratorio,
la Classe à Horaires Aménagés Musique au collège Ducos du Hauron, l’option Musique de
spécialité au lycée Bernard Palissy et les nombreuses chorales scolaires ou non scolaires
qui émaillent notre territoire.
Pour autant, même si c’est ce choix des Folies Vocales qui vous est proposé en deuxième
évènement culturel, il est souhaité de poursuivre nos discussions avec les porteurs du projet
des Instants Perchés, notamment en examinant leur éventuelle implication au Festival de la
Prairie au travers de réponses qu’ils pourraient apporter aux appels à projet culturels que
nous lançons annuellement.
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 l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et
solidaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-29 et
L. 1611-4,
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des 18 mai et 29 juin 2015,
Vu l’avis du Jury réuni les 11 et 20 octobre 2016,
Vu l’avis du Bureau municipal en date des 7 et 14 novembre 2016
Vu l’avis favorable de la Commission Culture en date du 23 novembre 2016
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2017
Vu l’avis de la Commission Culture en date du 19 septembre 2017,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
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DELIBERE
ET PAR
29 VOIX FAVORABLES
4 VOIX CONTRE
(M. Juan Cruz GARAY; Mme Sandrine LAFFORE [pouvoir de Mme Catherine PITOUS];
M. Emmanuel EYSSALET)
DECIDE
1/ DE DESIGNER pour l’année 2018 l’association Folies Vocales comme opérateur culturel
du festival du même nom.
2/ D’AUTORISER M. Le Maire, ou son représentant, à signer avec l’association une
convention fixant les modalités de collaboration d’engagement financier réciproque pour la
mise en place de leur évènement en 2018;
3/ D’ATTRIBUER une subvention de 80 000 € à l’association Folies Vocales pour
l’organisation ce nouvel évènement culturel le dernier week-end du mois de mai en 2018
4/ DE VERSER un acompte de 60 % dès le mois de janvier 2018, 30 % au début de
l’évènement et 10 % à la fin de l’évènement.
5/- DE DIRE que cette dépense sera inscrite au BP 2018 :
Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante
Article : 6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonction : 33 Action culturelle
6/- DE MISSIONNER M. le Maire pour examiner avec les Instants Perchés la possibilité de
répondre aux appels à projets culturels que la Ville lance annuellement notamment pour
accroitre le rayonnement du Festival de la Prairie.

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE AU RAPPORT N° 4
NOUVEL EVENEMENT CULTUREL

CONVENTION
__________________
ENTRE
La Ville d’Agen, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, habilité
par délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017, d’une part
ET
L’association Folies Vocales, représentée par sa Présidente Cathy JUDIT, ci-après
nommée l’organisateur, d’autre part

PREAMBULE
Le Conseil municipal extraordinaire qui s’est tenu le 18 mai 2015 à l’issue des Assises de
la Culture a fixé les grandes orientations de la politique culturelle municipale jusqu’en
2020 autour de 21 engagements qui complètent le contrat municipal. L’engagement n°
113 prévoit que «La ville d’Agen créera avec l’aide d’autres acteurs culturels agenais
volontaires et passionnés, un nouvel évènement culturel d’ambition nationale.»
La question de l’opportunité de la création d’un évènement culturel a fait consensus en
parallèle à la grande fête populaire d’Agen qu’est devenu le Pruneau Show.
Le Conseil municipal par délibération du 25 septembre 2017 a désigné l’association Folies
vocales pour organiser un évènement culturel sur la ville d’Agen, en 2018.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
La présente convention précise les modalités de collaboration entre la ville d’Agen et
l’association Folies Vocales pour la mise en place de l’évènement du même nom dont elle
est l’organisatrice qui se tiendra du 24 au 27 mai 2018. Elle proposera différents
concerts, animations, spectacles en cœur de ville déclinant toutes formes d’art autour de
la voix et du chant.

Article 2 – Obligations de l’Organisateur
L’organisateur s’engage à réaliser du jeudi 24 au dimanche 27 mai 2018 un évènement
culturel intitulé Les Folies Vocales d’Agen. Il devra fournir à la ville d’Agen le
programme définitif de cette manifestation avant le 1er février 2018 ainsi que
l’ensemble de son plan de communication.
L’organisateur devra être en mesure de mobiliser une équipe dans sa structure, pendant
toute la phase de mise en place de l’événement et de la réalisation. Il s’appuiera sur le
fonctionnement de sa structure en adéquation avec les obligations juridiques, sociales et
fiscales faites aux entreprises culturelles.
Il sollicitera, en tant que de besoin, des avis ou conseils notamment juridiques, avant
l’exécution des certains travaux dans le but de vérifier la conformité de ces travaux avec
les lois et règlements applicables. L’organisateur aura la responsabilité pleine et entière
de l’organisation de son évènement. Il assumera la responsabilité de toutes les dépenses
afférentes.
Il devra en termes de sécurité respecter la législation en vigueur et effectuer toutes les
déclarations préalables si nécessaires auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne.
En tant qu’organisateur, il devra souscrire une assurance responsabilité civile
particulière.
Il devra être fait mention du partenariat avec la ville d’Agen pour toute communication
relative à l’évènement Folies Vocales et le logo de la ville devra figurer sur tous les
supports de communication de la manifestation.
Pour la mise en oeuvre de son projet artistique, l’association dégagera les moyens
financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires et s’emploiera à créer les
conditions d’un large partenariat (partenaires publics : Etat, Région, Département,
partenaires privés et partenariats artistiques).
Article 3 – Moyens mobilisés par la Ville
Un comité de suivi de l’évènement présidé par l’Adjointe à la Culture et au Tourisme de la
Ville d’Agen auquel participera l’ensemble des services de l’Agglomération concernés par
cet évènement sera mis en place dès le mois janvier 2018. Il se réunira une fois par mois
jusqu’à la date de la manifestation. La ville proposera à chaque fois une date de réunion à
l’association et fournira une salle pour cette rencontre mensuelle.
Au-delà de son soutien financier (cf Article 4 ci-dessous) la ville d’Agen participera à cet
évènement dans la limite de ses moyens humains, techniques et matériels.
Chaque lieu municipal, sous réserve de sa disponibilité, sera mis à disposition de
l’association de manière gracieuse durant la manifestation et ce, dans la limite des
moyens humains, techniques et matériels de chacun des lieux. Il reviendra à l’association
de prévoir et de prendre en charge tout besoin supplémentaire.
Article 4 – Dispositions financières :
Le budget prévisionnel des Folies Vocales, en annexe de la présente convention, s’élève à
………………………. €.
La ville d’Agen versera une subvention de 80 000 € pour la réalisation de l’évènement
Folies Vocales en mai 2018 selon les modalités suivantes :
- un acompte de 60 % dès le mois de janvier 2017
- 30 % de la somme au début de l’évènement
- et 10 % à la fin de l’évènement
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Aucune autre aide financière ne pourra être sollicitée auprès de la Ville ou de
l’Agglomération d’Agen.
Article 5 – Dispositif d’évaluation
L’association s’engage à fournir avant le 29 juin 2018 un bilan de son évènement avec
une fréquentation détaillée ainsi qu’un bilan financier associé à une évaluation de l’impact
économique de la manifestation sur le territoire agenais.
Il sera fait une évaluation de l’évènement Folies Vocales lors d’une réunion bilan du
comité de suivi en juillet 2018.
Article 6 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2018.
Article 7 – Dénonciation de la convention
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnités en cas de
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, à défaut d’exécution de l’une des clauses de la présente convention, celle-ci
sera résiliée de plein droit si bon semble à la Ville, sans qu’il y ait à remplir aucune
formalité judiciaire 15 jours après une simple mise en demeure d’exécuter la clause en
souffrance.
Article 8 – Règlement des litiges :
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bordeaux est compétent en la matière.
Fait à Agen, le

La Présidente de l’association
Cathy JUDIT

Le Maire de la Ville d’Agen
Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_077/2017_NOMINATION DE LA PLACE SITUEE DEVANT
L’IMMEUBLE DIDEROT EN HOMMAGE AUX PASTEURS DE
CABROL

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose

Après avoir étudié différentes possibilités, considérant qu’il est difficile de débaptiser une rue
ou une place, nous vous proposons de nommer la place de parking située à proximité de la
sécurité sociale, PLACE DES PASTEURS DE CABROL. Il est entendu que cette
dénomination se limitera aux places de parking afin de ne pas obliger les riverains de la
résidence Fallières et les organismes de la rue Diderot (CPAM, CILIOPEE, CREDIT
AGRICOLE, PRO BTP, etc…) de changer d’adresse postale.
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 A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER l’emplacement et l’appellation proposés (plan ci-joint).
2°/ DE DIRE que les crédits liés à la pose de la plaque sont prévus par les services
techniques au budget 2017
3°/ D’ORGANISER le dévoilement de la plaque en lien avec la famille, avec une date
d’inauguration prévue le dimanche 29 octobre à 11 heures.

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_078/2017_ADHESION A L’ASSOCIATION « CENTRE VILLE
EN MOUVEMENT »

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF
; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ;
- Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ;
Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo
DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET;
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose

L’association centre-ville en mouvement est une plateforme nationale de dynamisation de
nos centres villes.
Véritable plateforme nationale, l’association permet aux centres villes de retrouver leur
attractivité et leur vitalité grâce à l’approche décloisonnée de son Réseau des Centres Villes
Durables et de l’Innovation.

Depuis plus de 10 ans, les parlementaires, élus locaux, consulaires, représentants de corps
d’Etat et chercheurs du réseau Centre-Ville en Mouvement, s’impliquent ensemble dans la
réflexion et la mise en œuvre de programmes qui prennent en compte, en amont, les
mutations sociologiques et évolutions profondes des modes de vie et des habitudes de
consommations de notre société. Les initiatives novatrices de cette association ont permis
de maintenir un commerce de proximité souvent menacé et de renforcer le dynamisme des
centres villes en termes de commerce-transport-logistique urbaine, urbanisme, nouvelles
technologies, environnement, emploi et intégration.
Les ressources disponibles à travers cette association permettront notamment d’alimenter
nos réflexions, échanger sur les bonnes pratiques, et disposer d’expertise.
Le montant de l’adhésion est de 1 000 € par an (année civile). Pour 2017, la cotisation est
calculée au prorata, soit 250 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre. Elle sera
renouvelée au 1er janvier par Décision du Maire.
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 A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ D’AUTORISER l’adhésion de la ville d’Agen à l’association « Centre-Ville en
Mouvement » jusqu’au 31/12/2017 pour un montant de 250,00 €.
2°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget en cours.

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 28/09/2017
Télét

i

i

l

28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_079/2017_CONVENTIONS
FINANCIERES POUR
VERSEMENT
DE
FONDS
DE
CONCOURS
L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’INSTALLATION
RESEAUX ELECTRIQUES

Objet :

LE
A
DE

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Dans le cadre des travaux d’installation de points lumineux en bord de canal et à l’école
Edouard LACOUR, 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 la délibération n°2015/37B du Conseil Communautaire
en date du 11 juin 2015.

Le versement du fonds de concours porte sur l’installation de réseaux électriques Avenue
Georges Delpech.
Ces deux opérations sont identifiées comme des aménagements sur voie à profil urbain.
Les montants prévisionnels des travaux sont les suivants :
1/ Installation réseaux électriques en bord de canal (tranche 2) – 14 points lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC

: 48 156,00 €

Montant de la prestation en solution de base HT

: 27 544,00 €

Taux applicable sur la prestation de base HT

: 10% soit un montant de 2 754,40 €

Montant de plus-values (mâts et lanternes)

: 12 586,00 €

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
15 340,40 €.
2/ Installation réseaux électriques école Edouard Lacour – 3 points lumineux
Montant prévisionnel des travaux TTC

: 15 260,51€

Montant de la prestation en solution de base HT

: 4 377,10 €

Taux applicable sur la prestation de base HT

: 10% soit un montant de 437,71 €

Montant des plus-values (mâts et lanternes)

: 8 340,00 €

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
8 777,71 €.

Les conventions financières sont annexées au présent rapport.
Vu l’article 2.3.6 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « 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
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LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer les conventions
financières relatives au versement de deux fonds de concours à l’Agglomération d’Agen
pour les travaux d’éclairage public sur les bords de Canal et l’école Edouard LACOUR.
2°/ DE PREVOIR l’inscription de cette dépense au budget 2017 :
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

28/09/2017

Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE AU RAPPORT N° 7
FONDS DE CONCOURS RESEAUX ELECTRIQUES

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 Bord Canal T2
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 xxx,
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 « 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 formaliser le versement par la Ville d’Agen d’un fonds
de concours au titre de la compétence éclairage public, dans le cadre de l’installation de
réseaux électriques du bord du Canal (tr. 2).

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 concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie
NEANT.
Calcul du fonds 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 du bord du Canal (14 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 48 156.00 €

Soit :

HT 40 130.00 €

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

HT 12 586.00 €

-

Plus-value sur lanternes et mâts : 12 586.00 € HT
Plus-value sur lanternes de façade : € HT

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

HT 27 544.00 €

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 % :

2 754.40 €
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 15 340.40 € (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 : 20414 (subventions d’équipement versées)
Pour l’Agglomération d’Agen
En recette : chapitre 13 subventions d’équipement
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ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS
Le montant définitif du fonds de concours sera déterminé suivant le décompte général des
travaux mobilisant la compétence communautaire, établi par l’Agglomération 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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ANNEXE AU RAPPORT N° 7
FONDS DE CONCOURS RESEAUX ELECTRIQUES

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 Ecole Edouard Lacour
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 xxx,
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 « 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 formaliser le versement par la Ville d’Agen d’un fonds
de concours au titre de la compétence éclairage public, dans le cadre de l’installation de
réseaux électriques de l’Ecole Edouard Lacour.

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 concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie
NEANT.
Calcul du fonds 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 de l’Ecole Edouard Lacour (3 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 15 260.51 €

Soit :

HT

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

HT

12 717.10 €
8 340.00 €

Plus-value sur lanternes et mâts : 8 340.00 € HT
Plus-value sur lanternes de façade : € HT

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

HT 4 377.10 €

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 % :

437.71 €
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 8 777.71 € (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 : 20414 (subventions d’équipement versées)
Pour l’Agglomération d’Agen
En recette : chapitre 13 subventions d’équipement
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ARTICLE 6 – REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS
Le montant définitif du fonds de concours sera déterminé suivant le décompte général des
travaux mobilisant la compétence communautaire, établi par l’Agglomération 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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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_080/2017_INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES
ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du
fait de deux facteurs :
- l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul
des indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le
Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le
décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017).
- la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février
2017.

En rappel des délibérations prises le 14 avril 2014 et du 11 janvier 2016 relative aux
indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués :
Ces indemnités sont fixées selon un pourcentage de l'Indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique territoriale.
A la Ville d'Agen, la population étant comprise entre 20 000 et 49 999 habitants, le taux
maximum de l'indemnité de fonction du maire peut être fixée à 90 % de la rémunération
afférente à cet indice. Il est de 33 % pour les adjoints.
Toutefois, la Ville d'Agen ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine au cours de l'un
au moins des trois exercices précédents, le taux maximum applicable au maire et aux
adjoints peut être porté au taux maximum applicable aux communes dont la population est
comprise entre 50 000 et 99 999 habitants. Ce taux est de 110 % pour le maire et de 44 %
pour les adjoints.
Par ailleurs, au titre de commune chef-lieu de département, l'indemnité du maire et celle des
adjoints peuvent être majorées d'un montant égal à 25 % de l'indemnité maximale
normalement prévue pour les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 49
999 habitants.
Je vous propose, comme l’avaient fait les municipalités précédentes, de retenir ces
dispositions pour le calcul de l’enveloppe globale de rémunération des élus.
Une indemnité peut aussi être versée aux conseillers municipaux ayant une délégation du
maire, dans la limite globale de cette enveloppe.
De plus, l'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui représente sa collectivité
au sein de divers organismes et établissements publics ne peut percevoir, pour l'ensemble
de ses fonctions, un montant total d'indemnité de fonction supérieur à 1,5 fois le montant de
l'indemnité parlementaire de base.
En rappel des éléments des délibérations prises le 14 avril 2014 et du 11 janvier 2016, et
dans le cadre de la réforme initiée par le Gouvernement relative au protocole Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations, il est proposé d’une part d’ajuster l’enveloppe
en fonction de l’indice brut maximal de la fonction publique et d’autre part de déterminer les
nouveaux taux d’indemnisation des élus à compter du 1er octobre 2017.

Vu les articles L 2123-22, L 2123-23, L 2126-24, L 2126-24-1, du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal d’Agen en date du 14 avril 2014 relative aux
indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 janvier 2016 relative aux indemnités de
fonction du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux.
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur

2/4

DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1/- d’ADOPTER pour le calcul de l’enveloppe globale théorique le mode de calcul ci-dessus
exposé, confirmant le niveau d’indemnisation des élus sans augmentation,
2/- de FIXER, en application de ces règles, l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et
des conseillers municipaux délégués aux niveaux suivants :
 Indemnité du maire : 92,726 % de la rémunération afférente à l'indice brut terminal de la
fonction publique
 Indemnité du premier adjoint : 40,896 % de la rémunération afférente à l'indice brut
terminal de la fonction publique
 Indemnité des autres adjoints : 30,682 % de la rémunération afférente à l'indice brut
terminal de la fonction publique
 Indemnité des 10 conseillers municipaux délégués : 24,543% de la rémunération
afférente à l'indice brut terminal de la fonction publique
3/- de DIRE que ces indemnités seront versées à compter du 1er octobre 2017 et que leurs
montants seront indexés sur l'évolution de la valeur du point de rémunération des
fonctionnaires applicable à l'indice brut terminal de la fonction publique.
4/- de DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal :
Chapitre : 65 – Autres charges de gestion courante
Article : 6531 – Indemnités des élus
5/- d'ANNEXER à la présente délibération, en application de l'article L 2123-20-1-II du Code
général des collectivités territoriales, le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités
allouées aux membres du Conseil municipal.
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INDEMNITES MENSUELLES DES ELUS
Référence : indice terminal de la fonction publique
2012

2014

2016

2017

MAIRE

132,50%

5 036,63 €

119,30%

4 535,14 €

94,31%

3 589,09 €

92,726%

3 589,09 €

1er Adjoint

46,26%

1 758,56 €

41,64%

1 582,93 €

41,64%

1 582,93 €

40,896%

1 582,94 €

2ème au
11ème Adjoint

34,71%

1 319,49 €

31,24%

1 187,58 €

31,24%

1 187,58 €

30,682%

1 187,59 €

10 Conseillers
municipaux
délégués

(8)27,76%

949,98 €

24,99%

949,98 €

24,543%

949,97 €

1 055,29 € (8)24,99%

Les montants sont exprimés en brut

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_081/2017_ACQUISITION D’UNE ŒUVRE DE STRATOS
POUR LE BOULEVARD PIETON

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
La ville d’Agen est attachée à l’embellissement urbanistique de son centre-ville. Lors de ce
mandat, elle a souhaité prolonger la piétonisation du boulevard de la République jusqu’à la
place Castex. Cette réalisation a pour objectif de renforcer durablement l’attractivité du
centre-ville, secteur commerçant stratégique, pour une agglomération de 100 000 habitants
mais aussi pour offrir un cadre de vie rénové aux habitants d’Agen centre.
Lors de l’inauguration de cette deuxième tranche de piétonisation du boulevard, une
exposition de sculptures monumentales de l’artiste Charles STRATOS a été installée du 18
mars au 27 août dernier. Cette exposition consensuelle a apporté vie et modernité au
boulevard.

L’artiste Charles STRATOS, d’origine Grecque, conçoit des œuvres à la fois sensibles,
énigmatiques et qui semblent échappées d’un dessin animé ou d’un livre d’enfant. Elles
évoquent une grande ouverture aux autres et au monde, avec leurs formes tout en rondeur,
et leur regard enfantin plein de tendresse et de douceur. Il expose régulièrement dans toute
la France et à l’étranger.
La ville d’Agen envisage d'acquérir une statue en inox de l'artiste, pour l’installer sur le
nouveau boulevard piéton. Il s’agit de la sculpture, intitulée : « Nos amours », qui représente
une famille avec trois jeunes enfants.
A ce jour, les mécénats suivants sont obtenus :
-

Galerie Graal :
Maison Bleue :
Prévifrance :

1 000 €
20 000 €
en attente du montant du mécénat

Par suite, l’œuvre à acquérir d’une valeur de 40 000 € impliquera la commune pour tout au
plus 19 000 €.
Cette œuvre sera installée sur le boulevard nouvellement piétonnisé proche du croisement
avec le Boulevard Carnot.
Vu l’avis de la Commission Culture en date du 19 septembre 2017
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ACQUERIR l’œuvre de Charles Stratos « Nos amours » pour la somme de 40 000 €,
2°/ D’AUTORISER le Maire à faire appel à du mécénat ou partenariat pour aider au
financement de cette acquisition (acquis à ce jour à hauteur de 21 000 €),
3°/ DE DIRE que cette dépense sera prélevée sur :
Chapitre : 21 Immobilisations corporelles
Article : 2161 Œuvres et objets d’arts
Fonction : 324 Entretien du patrimoine culturel

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_082/2017_CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL
AVEC L’ASSOCIATION LYRE AGENAISE. CREATION D’UN
ORCHESTRE D’HARMONIE « AGEN ORCHESTRA »

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose

Par délibération du conseil municipal du 2 juillet 2012, la ville d’Agen a décidé de signer une
convention de partenariat culturel avec l’association la Lyre agenaise, une des plus
anciennes associations de la ville.
Une nouvelle équipe dirigeante a été nommée pour conduire un nouveau projet de
développement culturel de cette association dont un des premiers objectifs sera de créer dès
la rentrée de septembre 2017 un nouvel orchestre d’harmonie : Agen Orchestra.
Il est destiné à accueillir des musiciens amateurs de l’agenais ainsi que des élèves du
Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen (CRDA) et des écoles de musique
environnantes.
Ce projet s’inscrit dans les orientations du nouveau projet d’établissement du CRDA qui doit
articuler ses missions de formation avec le pratique amateur local.

Il apportera un nouveau rayonnement culturel à notre ville et au-delà en permettant à des
musiciens amateurs de jouer dans un orchestre avec un répertoire de qualité et de participer
à la vie culturelle de notre cité en s’impliquant aussi dans ses temps évènementiels.
Afin d’établir et de pérenniser un lien structurel entre la formation et la pratique amateur cet
orchestre sera placé sous la direction artistique du CRDA. Un professeur du CRDA en
assurera la direction musicale à raison de 4h par semaine.
De l’élève à l’adulte musicien, de l’amateur débutant à l’amateur éclairé, ce nouveau
dispositif permettra à chacun de s’exprimer et progresser.
Il est donc nécessaire d’élaborer une nouvelle convention de partenariat culturel avec la Lyre
agenaise afin d’accompagner au mieux l’évolution de son nouvel avenir.
Pour aider à la mise en place des nouveaux projets de cette association la ville d’Agen
attribuera annuellement une subvention dont le montant sera fixé par le conseil municipal.
Une première subvention de 1000 € a été attribuée au titre de 2017 lors du conseil municipal
du 3 Juillet 2017. Il convient de la compléter par une subvention d’un montant de 1 249 €.
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L.
2311-7,
Vu la Commission culture informée en date du 19/09/2017,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer une convention de
partenariat culturel avec l’association la Lyre agenaise.
2°/ D’ATTRIBUER une subvention complémentaire de 1 249 € au titre de l’exercice 2017.
3°/ D’IMPUTER cette dépense :
Fonction 33 : Action culturelle
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Article 6574 : Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé

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

28/09/2017

Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE AU RAPPORT N° 10
CONVENTION LYRE AGENAISE

Convention de partenariat culturel
ENTRE :

La Ville d’Agen représentée par son Maire, M. Jean DIONIS du SEJOUR, habilité par
la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2017
ET

L’association « Lyre Agenaise, Orchestre d’harmonie» représentée par son
président M. Jean-Michel LACLAVERIE, 18 route de Moirax 47310 Aubiac

Préambule
Par délibération du conseil municipal du 2 juillet 2012, la ville d’Agen a décidé de signer une
convention de partenariat culturel avec l’association la Lyre agenaise, une des plus
anciennes associations de la ville.
Une nouvelle équipe dirigeante a été nommée en juin 2017 afin de conduire le nouveau
projet de développement culturel de cette association dont un des premiers objectifs est de
créer dès la rentrée de septembre 2017 un nouvel orchestre d’harmonie : Agen Orchestra.
Cette formation est destinée à accueillir des musiciens amateurs de l’agenais ainsi que des
élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen et des écoles de musique
environnantes.
Ce projet s’inscrit dans les orientations du nouveau projet d’établissement du CRDA qui doit
articuler ses missions de formation avec la pratique amateur locale. Il apportera un nouveau
rayonnement culturel à la ville d’Agen et au-delà, en permettant à des musiciens amateurs
de jouer dans un orchestre avec un répertoire de qualité et de participer à la vie culturelle
de la cité
Il est donc nécessaire d’élaborer une nouvelle convention de partenariat culturel avec la
« Lyre agenaise » afin de l’accompagner au mieux dans son évolution.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
L’objet de la présentation convention est de formaliser le cadre de collaboration entre la
ville d’Agen et l’association de la Lyre Agenaise à partir de la saison 2017/2018, autour de la
création d’un nouvel Orchestre d’Harmonie, Agen Orchestra prenant en compte plusieurs
formes de participation de l’association aux animations de la ville. La présente convention
rappelle également la mise à disposition de locaux par la ville au sein du Centre culturel ainsi
que la mise à disposition d’un chef d’orchestre et d’instruments par le Conservatoire.
Article 2 : Modalité de collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental
d’Agen
Afin d'établir et de pérenniser un lien structurel entre formation et pratique amateur,
l’orchestre sera placé sous la direction artistique du CRDA . Une mise à disposition de
4 heures par semaine de direction d'orchestre permettra de régler durablement la question
financière et artistique du chef d'orchestre pour assurer répétitions, concerts et autres
prestations liées à la vie du nouvel ensemble. La direction d’orchestre sera assumée par un
professeur du Conservatoire qui sera rémunéré à hauteur de 42.58 euros de l’heure.
Cette direction artistique favorisera le lien entre musiciens en formation et praticiens
amateurs.
De l'élève à l'adulte musicien, de l'amateur débutant à l'amateur éclairé, ce nouveau
dispositif permettra à chacun de s'exprimer et de progresser.
Le CRDA consentira aux prêts d’instruments de son parc pour les répétitions et prestations
de l’orchestre dans la mesure de ses possibilités et après accord de la Direction du
Conservatoire.
Article 3 : Participation d’Agen Orchestra aux animations de la ville d’Agen
L’association « Lyre Agenaise » à travers son Orchestre d’Harmonie Agen Orchestra pourra
être amenée à participer à l’animation de la ville dans la limite de trois productions
annuelles sur des temps évènementiels.
Article 4 : Subvention de la ville
Afin de permettre à l’association « Lyre Agenaise » de réaliser sa mission, la ville d’Agen
s’engage à lui verser une subvention dont le montant sera fixé de manière annuelle par
délibération du Conseil Municipal.
Article 5 : Comptabilité
L’association « Lyre Agenaise » tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le
plan comptable général. Elle communiquera son budget prévisionnel pour l’année en cours
et son programme d’activité ainsi que son bilan, dans le respect des procédures appliquées à
l’ensemble des associations de la ville.

Article 6 : Mise à disposition de locaux de la Ville d’Agen au Centre culturel
La ville d’Agen met à disposition de l’association « Lyre Agenaise » une salle d’une superficie
de 118 m² à occupation mutualisée située au sein du Centre Culturel André-Malraux, rue
Paul Pons.
L’association l’occupe tous les jours de la semaine à l’exception du mardi et y développe ses
activités musicales. Le coût du loyer de ce local est fixé forfaitairement à 300 € par an.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction et prendra
effet au jour de la signature.

Fait à Agen, le -_____/______/_______

Le Maire d’Agen,
M. Jean DIONIS du SEJOUR

Le Président de l’association « Lyre Agenaise »
M. Jean- Michel LACLAVERIE

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_083/2017_PROPOSITION DE LEVEE DE SERVITUDE DE
PROJET SUR LA PARTIE EST DU SITE DE LALANDE

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose

Par délibération en date du 22 juin 2017, l’Agglomération d’Agen a approuvé le Plan Local
Urbanisme Intercommunal à 31 communes. Ce document planifie sur dix ans les zones
constructibles sur notre territoire et fixe les règles qui y sont applicables. Sur le territoire de
notre commune au lieu-dit Lalande a été instituée une zone constructible dite 1AUC grevée
d’une servitude d’attente de projet comme le prévoit l’article L 151-41 du code de
l’urbanisme.
Cette servitude, comme le précise le rapport de présentation du PLUi, (tome 3 pages
143/144), vise à mettre en veille des sites à développer, à rénover et/ou à reconvertir, sur
lesquels les collectivités souhaitent qu’une réflexion soit menée sur les modalités
d’aménagement futur et les vocations à développer sur le site concerné, en amont de
procédures opérationnelles dans un objectif d’intérêt général.

Le site de Lalande constitue un lieu de sensibilités paysagères liées à plusieurs facteurs :
− son positionnement sur un point de passage important au Nord-Est de la ville avec une
forte visibilité de la partie Nord du site donnant sur la RD 656,
− le site du manoir de Lalande inscrit au coeur et en surplomb de cet espace,
− des structures arborées en bosquets et en haies présentes en parties Sud et Est du site
et qui marquent la transition vers les coteaux et serres sur Bon Encontre, partie
concernée par ce projet.
Il s’agit également d’un site de sensibilités et de contraintes liées à la qualité des sols
avec pour ce qui nous concerne :
− des problématiques de glissements de terrains, dont les parties d’aléas moyen et fort
identifiées dans le cadre d’études préliminaires (CEREMA) ont été prises en compte dans
les limites de la zone 1AUc et du périmètre d’attente de projet (maintien en zone N
inconstructible).
Sur la partie Est de Lalande, le long de la rue du Docteur Couyba, et à flanc de coteaux se
situe la parcelle AE 173. Celle-ci- classée en zone constructible pour la partie la plus plane,
et en zone naturelle pour la partie la plus en pente.
Madame et Monsieur ETIENNE souhaitent acquérir la parcelle AE 173, pour une superficie
d’environ 5 hectares, au lieu-dit « Lalande ». Leur projet prend en compte et valorise ces
contraintes. Il prévoit la construction de 5 maisons d’habitation le long de la voie sur la partie
classée en aléa faible sur des découpes de terrains de 1 000 m2 peu proposé sur Agen. Il
réserve la zone la plus en pente à l’élevage équin.
Vu l’article L 151-41 du code de l’urbanisme,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1) D’APPROUVER la levée de servitude d’attente de projet sur la partie Est du secteur de
Lalande.

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_084/2017_DEMANDE
DE
SUBVENTION
POUR
L’OPERATION DE REHABILITATION DE LA RESIDENCE
SCALIGER PAR AGEN HABITAT 59 BOULEVARD SCALIGER A
AGEN

Objet :

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
L’Office Public de l’Habitat « Agen Habitat » réalise une opération de réhabilitation de la
résidence Scaliger située au 59 boulevard Scaliger à Agen. Cette résidence construite en
1987 est composée de 61 logements collectifs de type studio, T1 et T2. La majorité des
locataires est composée de personnes seules, aux revenus très modestes.
Le projet de réhabilitation consiste à faire des travaux d’économie d’énergie,
d’embellissement, de mises aux normes, de restructuration du rez-de-chaussée de
l’immeuble avec la création d’un local à conteneurs d’ordures ménagères réduisant le
nombre de logements à 60.

Les travaux de performance énergétique permettront de passer de l’étiquette logement D à
l’étiquette C, faisant bénéficier aux locataires d’une réduction des charges énergétiques qui
permettra de compenser une part importante de l’augmentation des loyers comprise entre 16
€ et 24 € par mois selon les typologies de logements.
Le prix de revient de l’opération de réhabilitation est estimé à 1 307 958.27 € (TVA 5,5%).
Pour sa réalisation, Agen Habitat sollicite la participation financière de la Ville d’Agen à
hauteur de 77 621.29 € dont 59 621.29 €, au titre du montant de référence prévu dans l’axe
1 du régime d’aide communautaire soit 5,5 % de 1 084 023.54 € HT (montant des travaux),
bonifié de 18 000 € soit 300 € par logement au titre de la performance énergétique.
Après examen du dossier, cette opération n’ouvre pas droit à la bonification pour
performance énergétique qui est réservée aux opérations dont les travaux permettent
l’atteinte de l’étiquette logement B après travaux. Or, les travaux envisagés permettront
d’atteindre l’étiquette C.
Dans ces conditions, il est proposé que la ville d’Agen participe à hauteur du montant de
référence prévu dans le régime d’aide communautaire soit 59 621,29 €, à parité avec
l’Agglomération d’Agen.
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L. 303-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29,
Considérant la demande d’Agen Habitat à la ville d’AGEN pour participer à l’opération de
réhabilitation de la résidence Scaliger,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention tripartite
engageant la commune à hauteur de 59 621,29 €, avec l’opérateur Agen Habitat et
l’Agglomération d’Agen concernant le financement de l’opération de réhabilitation de la
résidence Scaliger portée par le bailleur social AGEN HABITAT ;
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus aux budgets des exercices 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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE AU RAPPORT N° 12
CONVENTION RESIDENCE SCALIGER

CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT
Pour la réhabilitation de 60 logements locatifs sociaux, Résidence
Scaliger, 59 Boulevard Scaliger 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 délibération du Conseil Municipal en date 25 Septembre 2017,
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
…,
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,
-EXPOSÉDans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Stratégique de Patrimoine, « AGEN HABITAT »
envisage la réhabilitation de 60 logements locatifs sociaux au 59 Boulevard Scaliger à Agen.
Cette résidence, construite en 1987 est composée de logements de type T1 et T2, objet de l’opération
de réhabilitation.
Les occupants sont majoritairement des personnes seules aux revenus très modestes. Les principaux
enjeux de cette réhabilitation permettront de passer de l’étiquette D à l’étiquette C, faisant bénéficier
aux locataires d’une réduction des charges énergétiques qui permettra de compenser une part
importante de l’augmentation des loyers selon la typologie des logements.
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.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
dans le cadre de l'opération de la réhabilitation de la Résidence SCALIGER, à Agen énoncée dans
l'exposé ci-dessus.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT »
2.1 Objet du programme
« AGEN HABITAT » s’engage à réaliser la réhabilitation des 60 logements de la Résidence Scaliger
à Agen.
« AGEN HABITAT » s’engage à respecter l’atteinte de l’étiquette énergétique C soit une
consommation énergétique à 103 KWep/m²/an.
« AGEN HABITAT » s’engage à fournir un Diagnostic de Performance Energétique et une étude
thermique des logements après la réalisation des travaux.
Ces 60 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 1 307 958, 27 € TTC (TVA 5.5%/10%).
Le plan de financement de l’opération est le suivant :

Prêts CDC
Subvention Commune
Subvention Agglomération
Sous-total subvention
Fonds Propres

TOTAL

TOTAL TTC (TVA 5,5%)
60 logements
720 000 €
59 621.29 €
59 621.29 €
119 242,58 €
468 715.68 €

1 307 958.27 €

2.3 Loyers
« AGEN HABITAT » s'engage à maintenir un niveau de redevance (loyers + charge) équivalent
avant/après travaux, en procédant à une augmentation de loyer, compensée par les économies de
charges énergétiques liées aux travaux de performance énergétique.
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Loyer avant Loyer après
Augmentation
travaux hors travaux
loyer N+1
charges
hors A.P.L

Economie
d'énergie
mensuelle

Studio et
T1

201 à 260 €

217 à 280 €

16 € à 20 €

15,00 €

T2

272 € à 303 €

294 € à 327
€

22 € à 24 €

16,00 €

TOTAL

Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction
et de l'habitation.
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN HABITAT ».
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources.
Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant sera invité à participer aux travaux de la
Commission chargée de l'attribution des logements.
Le Président de « L’AGGLOMERATION » ou son représentant sera invité à participer à titre
consultatif aux travaux de la Commission chargée de l’attribution des logements.
« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE » de toute nouvelle attribution de
logement de l’opération, que le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission
d’attribution.
2.4 Attribution des logements
Les locataires actuels des logements continueront à occuper leur logement pendant et après les
travaux.
Les bénéficiaires des logements seront soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d’occupation que celles des ressources.
Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant sera invité à participer par voie délibérative à
l’attribution des logements.
Le Président de « LA COMMUNAUTÉ », ou son représentant sera invité à participer à titre
consultatif aux travaux de la Commission d’Attribution d’« AGEN HABITAT ».
2.5 Vacance
« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE » de tout départ de
locataire dès réception du préavis de celui-ci.
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE »
3.1 Subvention d’investissement
« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de l’opération par le versement à « AGEN
HABITAT », d’une subvention de 59 621.29 € versée selon les modalités suivantes :
-

1/2 au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n°1 soit 29 810,64 €,
1/2 à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et
du bilan financier définitif, soit 29 810,65 € (à confirmer).

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

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION »
4.1 Subvention d’investissement
« L’AGGLOMERATION » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité avec « LA
COMMUNE » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 59 621.29 € au titre
du montant de référence prévu dans l’axe 1 du régime d’aide communautaire.
La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes :
- 1/2 au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n°1 soit 29 810,64 €,
- 1/2 à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et
du bilan financier définitif, soit 29 810,65 € (à confirmer).
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.
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4.2 Garantie d’emprunt
« L’AGGLOMERATION » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des emprunts
contractés par « AGEN HABITAT » pour financer la réhabilitation des 60 logements.

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

Pour « AGEN HABITAT »
Le Directeur Général
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Bruno DUBOS

Vice-Président en charge de l’habitat
du logement social
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_085/2017_CONVENTION FINANCIERE ENTRE LA VILLE
D’AGEN ET L’INSTITUT DE LA FILTRATION ET DES
TECHNIQUES SEPARATIVES (IFTS) EN VUE DE LA CESSION
D’UN TERRAIN AU BENEFICE DE L’IFTS POUR LE FUTUR
CENTRE R. BEN AIM

Objet :

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
L’IFTS projette la construction d’un bâtiment dédié à la recherche et le développement de
nouveaux procédés de traitement d’eau et de séparations membranaires.
L’implantation de ce projet a été préalablement concertée avec l’Agglomération d’Agen, qui
exerce sa compétence eau et assainissement sur ce secteur.

Le 26 septembre 2016, le Conseil Municipal a délibéré, et à l’unanimité, décidé de :
- Céder une emprise foncière sis rue du Duc d’Orléans à Agen, cadastrée BO 347 d’une
superficie totale de 714 m², pour un prix de 12.75 €/m² au profit de l’IFTS représenté par
Monsieur Vincent EDERY,
Dans le cadre de cette cession, la Ville d’Agen a un devoir d’information envers l’Acquéreur
sur la qualité des sols de l’emprise foncière cédée. Pour cela, une étude doit être diligentée
afin d’obtenir une évaluation de la qualité environnementale des sols pour procéder à une
signature d’acte authentique en toute connaissance de cause.
A cet effet, une convention financière entre la Ville d’Agen et l’IFTS a été rédigée, validant le
devis établi par la SARL « ArcaGée » et le montant de celui-ci, pour une somme de
4 170 € TTC.
Le montant de ce devis sera pris en charge pour moitié par la Ville d’Agen, via cette
convention, soit 2 085€ TTC.
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’actes notariés,
Vu l’avis France domaine n° 2016-001V0185 en date du 5 septembre 2016,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER la convention financière entre la Ville d’Agen et l’IFTS concernant le devis
établi par la SARL « ArcaGée », pour l’évaluation de la qualité environnementale des sols de
la parcelle cadastrée BO 347 d’une superficie totale de 714 m² ;
2°/ DE DIRE que le montant de ce devis sera pris en charge pour moitié par la Ville d’Agen
soit 2 085 € TTC ;
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et documents correspondants ;
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2017.

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_086/2017_CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA
VILLE D’AGEN ET LA MISSION LOCALE DANS LE CADRE DES
CHANTIERS CITOYENS

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent pilote une action sur les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville d’Agen, visant à favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans depuis le 1er juillet 2015. Cette action s’inscrit dans le cadre du
programme européen Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Elle se nomme : Contrat
d’Accompagnement Renforcé et d’Accueil de Proximité (CARAP).
Dans le cadre du CARAP, deux chantiers citoyens portés par les Centres Sociaux de la Ville
d’Agen sont proposés à 8 jeunes. Il s’agit pour cette convention d’organiser les modalités
financières liées à ces chantiers citoyens.

Ceux-ci se déroulent du 18 septembre au 22 septembre et du 25 septembre au
29 septembre 2017 soit 10 jours de chantier pour chaque jeune.
A cet effet, une chargée de mission et deux conseillers en insertion sont mobilisés pour
mener l’action, sur le plan de la coordination et du suivi des jeunes.
Dans le cadre de cette action, un ensemble de partenaires s’associent pour unir leurs
compétences et leurs moyens, dans l’objectif cité plus haut. Des actions collectives peuvent
être proposées aux jeunes.
La durée de la convention sera liée à la durée de vie du projet, c’est-à-dire du 18 septembre
jusqu’au 29 septembre 2017.
Dans le cadre de l’action, les jeunes engagés perçoivent une indemnité forfaitaire de 15,24 €
par jour.
En accord avec les jeunes, ces sommes seront réservées au financement du Code pour
amorcer leur formation au Permis de Conduire.
Chaque jeune doit percevoir 152,40 € à la fin des deux chantiers.
La Mairie d’Agen, via les Centres Sociaux : Maison pour Tous Saint-Exupéry et Maison pour
Tous de la Masse, s’engage à verser à la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du
Confluent, la somme totale de 1 219,20 €, au titre des indemnités dues aux jeunes présents
sur les chantiers.
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent s’engage à :
− Reverser aux auto-écoles prestataires, les indemnités de chantiers citoyens;
− Déposer une demande de financement d’action collective auprès du Fonds d’Aide aux
Jeunes en Difficultés du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, afin d’obtenir une
somme complémentaire à mobiliser pour le Code des jeunes : 800 € (soit 100 € par
jeune).
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

2

DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de
partenariat relative aux chantiers citoyens avec la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et
du Confluent.
2°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget en cours :
Chapitre : 65 = Autres charges gestion courante
Nature : 658 = Charges divers de la gestion courante
Fonction : 524 = Autres services

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE AU RAPPORT N° 14
CONVENTION MISSION LOCALE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre les soussignés :
La Mairie d’Agen - Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN - représentée par Monsieur Jean
DIONIS DU SEJOUR, le Maire,
et
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent - 70, Boulevard Sylvain Dumon 47000 AGEN, représentée par Monsieur Eric BACQUA, le Président.

Article 1 / Objet de la Convention
Rappel :
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent pilote une action sur les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville d’Agen, visant à favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans depuis le 1er juillet 2015. Cette action s’inscrit dans le cadre du
programme européen Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Elle se nomme : Contrat
d’Accompagnement Renforcé et d’Accueil de Proximité (CARAP).
A cet effet, une chargée de mission et deux conseillers en insertion sont mobilisés pour mener
l’action, sur le plan de la coordination et du suivi des jeunes.
Dans le cadre de cette action, un ensemble de partenaires s’associent pour unir leurs
compétences et leurs moyens, dans l’objectif cité plus haut. Des actions collectives peuvent
être proposées aux jeunes.

Objet de la Convention
Dans le cadre du CARAP, deux chantiers citoyens portés par les Centres Sociaux de la Ville
d’Agen sont proposés à 8 jeunes. Il s’agit pour cette convention d’organiser les modalités
financières liées à ces chantiers citoyens.
Ceux-ci se déroulent du 18 septembre au 22 septembre et du 25 septembre au 29 septembre
2017 soit 10 jours de chantier pour chaque jeune.

Article 2 / Durée de la convention
La durée de la convention sera liée à la durée de vie du projet, c’est-à-dire du 18 septembre
jusqu’au 29 septembre 2017.

Article 3 / Dispositions financières
Dans le cadre de l’action, les jeunes engagés perçoivent une indemnité forfaitaire de 15,24 €
par jour. En accord avec les jeunes, ces sommes seront réservées au financement du Code pour
amorcer leur formation au Permis de Conduire.
Chaque jeune doit percevoir 152,40 € à la fin des deux chantiers.

Article 4 / Engagements de la Mairie d’Agen
La Mairie d’Agen, via les Centres Sociaux : Maison pour Tous Saint-Exupéry et Maison pour Tous
de la Masse, s’engage à verser à la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, la
somme totale de 1 219,20 €, au titre des indemnités dues aux jeunes présents sur les chantiers.

Article 5 / Engagements de la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du
Confluent
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent s’engage à :
- Reverser ou bien, aux auto-écoles prestataires, ou bien, directement aux jeunes, les
indemnités de chantiers citoyens;
- Déposer une demande de financement d’action collective auprès du Fonds d’Aide aux
Jeunes en Difficultés du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, afin d’obtenir une
somme complémentaire à mobiliser pour le Code des jeunes : 800 € (soit 100 € par
jeune).

Fait à Agen, en deux exemplaires, le 01 Août 2017,

Eric BACQUA
Président de la Mission Locale
De l’Agenais, de l’Albret et du Confluent

Jean DIONIS DU SEJOUR
Maire de d’Agen
2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_087/2017_CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE
CADRE DU DISPOSITIF CARTE JEUNES

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Afin de lever les freins financiers et favoriser l’accessibilité des différents lieux culturels,
sportifs ou de loisirs de la Ville d’Agen pour les jeunes, le Point jeunes proposait jusqu’à
cette rentrée une « Carte Jeunes » à destination des 14 à 25 ans qui offrait de nombreux
avantages proposés par ses partenaires. La convention de partenariat était signée pour
chaque année scolaire.
Afin de pérenniser le dispositif, tout en simplifiant sa mise en œuvre, le Point jeunes souhaite
adopter un principe de renouvellement par tacite reconduction à chaque rentrée scolaire et
ce pour une durée totale de 4 ans.

De plus, suite au déménagement du Point jeunes place Lapeyrusse/Fallières et à la création,
le 1er avril 2017, d’un ALSH Jeunesse dédié aux jeunes de 12 à 17 ans, il est souhaitable
que la carte jeunes soit accessible dès l’âge de 12 ans. Elle peut ainsi constituer un point
d’entrée à tous les services proposés au Point jeunes, tant pour l’ALSH Jeunesse que dans
le cadre de ses autres activités.
Il est à noter que l’ensemble ces nouveaux jeunes adhérents, présents sur les activités
périscolaires du soir au Point Jeunes, pourront dès lors être déclarés auprès de la CAF
permettant ainsi à la collectivité de percevoir des prestations complémentaires de cet
organisme pour les activités proposées.
En conclusion, le Service enfance jeunesse propose que la convention de partenariat
soit renouvelée pour l’année scolaire 2017/2018 avec clause de tacite reconduction
dans la limite d’une durée totale de 4 ans et que l’accès à la carte jeunes soit possible
dès l’âge de12 ans.
Vu l’article L.2221-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal d’Agen en date du 3 juillet 2017,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ d’APPROUVER le renouvellement du dispositif de la carte jeunes pour l’année scolaire
2017/2018 avec une clause de reconduction tacite dans la limite d’une durée totale de 4 ans.
2°/ d’APPROUVER l’abaissement de l’âge d’accès à la carte jeunes à 12 ans à compter de
l’année scolaire 2017/2018.
3°/ d’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat
annexée à la présente délibération, relative à l’adhésion au dispositif « Carte Jeunes » et
formalisant les engagements respectifs de chacun ainsi que tous les actes et documents
nécessaires au dispositif.

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE AU RAPPORT N° 15
CARTE JEUNES

Société

«……………………….»

Convention

Carte Jeunes

DIRECTION ENFANCE, ÉDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS
SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Ville d'AGEN, représentée par Maïté FRANCOIS, Adjointe,
conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par un arrêté du Maire en date du 21
décembre 2015 portant délégation de fonction et dûment habilitée à l’effet des présentes en
vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 6 juin 2016,
d’une part,

ET :
La
société
« ………………………………………………………………. »
représentée par le gérant, ……………………………………………………………., agissant
au nom et pour le compte de ladite société dûment autorisée dont le siège social est situé
Adresse ………………………………………………………………………………………………
CP……………………………..
Ville …………………………………………………………
d’autre part.
PREAMBULE
Afin de répondre à un des objectifs opérationnels de son Projet Educatif Local, à
savoir lever les freins financiers pour favoriser l’accessibilité aux jeunes des différents lieux
culturels, sportifs ou de loisirs, la Ville d’Agen propose une « Carte Jeunes » offrant de
nombreuses réductions dans ces différents domaines ainsi que pour l’équipement ou des
services personnels.
Moyennant une contribution annuelle de 5,50 € (montant évolutif), les jeunes âgés de
12 à 25 ans domiciliés ou scolarisés sur Agen ou au sein de l’agglomération peuvent
acquérir cette « Carte Jeunes » auprès du Bureau Information Jeunesse.
La société ………………………………………………………………………….a accepté
d’apporter son soutien à cette action dans le cadre d’un partenariat visant à proposer des
réductions aux porteurs de la Carte Jeunes.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Convention Ville d’Agen – « Partenaire Carte Jeunes » - 2 -

ARTICLE 1er. – OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention est conclue dans le cadre de l’opération Carte Jeunes
gérée par le Service enfance et jeunesse de la Ville d’Agen au bénéfice des jeunes âgés de
12 à 25 ans, conformément à la délibération du 18 février 2012 formalisant cette action.
Ce dispositif consiste à faire bénéficier les détenteurs de la Carte Jeunes de
réductions sur les tarifs pratiqués par les services municipaux, intercommunaux,
associations ou sociétés, agissant dans les domaines culturels, sportifs, de loisirs,
d’équipement de la personne et de services au travers d’un partenariat.

ARTICLE 2. – OBJECTIFS DU PROJET
Concernant la Ville, le projet vise essentiellement à favoriser l’accessibilité de
l’ensemble des jeunes agenais aux pratiques culturelles, sportives et de loisirs en levant les
freins financiers qu’ils peuvent rencontrer.
Cette initiative a aussi pour objectif de développer le partenariat entre la Ville
et les associations ou commerces locaux.
Pour les services municipaux ou intercommunaux participant à l’opération, il
s’agit de développer leurs activités et de drainer un autre public.
Quant à l’association ou société partenaire, le projet vise essentiellement le
développement et la fidélisation de cette clientèle ciblée en lui offrant ses produits ou
services à prix réduits.

ARTICLE 3. – ENGAGEMENT DES PARTIES
3.1.- Engagement du partenaire :
Dans le cadre du dispositif, le partenaire s’engage à proposer aux détenteurs
de la Carte Jeunes ses produits ou services à des tarifs préférentiels.
A ce titre, la société s’engage à proposer :
Détailler l’offre : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
aux détenteurs de la Carte Jeunes qui devront la présenter.
Afin d’identifier l’adhésion de ce partenaire au dispositif « Carte Jeunes »,
celui-ci apposera à l’entrée de son commerce ou sur sa vitrine une signalétique
autocollante fournie par la Ville.

Convention Ville d’Agen – « Partenaire Carte Jeunes » - 3 -

3.2.- Engagement de la Ville :
La Ville s’engage à faire état du présent partenariat par annonce dans la
presse et sur ses sites Internet ainsi qu’à employer les outils de communication relatifs à la
Carte Jeunes comme support publicitaire pour les commerçants affiliés au dispositif.
La Ville s’engage à inviter l’entreprise par l’intermédiaire de son représentant
aux conférences de presse relatives à la Carte Jeunes.

ARTICLE 4. – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention lie les deux parties pour une durée de un an à compter du 1er
septembre 2017 jusqu’au 31 août 2018.
Elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction. Elle est
cependant révisable en tout ou partie par avenant sur proposition de l’un des signataires,
acceptée par l’autre.
Elle peut être résiliée en nous retournant un mail de résiliation, en respectant
un préavis de deux mois.
ARTICLE 5.- RÉSILIATION
En cas de manquement aux obligations définies dans le présent document
par le partenaire, la Ville se réserve le droit de résilier la convention de son affiliation au
dispositif Carte Jeunes.
Par ailleurs, la présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis,
ni indemnités en cas de liquidation judiciaire ou de cessation d’activité du partenaire.

Fait à AGEN, le

Pour la société «……………………………………»,
Le gérant

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

Pour le Maire d’Agen,
L’Adjointe déléguée à l’Enfance,
l’Éducation, la Jeunesse et l’Égalité
des Chances,
Maïté FRANÇOIS

Contact :
- Nom Prénom :
- N° tél :
- Adresse mail :

Convention Ville d’Agen – « Partenaire Carte Jeunes » - 4 -

Convention Ville d’Agen – « Partenaire Carte Jeunes » - 5 -

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_088/2017_SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR
2017 SECTEUR SOCIAL

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Vous vous êtes déjà prononcés sur l’attribution d’un certain nombre de subventions aux
associations lors de notre séance du 3 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.

Social

Rappel 2016

SECOURS POPULAIRE (subvention de

Subvention
2017

4 275 €

4 275 €

RESTOS DU COEUR (subvention de

1 350 €

1 350 €

0€

350 €

fonctionnement ordinaire)
fonctionnement ordinaire)

LA BEAUTÉ EN COEUR (subvention de
fonctionnement ordinaire)

Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1611-4, L.
2121-29 et L.2311-7,
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 PAR
28 VOIX FAVORABLES
5 VOIX CONTRE
(M. Juan Cruz GARAY; Mme Sandrine LAFFORE [pouvoir de Mme Catherine PITOUS];
M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean- Philippe MAILLOS)
DECIDE
1°/ D'ATTRIBUER les subventions 2017 figurant sur le tableau ci-dessus
2°/ 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

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_089/2017_SUBVENTION ORDINAIRE A L’ASSOCIATION
ARTISAN 47

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ;
Mme Dany CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

6

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

Pouvoir(s)

6

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE

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

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose

Depuis 2015 la ville d’Agen accueille et organise en collaboration avec ARTISANS 47 un
chapiteau dans lequel les artisans d’art du Lot et Garonne présentent leurs œuvres.
En 2017, la ville ne peut plus mettre à disposition gracieusement de chapiteau à l’association
car ces chapiteaux ont été revendus.
Ainsi, la ville d’Agen se propose d’accorder une subvention de 3 000 € à ARTISANS 47 afin
de les aider à pérenniser une animation qui attire de nombreux agenais pendant la période
Noël dans notre centre-ville.
1/2

Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1611-4,
L. 2121-29 et L.2311-7,
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations : convention 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 une subvention ordinaire à l’association ARTISANS 47 d’un montant de
3 000 €,
2°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou convention en lien
avec l’attribution de cette subvention,
3°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2017 :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonction 024 : Fêtes et cérémonies

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_090/2017_SOUTIEN EXCEPTIONNEL DE LA VILLE
D’AGEN AU SUA FOOTBALL ET APPROBATION DE LA
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA PERIODE 20172023

Objet :

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

25

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ;
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

7

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

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

En cours de séance :
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
Pouvoir(s)

7

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
En cours de séance :
M. Jean PINASSEAU donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose

La Ville a engagé un processus de contractualisation avec les associations sportives, en
particulier avec celles auxquelles elle verse des subventions importantes.
Cette démarche est rendue nécessaire par la loi 2000-321 et le décret 2001-495 du 6 juin
2001 qui fait obligation aux collectivités territoriales de conclure une convention avec toute
association qui perçoit une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 €.

Le SUA Football est un Club formateur totalisant environ 400 licenciés et dont la plupart des
équipes de Jeunes sont engagés au niveau régional. Ce club joue un rôle éducatif
particulièrement important auprès des jeunes. Avec près de 100 enfants bénéficiaires de la
banque des Sports, l’Association a une véritable fonction sociale sur le territoire Agenais.
Or, des difficultés financières importantes rencontrées par le SUA Football à l’issue de la
saison 2016/2017 ont eu pour effet de placer l’Association au bord de la cessation de
paiement et de mettre en péril son existence même.
Sur la base d’un audit financier réalisé par un cabinet comptable, le passif de l’association
est estimé au 30 juin 2017 à 94 000 €. Lors de sa séance du 3 juillet dernier, le Conseil
Municipal, anticipant les résultats de l’audit, avait entériné le versement d’une première
subvention de 35 000 € afin de permettre au club de faire face aux premières dépenses et
de se réengager pour la saison 2017/2018.
Afin que l’association SUA Football puisse assainir sa situation financière, Il est aujourd’hui
proposé de verser une aide exceptionnelle complémentaire de 59 000 €.
Dans le cadre de ce soutien financier exceptionnel, la Ville d’Agen propose la signature avec
le club d’une convention de partenariat pluriannuelle pour une durée de 6 ans. Cet
engagement contractuel fixe au club des objectifs éducatifs et de formation importants,
notamment celui de la labellisation de son école de Football.
La Ville dans cette convention renouvèle ses exigences d’un engagement fort du Club dans
des actions à vocation sociale particulièrement auprès des quartiers prioritaires mais
également dans le développement du Football Féminin.
La Ville confie donc en priorité au club une mission éducative et de formation auprès des
plus jeunes.
Enfin la Ville s’engage dans cette convention à, certes ramener la subvention de 44 000 € à
29 000 € mais, sous réserve des votes annuels des budgets, assurer l’attribution de ce
montant sur une période de 6 ans.
Cette convention permettra au club de se restructurer de manière saine et avec une visibilité
pluriannuelle du soutien financier de la Ville.
Il convient néanmoins de souligner que cette subvention s’inscrit dans le cadre du respect du
principe d’annualité budgétaire et devra donc chaque année être entérinée par le vote du
conseil municipal. Cette aide sera par ailleurs conditionnée au renvoi par le SUA FOOTBALL
du dossier de demande de subvention et au respect des engagements relatifs à la
participation aux actions de la Ville, des objectifs éducatifs fixés par la collectivité et à la
labellisation de son école de Football.
Il est enfin convenu qu’en cas de recettes exceptionnelles perçues par le club et liées
notamment aux indemnités de formation perçues sur les contrats de jeunes joueurs
professionnels formés au SU Agen, la Ville se réservera le droit de réexaminer les clauses
de la convention relatives au financement du club et notamment d’interrompre le versement
des subventions.
Un suivi financier des résultats comptables et de la qualité de la gestion par le club sera
réalisé par la Ville à raison de deux fois par an. Les comptes présentés en fin d’année
devront être à l’équilibre et le Budget Prévisionnel de l’Association ne pourra intégrer un
montant de subvention ordinaire supérieur aux dispositions financières convenues dans la
convention.
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L’ensemble de ces dispositions doivent permettre à l’Association de retrouver un équilibre
financier, et de restructurer son école de Football.
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1611-4, L.
2121-29 et L.2311-7,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
M. Juan Cruz GARAY ne participe pas au vote
ET PAR
27 VOIX FAVORABLES
4 ABSTENTIONS
(Mme Sandrine LAFFORE [pouvoir de Mme Catherine PITOUS]; M. Emmanuel EYSSALET;
M. Jean-Philippe MAILLOS)
DECIDE
1°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer une convention de partenariat
avec l’association SUA Football pour une durée de 6 ans à compter du 1er Septembre 2017,
2°/ D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle au SUA Football,
3°/ DE DIRE que le montant de cette subvention s’élèvera à 59 000 €,
4°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2017
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante,
Article 6574 : Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonction :415 : manifestations sportives

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE AU RAPPORT N° 18
PARTENARIAT AVEC SUA FOOTBALL

DIRECTION EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS
Service des Sports

CONVENTION
OBJET :

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L’ASSOCIATION SPORTING UNION AGENAIS FOOTBALL
ET LA VILLE D’AGEN.
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La VILLE d’AGEN représentée par le Monsieur Le Maire, agissant pour le compte de ladite
VILLE et en application de la délibération du 25 Septembre 2017,
ET :

D’UNE PART,

Le SUA FOOTBALL, représenté par son président Monsieur Jean-Claude BRUNEL, dont le
siège associatif est situé rue de Lille à Agen, agissant au nom et pour le compte de la dite
Association.
D’AUTRE PART.
Préambule :
La VILLE D’AGEN a engagé un processus de contractualisation avec les clubs sportifs, en
particulier, ceux pour lesquels elle verse des subventions importantes.
Cette convention a pour objet de définir les relations de partenariat entre le SUA FOOTBALL et
la VILLE D’AGEN.
Le SUA football, est un club que la Ville d’Agen souhaite accompagner prioritairement sur le
renforcement de la qualité de son école de Football. Cet accompagnement s’appuie sur
l’attribution d’une subvention annuelle fixe attribuée au club et couvrant la période pour laquelle
la présente convention est conclue.
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Le SUA FOOTBALL est un club de football regroupant 397 licenciés pour la saison 2016-2017
et une quinzaine d’équipes de la catégorie « U6» à la catégorie « Seniors » évoluant au niveau
départemental et régional.
Le SUA Football est un club de niveau Régional. Il assure l’animation d’une école de Football,
non labellisé par la FFF, auprès des jeunes Agenais. L’école de Football a la double vocation de
préparer les jeunes joueurs à accéder à la Compétition mais prioritairement d’assurer sur le
territoire de la Ville d’Agen une fonction éducative et sociale en direction des enfants et
adolescents.
L’équipe Première évoluera au Niveau Régional 3 pour la saison 2017-2018.Les équipes jeunes
sont quasiment toutes représentées au Niveau régional (U17/U19).
Le Club bénéficie d’équipements sportifs de qualité Rue de Lille à Agen géré par la VILLE
D’AGEN.
Cette présente convention définit les engagements des deux parties, la VILLE D’AGEN et le
SUA FOOTBALL.
Selon l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, l’autorité administrative (la VILLE D’AGEN)
qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil fixé à 23.000 euros,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé (le SUA FOOTBALL) qui en bénéficie,
définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

I - LES ENGAGEMENTS DU SUA FOOTBALL
ARTICLE 1 : Les objectifs
Le SUA FOOTBALL est le premier club de Football de la VILLE D’AGEN. Il s’engage auprès de
la Ville sur des objectifs de saine gestion financière, de résultats sportifs, des objectifs de
formation pour l ‘ensemble des catégories jeunes et des objectifs d’animation en direction du
Sport Pour Tous.
- Objectifs de formation
Le SUA Football doit développer son niveau d’offre « Football » pour les jeunes Agenais. Club
formateur, il devra engager une démarche de Labellisation de son école de Football auprès de
la FFF et mettre en œuvre les efforts nécessaires à l’obtention du label « espoirs ». A compter
de son obtention le club aura pour objectif de conserver ce label et de se rapprocher des
critères du label « Excellence ».
Il pourra être demandé par la Ville d’Agen au District de Lot et Garonne de Football, les
éléments permettant d’évaluer la qualité des actions menées par le club en vue de l’obtention
de ce label.
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La mise en œuvre de cet objectif s’accompagne d’un processus de formation de ses éducateurs
bénévoles.
Le club devra développer une politique de formation en direction des jeunes et des éducateurs
sportifs afin de garantir un encadrement de qualité aux jeunes joueurs.
La Ville d’Agen sera particulièrement attentive dans cette démarche aux efforts faits par le club
en vue de développer le Football Féminin.
- Objectifs d’animation
La VILLE D’AGEN a fait du sport un vecteur d’éducation, de mixité et d’intégration sociale. Elle
associe souvent ses partenaires et plus particulièrement les clubs sportifs pour développer des
animations et des enseignements sportifs à destination des jeunes agenais.
Le SUA FOOTBALL, en tant que grand club de la ville devra participer aux animations et
actions organisées par la VILLE D’AGEN (plateau sportif du Grand Pruneau Show, parade,
Journée sport Féminin, Rencontres Sportives…).
Le club pourra également proposer ses services pour l’encadrement de l’activité football qui
peut être proposée dans le cadre :
 des TAP*, en l’état actuel de leur fonctionnement à la rentrée 2017/2018
 des animations mises en place par les services municipaux durant les périodes de
vacances*.
Le club devra également se rapprocher des acteurs de la Politique de la Ville de l’Agglomération
pour concevoir avec eux des programmes d’actions au bénéfice des quartiers prioritaires. Ces
programmes d’actions devront être déposés par le Club dans le cadre de l’Appel à projet annuel
de la Politique de la Ville afin de pouvoir bénéficier de financements spécifiques.
*Ces prestations pourront faire l’objet d’une rémunération au tarif horaire pratiqué pour les clubs sportifs.

Objectifs de saine gestion financière
Le SUA Football s’engage à assurer une gestion financière raisonnable et responsable, et à
présenter à chaque fin d’exercice des bilans financiers à l’équilibre entre dépenses et recettes.
Un entretien de suivi financier sera réalisé, à l’initiative de la Ville d’Agen à raison de deux fois
par an :
 En décembre
 En Juin
La participation du SUA Football à ces entretiens est obligatoire, et doit permettre à la Ville
d’Agen d’avoir une vision juste et éclairée de la gestion financière de l’Association.
Le SUA Football devra à ces occasions fournir à la Ville d’Agen, et dans les délais qui seront
définis avant chaque rencontre, l’ensemble des documents nécessaires à une juste évaluation
de la situation financière de l’association.
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- Objectifs de résultats sportifs
Le SUA FOOTBALL doit maintenir au niveau régional ses équipes de U17, U19 et séniors, et
permettre à ses équipes de U13 à U15 d’évoluer également à ce Niveau à l’issue des phases
de Brassage.
Le SUA Football doit pour son équipe Senior se maintenir à son niveau actuel.
ARTICLE 2 : Le siège social du club et les autres locaux
Le siège social du club est situé au Parc des sports Rue de Lille bâti depuis 2001 dans le
prolongement des bâtiments existants. Ce bâtiment est la propriété de la VILLE D’AGEN qui le
met à disposition du SUA FOOTBALL à titre gracieux. Ce bâtiment se compose des locaux
suivants : au rez de chaussée : un foyer, des toilettes, au 1er étage : une salle de réunion, 4
bureaux administratifs, des toilettes.
Le SUA FOOTBALL s’engage à mettre à la disposition de la VILLE D’AGEN à titre exceptionnel
son foyer du rez de chaussée.
La VILLE D’AGEN se réserve le droit de mettre à disposition la salle de réception à titre
exceptionnel au profit de tiers qui en ferait la demande en se conformant au calendrier sportif
du SUA FOOTBALL.
Un autre local est mis à disposition du SUA FOOTBALL, il s’agit du préfabriqué situé derrière
les bâtiments principaux du Parc des sports. Ce local n’accueille pas les licenciés du SUA
FOOTBALL. Il est également la propriété de la VILLE D’AGEN. Il est utilisé en tant que local de
stockage pour assurer les tâches d’intendance (lavage, séchage des maillots, réserve de
matériels sportifs, de fournitures et de produits divers). Ce local a vocation à disparaître.
Le Club bénéficiera en remplacement de locaux de stockage situés dans les locaux du Service
des Sports au rez de chaussée et jouxtant la Salle Polyvalente. Ceux-ci ne pourront avoir
qu’une vocation de stockage et en aucun cas une vocation sportive.
Toute autre utilisation doit faire l’objet d’une demande écrite adressé au Service des sports de
la VILLE D’AGEN.
Le SUA Football peut à sa convenance utiliser la buvette attenante à la tribune de son terrain
d’honneur. L’entretien et le nettoyage de ce local sont à la charge du SUA Football.
La Ville d’Agen prendra en charge le coût de l’abonnement et des consommations de fluides
liées à la pratique sportive.
La Ville d’Agen vérifiera si les consommations sont en adéquation avec un usage normal des
équipements.
Si, malgré les rappels à l’ordre, des dépassements importants étaient constatés, la Ville d’Agen
se réserve le droit de diminuer à concurrence l’aide financière allouée annuellement au SUA
Football.
Le SUA FOOTBALL se doit de respecter la conformité des lieux, la fonctionnalité des
matériels, les capacités d’accueil et la destination des locaux qui leur sont mis à
disposition conformément à la législation sur les Etablissements Recevant du Public.
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ARTICLE 3 : Utilisation des terrains et des vestiaires du Parc des Sports
L’ensemble des terrains du Parc des Sports est la propriété de la VILLE D’AGEN.
La mise à disposition gratuite des terrains et des vestiaires est autorisée par la VILLE D’AGEN
dans la mesure où elle est précédée d’une demande écrite adressée au Service des Sports.
En ce sens, le SUA FOOTBALL doit fournir la programmation des entraînements et le
prévisionnel des matchs en début de chaque saison sportive.
Le SUA FOOTBALL doit confirmer la programmation des matchs chaque semaine ou faire
connaître dans des délais raisonnables (1 semaine) l’organisation de matchs non programmés.
Le terrain Bricard et le terrain d’honneur sont réservés au SUA FOOTBALL, la VILLE
D’AGEN se réserve toutefois le droit d’utiliser ces terrains à titre exceptionnel en qualité de
propriétaire.
Le terrain d’honneur engazonné doit être réservé pour les rencontres officielles et pour
quelques entraînements dans la limite permise par sa charge d’utilisation hebdomadaire (soit 12
heures d’utilisation maximum et à raison de 30 joueurs par heure) afin de conserver la bonne
qualité de la pelouse.
Le terrain Bricard est un gazon fibré qui peut supporter une charge d’utilisation de 25 heures
maximum par semaine à raison de 30 joueurs par heure munis de crampons adaptés limitant
l’arrachement.
La VILLE D’AGEN se réserve le droit de limiter l’accès à ce terrain pour préserver une pelouse
en bon état pour les matchs du week-end.
Le terrain synthétique sera réservé en priorité au SUA FOOTBALL pendant ses horaires de
pratique, il sera mis à disposition ponctuellement aux associations qui en font la demande pour
la pratique du rugby et pour les scolaires. Il pourra être utilisé de 8h à 22h.
Le terrain stabilisé est un terrain de repli mis à disposition du SUA FOOTBALL et des autres
clubs du Parc des sports pendant ses horaires de pratique et en cas d’interdiction des autres
terrains.
L’accès aux 2 terrains de basket-ball pour les joueurs munis de crampons est formellement
interdit.
Le SUA FOOTBALL s’engage à respecter les arrêtés municipaux d’interdiction des terrains
dans l’optique de préserver les pelouses en bon état.
L’utilisation des vestiaires doit faire l’objet d’une demande spécifique par tous les utilisateurs.
Ils sont mis à disposition du SUA FOOTBALL pour les entraînements et les rencontres
officielles organisées les week-ends.
Le SUA FOOTBALL s’engage à assurer l’encadrement des licenciés dès lors qu’ils sont
présents sur le site et utilisent les locaux.
Le SUA FOOTBALL engage sa responsabilité en cas de dégradations au niveau des vestiaires,
des locaux ou des équipements sportifs qui lui sont mis à disposition.
Au même titre que pour les autres équipements, le SUA FOOTBALL se doit de respecter
la conformité des lieux, la fonctionnalité des matériels, les capacités d’accueil et la
5

destination des locaux qui leur sont mis à disposition conformément à la législation sur
les Etablissements Recevant du Public. En cas de nécessité d’utilisation d’autres
équipements municipaux, une demande écrite doit être adressée au Service des sports
de la VILLE D’AGEN.
ARTICLE 6 : Assurances
La Ville d’Agen et le SUA Football garantiront par une assurance appropriée les risques
inhérents à l'utilisation des lieux.
Le SUA Football souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de
l'activité (recours des tiers et des voisins, incendie et vol de matériels lui appartenant) qui
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d'activité.
La Ville d’Agen, propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques du
propriétaire.
Le SUA Football se conformera aux lois et règlement en vigueur, et sera responsable de
l’application des règlements de sécurité relatifs aux activités pratiquées et aux diverses
personnes (participants, joueurs, public…) admises dans l’enceinte de l’équipement.
Il ne devra en aucune manière, dans le cadre de ses activités, contrevenir aux règles édictées
par la législation applicable en matière de sécurité des ERP, ou, plus généralement à toute
règle de sécurité ou de bonne gestion de l’équipement mis à sa disposition. Il devra procéder à
l’affichage des consignes de sécurité, des diplômes de capacité, et du règlement intérieur.
L’utilisateur devra satisfaire à toutes les prescriptions légales ou réglementaires relatives à
l’exercice d’une activité sportive et déclarer l’équipement sportif.

II -

LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE

1 - LES EQUIPEMENTS SPORTIFS :
ARTICLE 7 : Entretien, maintenance et gardiennage
Les installations sportives du Parc des Sports (accès, pelouses, vestiaires…), les terrains Lille 1
et 2 et Stabilisé, le terrain d’honneur, le terrain Bricard et le terrain synthétique seront préparés,
entretenus et maintenus en état par le service des Espaces Verts de la VILLE D’AGEN.
ARTICLE 8 : Arrêtés municipaux d’interdiction
Les conditions climatiques peuvent contraindre la VILLE D’AGEN à prendre des mesures de
prévention pour maintenir la qualité des pelouses sportives.
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La VILLE D’AGEN s’engage à communiquer au SUA FOOTBALL dans les plus brefs délais les
arrêtés d’interdiction d’utilisation des terrains.
La VILLE D’AGEN est seule compétente pour prendre toutes les dispositions nécessaires afin
d’appliquer et faire respecter les arrêtés municipaux d’interdiction ou de réouverture.
2 - L’AIDE FINANCIERE
ARTICLE 9 : Subvention
La VILLE D’AGEN se doit de conclure une convention avec le SUA FOOTBALL et se mettre en
conformité de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière
des aides octroyées par les personnes publiques et de son décret n°2001-495 du 6 juin 2001.
Pour mémoire, la VILLE D’AGEN a versé au SUA FOOTBALL pour l’année 2017 (saison
2016/17) une subvention ordinaire de fonctionnement de 44 000 euros (22 000€ en Janvier
2017/ 22 000€ en février 2017).
Une subvention exceptionnelle de 35.000€ a été attribuée par délibération du 3 Juillet 2017.
Par délibération du 25 Septembre 2017, la Ville d’Agen accorde une subvention exceptionnelle
de 59.000€ au club du SUA Football.
Ces deux subventions exceptionnelles d’un montant total de 94.000€ visent à permettre au club
d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1 particulièrement ceux en lien avec la démarche de
labellisation et de résultats sportifs.
Pour les années, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 (soit 6 années) le montant de la
subvention de fonctionnement sera fixé à 29 000€.
Toutefois, il convient de préciser que ce soutien :




s’inscrit dans le cadre du respect du principe d’annualité budgétaire. Chaque année, le
montant de la subvention sera soumis à l’approbation du conseil municipal.
est conditionné au renvoi par le SUA FOOTBALL du dossier de demande de subvention.
au respect par le SUA Football des engagements relatifs à la participation aux actions de
la Ville, à la labellisation de son école de Football.

En plus de l’aide exceptionnelle de 59 000 € accordée dans le cadre de la délibération du 25
Septembre 2017, le montant des subventions ordinaires de la Ville à l’Association sera défini
comme tel :
Exercice
Saison 2017/2018
Saison 2018/2019
Saison 2019/2020
Saison 2020/2021

Année du versement
2018
2019
2020
2021

Montant
29 000€
29 000€
29 000€
29 000€
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Saison 2021/2022
Saison 2022/2023

2022
2023

29 000€
29 000€

Le montant de la subvention annuelle à compter de 2018 sera versé en deux fois. Le premier
versement sera effectué au cours du premier trimestre de chaque année et correspondra à 50%
du montant de la subvention ordinaire de l’année N-1. Pour l’année 2018, cet acompte sera
limité à 14 500 €. Le versement du solde interviendra après décision du Conseil Municipal relatif
au montant de la subvention annuelle. A la demande de l’association la subvention pourra être
versée en une seule fois, à l’issue du vote en conseil municipal des subventions ordinaires aux
associations sportives.
En cas de recettes exceptionnelles liées notamment aux indemnités de formation perçues sur
les contrats de jeunes joueurs professionnels formés au SU. Agen, la Ville se réserve le droit de
réexaminer les clauses de la convention relatives au financement de l’association. Dans ce cas,
il n’est pas exclu que la Ville mette fin aux conditions de financement décrites ci-dessus.
III - DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 10 : Contrôle de l’exécution
Le SUA FOOTBALL tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan
comptable et respectera la législation financière et sociale propre à son activité. Il adressera à
la VILLE D’AGEN dans le mois de leur approbation par l’Assemblée générale le bilan, le compte
de résultat et les annexes dûment certifiés par le Commissaire aux comptes ainsi que le rapport
de ce dernier.
Le SUA FOOTBALL s’engage à fournir à la VILLE D’AGEN, chaque année, le rapport moral
ainsi que le rapport d’activités.
Conformément aux objectifs de l’Article 1 de la présente convention, un suivi financier de
l’Association sera assuré à raison de deux fois par an. Les dirigeants de l’association
(Président, Trésorier et toute autre personne nécessaire..) présenteront à la Ville d’Agen (Elus,
Service des Sports…) les documents nécessaires à la bonne évaluation de l’état des finances
du club. Il est entendu que les comptes présentés en fin d’année doivent être à l’équilibre. Il est
entendu également que le budget prévisionnel de l’Association ne pourra intégrer un montant
de subvention ordinaire supérieur aux dispositions de l’article 9.
Par ailleurs la Ville a pris en charge le financement d’un audit financier permettant au conseil
municipal de clarifier la situation financière au début de la saison sportive 2017/18. La
réalisation de cet audit a été confiée au cabinet comptable FIDUCIE. Les conditions financières
d’accompagnement du club ont été définies par la Ville à la lumière des conclusions de ce
cabinet.
ARTICLE 11 : Durée
La présente convention est conclue pour la période allant du 1 er Septembre 2017 au 31
décembre 2023.
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Toute stipulation contractuelle entre la VILLE D’AGEN et le SUA FOOTBALL antérieure et
contraire à la présente convention sera caduque à compter de la date d’effet indiquée cidessus.
Six mois au moins avant la date d’expiration de la convention et sur demande de la VILLE
D’AGEN, les deux parties sont tenues de se rencontrer afin de faire connaître leur intention sur
le renouvellement par avenant de la convention.
ARTICLE 12 : Modifications
La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution, à l’initiative de l’une ou
l’autre des parties, par voie d’avenant ; cet avenant serait alors soumis aux mêmes procédures
d’adoption que la présente convention.
ARTICLE 13 : Résiliation anticipée
A défaut d’exécution de l’une des clauses, la présente convention sera résiliée de plein droit,
sans qu’il y ait à remplir aucune formalité judiciaire, trente jours après une simple mise en
demeure d’exécuter la clause en souffrance notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception.
Les subventions non utilisées ou dont l’affectation ne correspondrait pas à celle définie par le
présent contrat, seront remboursées au Trésor public.
ARTICLE 14 : Contentieux
Tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de cette convention devra être
porté devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.

Fait à Agen, le

Pour le SUA FOOTBALL

Pour la VILLE D’AGEN

Le président :

Monsieur Le Maire de la Ville d’Agen

Monsieur Jean-Claude BRUNEL

Monsieur jean DIONIS DU SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_091/2017_SUBVENTION
TENNIS DE TABLE

Objet :

EXCEPTIONNELLE

AU

SUA

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

25

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ;
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

7

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

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

En cours de séance :
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
Pouvoir(s)

7

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
En cours de séance :
M. Jean PINASSEAU donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
La Ville accompagne les associations sportives dont les résultats sportifs où les
manifestations sportives contribuent au rayonnement de la Ville d’Agen.
L’Association SUA Rugby Tennis de Table a organisé les 24 et 25 juin 2017 les
Championnats de France par Classement au COJC. Cette manifestation a permis d’accueillir
près de 450 compétiteurs venus de toute la France.

Cette manifestation a eu un impact intéressant sur l’économie locale (particulièrement sur
l’hôtellerie), et a contribuée au rayonnement national de la Ville d’Agen.
Le SUA tennis de Table est un club de Niveau National, regroupant 250 licenciés dont 68
compétiteurs. L’Association est impliquée dans les différentes actions de la Ville et joue un
rôle important en terme éducatif au bénéfice notamment de la qualité de son école de Tennis
de table et de sa proximité avec le Collège Jasmin-Les-Iles.
L’association souhaite bénéficier du soutien de la Ville d’Agen pour l’organisation de ce
championnat de France.
Afin de soutenir le Club la VILLE D’AGEN propose le versement d’une subvention
exceptionnelle de 3 000 €.
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1611-4, L.
2121-29 et L.2311-7,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle au SUA Tennis de Table d’un montant de
3 000 €,
2°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2017 :
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonction 415 : manifestations sportives

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

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

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

28/09/2017

Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_092/2017_CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA
VILLE D’AGEN ET LE SUA TENNIS DE TABLE

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

25

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ;
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

7

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

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

En cours de séance :
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
Pouvoir(s)

7

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
En cours de séance :
M. Jean PINASSEAU donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
La Ville a engagé un processus de contractualisation avec les associations sportives, en
particulier avec celles auxquelles elle verse des subventions importantes.
Cette démarche est rendue nécessaire par la loi 2000-321 et le décret 2001-495 du 6 juin
2001 qui fait obligation aux collectivités territoriales de conclure une convention avec toute
association qui perçoit une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 €.

Le SUA Rugby Tennis de Table est un des clubs phare de la Ville. Il regroupe environ 250
licenciés dont près de 70 Compétiteurs. Il possède plusieurs équipes évoluant au niveau
régional et national. L’Association joue également un rôle d’insertion sociale non négligeable,
notamment au travers de son école de tennis de table particulièrement active auprès du
Collège Jasmin-Les-Iles. Ce club a développé une politique de formation de qualité et obtient
de très bons résultats sur le plan sportif.
Toutefois, le club a connu des difficultés financières qui ont conduit les dirigeants à se
désengager des compétitions Elite pour retrouver un Niveau national (N3).
Le club percevait jusqu’alors une aide de la Ville de 44 626 €. Au titre de l’année 2017 et
conformément à la délibération relative à l’attribution des subventions aux associations
sportives, le montant de la subvention au SUA Tennis de table est ramenée à 22 313 €.
Dans ce cadre, il est proposé de conclure avec l’Association une convention triennale devant
permettre au club d’assurer cette transition sportive tout en maintenant la qualité de ses
actions de formation auprès des jeunes.
La convention prévoit de verser de manière fixe pour les saisons 2017/18 (versement en
2018) et 2018/19 (versement en 2019) et 2019/20 une subvention fixe de 22 000€. En raison
du principe d’annualité budgétaire, ces subventions seront néanmoins soumises chaque
année à l’approbation du Conseil Municipal.
Cette convention fixe par ailleurs un certain nombre d’objectifs au club sur le plan sportif,
dans le domaine de la formation et de l’animation mais également en matière de saine
gestion.
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1611-4, L.
2121-29 et L.2311-7,

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

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat avec l’association SUA Tennis
de Table proposée pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2017,
2°/ S’ENGAGE à maintenir à hauteur de 22 000 € la subvention à l’Association jusqu’à la
saison 2019/2020,
3°/ D’AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention de
partenariat avec l’association SUA Tennis de table.

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE AU RAPPORT N° 20
CONVENTION SUA TENNIS DE TABLE

DIRECTION ENFANCE, EDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS
Service des Sports

CONVENTION

OBJET :
CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIFS ENTRE
L’ASSOCIATION SUA TENNIS DE TABLE
ET LA VILLE D’AGEN.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La VILLE d’AGEN représentée par le Monsieur Le Maire, agissant au nom et pour le compte de
ladite VILLE en application de la délibération du 25 Septembre 2017.
D’UNE PART,
ET :
Le SUA TENNIS DE TABLE, représenté par son président Monsieur Michel SANZ, dont le siège
associatif est situé au 2 rue Baudin à Agen, agissant au nom et pour le compte de la dite
Association.
D’AUTRE PART.
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Préambule
La Présente convention a pour objet de définir les relations de partenariat entre le SUA TENNIS
DE TABLE et la VILLE D’AGEN. Elle précisera les engagements des deux parties.
Le SUA TENNIS DE TABLE regroupe 253 licenciés pour la saison 2016-2017 dont 65 Licenciés
compétitions de la catégorie « Débutants » à la catégorie « Seniors ». Le Club évolue au niveau
départemental, régional et national. Sa taille, son niveau et son rôle social en font un des acteurs
majeurs de la politique sportive Agenaise.
Dans les années passées, la Ville d’Agen s’est engagée de manière forte avec d’autres
partenaires financiers pour permettre au club d’accéder au Haut Niveau (Pro B). Toutefois le
maintien du club à un niveau Elite ne saurait se réaliser sans mettre l’association en difficulté de
manière durable sur le plan financier ou à engager la Ville de manière trop importante en terme
de subventions. En conséquence le club a fait le choix de revenir à un niveau de pratique plus
adapté aux contraintes évoquées précédemment. Ceci constitue une évolution importante pour
l’Association en termes de ressources, d’objectifs, et de fonctionnement. La Ville d’Agen souhaite
accompagner ces évolutions au travers d’une subvention fixe pour les prochaines saisons et
d’une convention pluriannuelle.
La VILLE D’AGEN, conformément à la législation en vigueur (article 10 de la loi 2000-321 du 12
avril 2000) et aux prescriptions de la Chambre régional des comptes, doit conclure une
convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les
conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

I - LES ENGAGEMENTS DU SUA TENNIS DE TABLE

ARTICLE 1 : Les objectifs
Le SUA TENNIS DE TABLE un des clubs phares de la VILLE D’AGEN. Il est à ce titre soutenu
financièrement par la Collectivité. La VILLE D’AGEN fixe donc un certain nombre d’objectifs à
l’association: objectifs sportifs, objectifs de formation, objectifs d’animations et objectifs de
bonne gestion financière.
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- Objectifs sportifs:
Le SUA TENNIS DE TABLE est un club engagé dans les différentes compétitions
départementales, régionales et nationales.
L’équipe Elite évoluera pour la première fois en 2017/18 en Nationale 3.
Le club s’engage à :
- maintenir le nombre de jeunes afin de développer l’éducation par le sport et assurer
la pérennité du club à moyen terme.
- Maintenir la qualité de sa formation particulièrement auprès des plus jeunes
- maintenir son niveau de résultats dans les catégories « Jeunes » et « Seniors », tout
en pratiquant à un niveau sportif en lien avec ses ressources et le niveau du soutien
que la Ville est en capacité de lui apporter.
- contribuer au rayonnement de la ville dans les compétitions auxquelles il participe,

- Objectifs de formation :
Le SUA TENNIS DE TABLE est bénéficiaire du programme d’Aide en faveur des clubs sportifs pour
la création ou la pérennisation d’emplois sportifs, ce dispositif est porté conjointement par
l’Etat, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et la VILLE D’AGEN.
Le SUA Tennis de Table doit maintenir son niveau d’offre « Tennis de Table » pour les jeunes
Agenais. Club formateur, il doit maintenir son statut de club labellisé auprès de la Fédération
Française de Tennis de Table.
Afin d’alimenter ses équipes Seniors en joueurs de bon niveau, le club s’engage à mettre
l’accent sur la formation des jeunes.
La mise en œuvre de cet objectif s’accompagne d’un processus de formation de ses éducateurs
bénévoles. Il s’agira de permettre aussi à certaines personnes de s’investir en tant
qu’éducateurs sportifs ou arbitres.

- Objectifs d’animation :
La VILLE D’AGEN a fait du sport un vecteur d’éducation, de mixité et d’intégration sociale. Elle
associe les clubs sportifs pour développer des animations et des enseignements sportifs à
destination des jeunes agenais.
Le club s’engage à proposer ses services pour l’encadrement de l’activité Tennis de Table qui
peut être proposée dans le cadre :
 des TAP (1)
 des manifestations organisées par la ville.
L’encadrement proposé dans le cadre de ces activités devra être conforme aux dispositions du
Code du Sport.
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Ces prestations (1) pourront faire l’objet d’une rémunération au tarif horaire appliqué aux
clubs sportifs.
La VILLE D’AGEN organise un évènement majeur destiné à tous les agenais :
- le Grand Pruneau Show (parade et plateau sportif) permettant aux clubs de se faire
connaître et d’initier le grand public à leurs disciplines,
En tant que grand club de la ville, le SUA TENNIS DE TABLE doit participer activement à celui-ci
et inciter ses licenciés à y représenter l’Association. Il en va de même pour toutes les autres
grandes manifestations qui seront organisées par la Ville.
En tant qu’organisateur de manifestations de haut niveau :
Bien référencé au sein de la Fédération Française de Tennis de Table, le club s’est vu confier
l’organisation de matchs Internationaux ou d’opérations d’ampleurs nationales (Ping Tour).
Ainsi Agen a été mise à l’honneur en accueillant ces rencontres et manifestations.
La capacité du club à accueillir ces manifestations doit être maintenue, néanmoins le club devra
s’assurer de l’accord de la Ville dans un délai raisonnable d’au moins 6 mois pour l’organisation
de celle-ci, afin de s’assurer du soutien logistique et financier qui pourrait être accordé à
l’association dans le cadre de ladite manifestation. L’aide spécifique susceptible d’être accordée
à l’association par la Ville dans ce cadre sera instruite à la lecture des critères définis par la
collectivité notamment en matière de retombées économiques.

- Objectifs de bonne gestion :
Le SUA TENNIS DE TABLE fait partie des clubs sportifs à posséder dans ses effectifs un ou
plusieurs salariés nécessaires à la vie, au développement et au bon fonctionnement de
l’association.
Cette charge supplémentaire implique pour les dirigeants une gestion financière
particulièrement rigoureuse.
Le SUA TENNIS DE TABLE tiendra une comptabilité rigoureuse et respectera la législation
financière et sociale propre à son activité. Il adressera à la VILLE D’AGEN dans le mois de leur
approbation par l’Assemblée générale le bilan, le compte de résultat et les annexes.
Le SUA TENNIS DE TABLE s’engage à fournir à la VILLE D’AGEN, chaque année, le rapport moral
ainsi que le rapport d’activités.
Par ailleurs, le SUA Tennis de Table a connu des difficultés financières pour lesquelles le
concours de la Ville d’Agen a été sollicité. L’Association s’engage à tout mettre en œuvre pour
soutenir un projet de total équilibre de ses comptes de résultats et de trésorerie à l’issue de la
saison 2019/2020.

ARTICLE 2 : Le siège social du club
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Le siège social du club est situé au gymnase du Skating - 2 rue Baudin (quartier des Iles) - à
Agen ; le gymnase est géré par l’Agglomération d’Agen (AA). Le club ne partage pas cet
équipement avec d’autres usagers.

ARTICLE 3 : Accord pour l’exploitation des images du club par la Ville d’Agen
L’Association SUA TENNIS DE TABLE autorise la Ville d’Agen, dans le cadre de ses animations et
de ses actions de promotion, à utiliser toutes vidéos ou photos réalisées aussi bien par le club
que par la collectivité à l’occasion de manifestations sportives.

ARTICLE 4 : Assurances
Il est obligatoire que les activités du club soient couvertes par un contrat d’assurance en
responsabilité civile. Il est libre de souscrire ou non un contrat d’assurance couvrant les
matériels stockés dans le gymnase du Skating.

II -

LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE

ARTICLE 5 : Objectifs de la Ville
La VILLE D’AGEN est le partenaire principal du club. En tant que financeur public majoritaire,
elle fournit au club les moyens de son fonctionnement.
La VILLE D’AGEN a pour objectif d’aider financièrement le club et d’accompagner au mieux son
activité et son développement.
- Objectifs sportif :
La VILLE D’AGEN veillera, en cas de besoin, à vérifier auprès du comité départemental et
auprès de la ligue d’Aquitaine, le nombre d’équipes engagés dans les compétitions et licenciés
du club.
- Objectifs de formation :
La VILLE D’AGEN s’engage à se concerter avec ses partenaires publics (Etat, Conseil général de
Lot-et-Garonne) pour décider du maintien ou non du dispositif d’aide à l’emploi sportif.
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- Objectifs d’animation :
La VILLE D’AGEN a fait du sport un vecteur d’éducation, de mixité et d’intégration sociale. Elle
s’engage à associer ses partenaires et plus particulièrement les clubs sportifs pour développer
des animations et des stages sportifs à destination des jeunes agenais.
La VILLE D’AGEN sollicitera à ce titre le SUA TENNIS DE TABLE pour participer à l’encadrement
de l’activité Tennis de table si elle est proposée dans le cadre :
 des TAP tels qu’organisés en l’état pour l’année scolaire 2017/18
 des stages sportifs,
 des manifestations organisées par la ville.
- Objectifs de contrôle de bonne gestion et de représentation :
En contrepartie du soutien qui lui sera accordé, et sous couvert du respect du principe
d’annualité budgétaire, et donc du vote de ce soutien en conseil municipal :
La VILLE D’AGEN s’engage à suivre les activités du SUA TENNIS DE TABLE et à être présente lors
des assemblées générales et/ou extraordinaires. Elle s’engage à examiner chaque année au
mois de Juillet, les documents suivants (dont la réalisation sera assurée par le Club) que le club
devra lui remettre:
 Compte de résultat et bilan de l’exercice N
 Budget prévisionnel de l’Association pour l’exercice N+1

ARTICLE 6 : Subvention
Par délibération en date du 25 Septembre 2017, la VILLE D’AGEN s’engage à maintenir à
hauteur de 22 000€ sa subvention à l’Association jusqu’à la saison 2019/20.
Exercice
Année du versement
comptable du
club
Saison 2017/18
2018
Saison 2018/19
2019
Saison 2019/20
2020

Montant

22 000€
22 000€
22 000€

La subvention annuelle devra néanmoins être soumise, chaque année, à l’approbation du
Conseil Municipal.
La stabilisation de la subvention durant 4 saisons sportives successives doit permettre au club
de retrouver à l’horizon de la saison 2020 son équilibre financier.
Au-delà de 2020, le montant de la subvention de fonctionnement sera déterminé par
application stricte des critères définis par la Ville d’AGEN.
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Le maintien correspondra au versement de la Subvention Ordinaire Annuelle de l’Association,
de l’Aide à l’Emploi Sportif, conditionné au maintien de l’emploi sportif, et au versement d’une
subvention exceptionnelle d’ajustement.

III - DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 7 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre
2020.
Toute stipulation contractuelle entre la VILLE D’AGEN et le SUA TENNIS DE TABLE antérieure et
contraire à la présente convention sera caduque à compter de la date d’effet indiquée cidessus.
Trois mois au moins avant la date d’expiration de la convention et sur demande de la VILLE
D’AGEN, les deux parties sont tenues de se rencontrer afin de faire connaître leur intention sur
le renouvellement par avenant de la convention.
ARTICLE 8 : Modifications
La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution, à l’initiative de l’une ou
l’autre des parties, par voie d’avenant ; cet avenant serait alors soumis aux mêmes procédures
d’adoption que la présente convention.

ARTICLE 9 : Résiliation anticipée
A défaut d’exécution de l’une des clauses, la présente convention sera résiliée de plein droit,
sans qu’il y ait à remplir aucune formalité judiciaire, trente jours après une simple mise en
demeure d’exécuter la clause en souffrance notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception.

ARTICLE 10 : Contentieux
Tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de cette convention devra
être porté devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.

Fait à Agen, le

Pour la VILLE D’AGEN

Pour le SUA TENNIS DE TABLE
7

Le Maire :

Le Président :

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR

Monsieur Michel SANZ
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_093/2017_CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT DE LA
SASP SUA RUGBY LOT-ET-GARONNE POUR LA SAISON 20172018

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

25

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ;
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

Absent(s)

7

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

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

En cours de séance :
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
Pouvoir(s)

7

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Catherine PITOUS donne pouvoir à Mme Sandrine LAFFORE
En cours de séance :
M. Jean PINASSEAU donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose

L’article L. 113-3 du code du Sport prévoit la possibilité de verser une subvention à des
sociétés sportives pour des missions d’intérêt général.
Les missions d’intérêt général concernent trois types d’actions : la formation et l’insertion
professionnelle des jeunes sportifs, la participation de la société à des actions d’éducation,
d’intégration ou de cohésion sociale ainsi que la mise en
œuvre d’action visant
l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes
sportives.

Le SUA Rugby LG est le club phare du département et son rayonnement se fait sentir bien
au-delà du département. Agen bénéficie en effet grâce au SUA et à son accession en Top
14, l’élite du rugby français, d’une visibilité nationale et internationale.
L’histoire de ce club centenaire ainsi que son destin sont liés de façon étroite et indissociable
à la Ville d’Agen. En ce sens la Ville d’Agen souhaite développer des actions de promotion
de son identité en partenariat avec le club évoluant en TOP14 et géré par la SASP Lot et
Garonne pour la saison 2017-2018.
L’équipe professionnelle de par son accès aux médias nationaux, notamment télévisés,
contribue en effet à l’image de la ville et à son identité rugbystique.
De ce fait le montant de cette subvention a été revu à la hausse. Cette augmentation permet
également de compenser les prestations d’entretien auparavant réalisées par la ville d’Agen
qui sont désormais prises en charge par le club.
Toutefois cette hausse est neutralisée par ce qui est dû par la SASP à la Ville pour la mise à
disposition d’équipements et moyens matériels.
Par ailleurs, la société SUA LG s’engage à participer aux actions suivantes :
- Accueillir les jeunes des différents clubs et centres de la ville d’Agen lors des
entraînements du SUA LG,
- Rendre visite aux différents clubs 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 avec la présence d’au
moins 3 joueurs de l’équipe 1,
- 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,
- Demander à la Ligue Nationale de Rugby la programmation d’un match de championnat au
stade Armandie pendant le week-end du Pruneau Show,
- Adresser à la Ville d’Agen un bilan de ses implications concrètes relatives 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 2017-2018.
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 les articles L. 1611-4 et L.
2121-29,
Vu l’article L. 113-3 du Code du sport,
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LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
28 VOIX FAVORABLES
4 VOIX CONTRE
(M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET ; Mme Catherine LESNÉ ;
M. Jean-Philippe MAILLOS)
DECIDE

1°/ D’APPROUVER l’attribution pour la saison 2017-2018 d’une subvention de 234 745,78 €
au titre de la contribution de la société à la promotion de l’image de la ville et de son identité
rugbystique,
2°/ DE DIRE que cette subvention, conformément à la convention sera versée en deux fois
avec un premier versement de 189 745,78 € au cours du dernier trimestre 2017 et un second
versement de 45 000 € au deuxième trimestre 2018.
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 20172018.
4°/ DE DIRE que cette dépense sera :
*imputée au Budget 2017 pour un montant de 189 745,78 €
*prévue au Budget Primitif 2018 pour un montant de 45 000 €.
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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE AU RAPPORT N° 21
CONVENTION SASP SUA RUGBY LOT-ET-GARONNE

Convention relative à la contribution à l’image de
la ville d’Agen par la SASP SUA Lot-et-Garonne
Saison rugbystique 2017-2018
DIRECTION DU CABINET
Service 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 Alain Tingaud
D’autre part.
PREAMBULE
La SASP SUA Lot-et-Garonne apporte à la ville, par la notoriété de son club professionnel
évoluant à nouveau en TOP14 cette saison, une contribution qui peut s’analyser dans les
domaines suivants :
-

Amélioration de la connaissance et de l’image de la Ville,
Positionnement de la ville d’AGEN comme destination touristique,
Opportunité pour présenter de nouveaux produits,
Attraction de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises,
Renforcement de l’identité locale,
Renforcement des liens sociaux,
Promotion des investissements et projets de la Ville.

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 l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 113-1 et suivants du Code du Sport.
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.
Le SUA Rugby LG est le club phare du département et son rayonnement se fait sentir bien
au-delà du département. Agen bénéficie en effet grâce au SUA et à son accession en Top 14,
l’élite du rugby français, d’une visibilité nationale et internationale.
Le montant de cette subvention a donc été réajusté et permet également de compenser Les
prestations d’entretien auparavant réalisées par la ville d’Agen et qui sont désormais prises
en charge par le club.
De ce fait la Ville d’Agen versera ainsi à la SASP SUA Lot-et-Garonne une subvention
de 234 745,78 € au titre de la contribution de la société à la promotion de l’image de la Ville
et de son identité rugbystique.
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 et centres 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 dédicaces.

-

Rendre visite aux différents clubs 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

-

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.
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-

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

-

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,

-

Demander à la Ligue Nationale de Rugby la programmation d’un match de
championnat au stade Armandie pendant le week-end du Pruneau Show,

-

Adresser à la Ville d’Agen un bilan de ses implications concrètes relatives
aux engagements notifiés ci-dessus.

Article III : MODALITES D’EXECUTION
Cette subvention, qui se rapporte à l’année sportive 2017-2018 sera versée en deux fois :
 dans le courant du dernier trimestre 2017 un montant de 189 745,78 €
 au cours du deuxième trimestre 2018 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
équivalant à la saison sportive 2017-2018.
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.
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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
Jean Dionis du Séjour

Le Président de la SASP SUA LG
Alain Tingaud
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_094/2017_RAPPORT D’ACTIVITE DE LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC STATIONNEMENT EN OUVRAGE

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

24

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

8

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

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

En cours de séance :
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
Mme Catherine PITOUS
Pouvoir(s)

7

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
En cours de séance :
M. Jean PINASSEAU donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose

Le délégataire, la société INDIGO a rendu son rapport annuel 2016 concernant la gestion
des trois parcs de stationnement. Il convient d’en faire la synthèse.

1/ Objet de la DSP
Trois parcs de stationnement sont exploités par les Sociétés SPMM et SOPARK, deux
sociétés du groupe INDIGO dans le cadre de différents contrats de délégation de service
public pour une durée allant jusqu’en 2026 : Carnot Lafayette, Marché et Reine Garonne.
Sous la responsabilité respective de chacune des sociétés concessionnaires, INDIGO
assure l'exploitation courante des équipements.
2/ Caractéristiques du service délégué
Ces trois parkings représentent 1 015 places de stationnement pour la Ville d’Agen.
Le parking Carnot Lafayette contient 214 places.
Le parking Marché contient 561 places.
Le parking Reine Garonne contient 240 places.
3/ Bilan financier
Le montant de la redevance pour le parking Carnot Lafayette est de 16 597 € HT.
Le montant de la redevance pour le parking Marché est de 24 728 € TTC.
Le montant de la redevance pour le parking Reine Garonne est de 380 € TTC.
4/ Principaux faits de l’année
Comme chaque année, VINCI Park a participé au « Pruneau Show » qui s'est déroulé du 26
au 28 août 2016. En tant que partenaire, le stationnement a été offert pendant la durée de la
manifestation du samedi soir au lundi matin.
Au 1er janvier 2016, a été mis en place un tarif abonnement résidents du centre-ville.
Pour la saison 2016-2017, le délégataire a reconduit le partenariat avec le Sporting Union
Agenais en fournissant 2 places d’abonnements VIP.
14 500 chèques de stationnement d'une valeur d'une heure ont été vendus en 2016. Ces
chiffres sont en progression de 30% par rapport à l'année précédente.
Un certain nombre de travaux ont été réalisés de la nature suivante :





Remplacement de réglettes lumineuses
Remplacement de blocs secours défectueux
Réparation d’une poignée de porte coupe-feu
Nettoyage à haute pression des escaliers et des trémies

5/ Qualité du service :
Communication : les parcs bénéficient d’une présentation détaillée sur le site Internet de
Indigo Park qui évoque notamment tous les services proposés
Les parkings disposent d’un poste central de surveillance où sont reportés les alarmes des
installations techniques et vidéo-surveillance des Parcs ce qui permet des interventions
rapides à distance
Autorisation non délivrée pour la Vidéo-surveillance du Parking Reine-Garonne
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6/ Situation du personnel
Localement, René Espinosa, Responsable de District, assure l'exploitation des parcs, sous
la supervision de Denis François Durand, Directeur de Secteur, et de Marc WENCEL,
Directeur Régional, avec l'assistance de 5 collaborateurs.
Les services fonctionnels du siège assurent le suivi et le contrôle de l'exploitation, les
relations avec l'autorité délégante et la gestion administrative et financière de l'exploitation.
Ils apportent aussi leurs concours et leurs compétences aux évolutions potentielles du
stationnement à Agen.
7/ Prospectives
Avenant : nécessité de prévoir un avenant de prolongation jusqu’au 31 mars 2017
Passation d’une DSP Stationnement groupée Ville-Agglomération avec délégation de la
compétence à un Syndicat Mixte pour les 3 parcs en ouvrage de la ville, celui de la Gare et
le parking de surface de Duvergé et intégrant des travaux de 1er investissement, de mise au
norme et de rénovation (remise en service d’un ascenseur nord dans le marché parking…)
Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les Contrats de délégation de Service Public en date du 26 juin 2000,
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du
11 septembre 2016,
La Commission des Finances informée,

LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
PREND ACTE
du rapport annuel 2016 du délégataire INDIGO.

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_095/2017_RAPPORT
D’ACTIVITE
2016
DE
LA
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET
L’EXPLOITATION DU CINEMA ART ET ESSAI

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

24

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

8

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

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

En cours de séance :
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
Mme Catherine PITOUS
Pouvoir(s)

7

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
En cours de séance :
M. Jean PINASSEAU donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Le délégataire, l’association « les montreurs d’images » a rendu son rapport annuel au titre
de l’exercice 2016. Il convient d’en faire la synthèse.

1/ Objet de la DSP
Le présent contrat a pour objet la gestion et l’exploitation du cinéma art et essai au sein du
Studio Ferry.
Les principales obligations sont d’assurer la projection de films et de mettre en œuvre toutes
les actions facilitant la mise en place des dispositifs d’éducation à l’image, la rencontre des
professionnels et des autres acteurs culturels.
2/ Caractéristiques du service délégué
L’économie générale du contrat est basée sur la perception de recettes versées par les
usagers en terme de billetterie d’adhésions ainsi que les subventions versées par la Ville
d’Agen et les organismes liés aux 4 labels mettant en exergue la qualité du service rendu ?
3/ Bilan
Le bilan de cette 3ème année d’exploitation, présenté lors du comité dévaluation du 29 mai
2017 fait ressortir les principaux éléments suivants :


Fréquentations :

L’année 2016 a vu la fréquentation en hausse de près de 21,8 % avec 58 520 entrées grâce
à une fidélisation accrue des spectateurs, une consolidation des programmations dont celle
du jeune public et la qualité des films présentés.
L’association a conservé ses 4 labels (recherche, patrimoine, jeune public et Europa) et a
maintenu l’ensemble des animations programmées.


Principaux faits de l’année et qualité du service rendu ;

L’éducation à l’image a pu être préservée aux termes des séances scolaires hors dispositifs
et par maintien de la gestion des acteurs culturels et de l’éducation nationale.
120 animations ont été mises en place dont 3 festivals.


Bilan financier :

Les grandes lignes en sont :
−
−

Un total de recettes de 461 460 €
Un total de dépenses de 446 268 €

Le bilan financier est satisfaisant.
La Ville d’Agen participe à hauteur de 52 949 €.
4/ Prospectives
Le contrat s’arrêtant au 31 décembre 2016, une nouvelle consultation avait été lancée au
2ème trimestre 2016 à l’issue de laquelle l’association les Montreurs d’images a été retenue
pour 3 ans.
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Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les Contrats de délégation de Service Public en date du 4 avril 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du
11 septembre 2017,
La commission culture informée,
La Commission des Finances informée,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
PREND ACTE
du rapport annuel 2016 du délégataire Les Montreurs d’Images.

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_095/2017_RAPPORT
D’ACTIVITE
2016
DE
LA
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET
L’EXPLOITATION DU CINEMA ART ET ESSAI

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

24

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

8

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

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

En cours de séance :
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
Mme Catherine PITOUS
Pouvoir(s)

7

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
En cours de séance :
M. Jean PINASSEAU donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Le délégataire, l’association « les montreurs d’images » a rendu son rapport annuel au titre
de l’exercice 2016. Il convient d’en faire la synthèse.

1/ Objet de la DSP
Le présent contrat a pour objet la gestion et l’exploitation du cinéma art et essai au sein du
Studio Ferry.
Les principales obligations sont d’assurer la projection de films et de mettre en œuvre toutes
les actions facilitant la mise en place des dispositifs d’éducation à l’image, la rencontre des
professionnels et des autres acteurs culturels.
2/ Caractéristiques du service délégué
L’économie générale du contrat est basée sur la perception de recettes versées par les
usagers en terme de billetterie d’adhésions ainsi que les subventions versées par la Ville
d’Agen et les organismes liés aux 4 labels mettant en exergue la qualité du service rendu ?
3/ Bilan
Le bilan de cette 3ème année d’exploitation, présenté lors du comité dévaluation du 29 mai
2017 fait ressortir les principaux éléments suivants :


Fréquentations :

L’année 2016 a vu la fréquentation en hausse de près de 21,8 % avec 58 520 entrées grâce
à une fidélisation accrue des spectateurs, une consolidation des programmations dont celle
du jeune public et la qualité des films présentés.
L’association a conservé ses 4 labels (recherche, patrimoine, jeune public et Europa) et a
maintenu l’ensemble des animations programmées.


Principaux faits de l’année et qualité du service rendu ;

L’éducation à l’image a pu être préservée aux termes des séances scolaires hors dispositifs
et par maintien de la gestion des acteurs culturels et de l’éducation nationale.
120 animations ont été mises en place dont 3 festivals.


Bilan financier :

Les grandes lignes en sont :
−
−

Un total de recettes de 461 460 €
Un total de dépenses de 446 268 €

Le bilan financier est satisfaisant.
La Ville d’Agen participe à hauteur de 52 949 €.
4/ Prospectives
Le contrat s’arrêtant au 31 décembre 2016, une nouvelle consultation avait été lancée au
2ème trimestre 2016 à l’issue de laquelle l’association les Montreurs d’images a été retenue
pour 3 ans.
2

Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les Contrats de délégation de Service Public en date du 4 avril 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du
11 septembre 2017,
La commission culture informée,
La Commission des Finances informée,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
PREND ACTE
du rapport annuel 2016 du délégataire Les Montreurs d’Images.

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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ANNEXE AU RAPPORT N° 23
DSP CINEMA ART ET ESSAI

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
CINEMA ART ET ESSAI
STUDIO FERRY
COMITE D’EVALUATION 29 MAI 2017
Etaient présents :
Bernard LUSSET, Adjoint au maire
Laurence MAÏOROFF, Adjointe à la culture
André Delas, Direction culturelle
Lise Marliac, Direction culturelle
Arnaud Bonet, Direction des Ressources et de l'Administration générale
Thierry SALVALAIO, Association Montreurs d’images
Sylvain PHILIPPON, Association Montreurs d’images
Matthieu LEONARD, Association Montreurs d’images
Excusés :
Juan GARAY, conseiller municipal
Jean-Yves Caron, Direction de l'Eau, des Transports et Contrôle des services délégués
Aurélie LESPES-TORTUL, Service Juridique
L’article 21 de la convention de délégation de service public prévoit la mise en place d’un
comité d’évaluation. Il s’est réuni le 29 Mai 2017 et est composé à parité de 3 membres
représentant le délégataire (Thierry SALVALAIO, Matthieu LEONARD, Sylvain PHILIPON) et de
3 membres représentant la municipalité (Laurence MAÏOROFF, Bernard LUSSET, Juan
GARAY). Ce comité d’évaluation est chargé de suivre l’exécution de la convention et de
rendre notamment un avis sur les tarifs proposés et d’examiner les investissements prévus
et réalisés.
Bilan de l’année d'exploitation 2016
Dernière année du contrat de DSP (2014-2015-2016) signé le 4 avril 2012.
Le bilan d’activité 2016 est satisfaisant, tant du point de vue de la programmation que de la
fréquentation.
Les 4 labels (Recherche, Patrimoine, Jeune Public et Europa) sont maintenus
La fréquentation est en augmentation de +21,8% dans un contexte national de + 3,4%.
Elle s’élève à 58.523 entrées en 2016 (contre 47 724 entrées en 2015)
Le nombre de séances est stable.
Les adhésions ont augmentées : 1830 en 2016 (1583 en 2015) 73% de l’AA et 43% d’Agen.
Le ticket moyen à l’année s’élève à 4,98€, l’objectif a donc été respecté.
En 2016, l’ensemble des animations est maintenue (jeune public, scolaire, grands classique,
festival, commission jeune, soirée partenaires…). L’association privilégie les partenariats
transversaux entre les institutionnels et les associations pour travailler au renforcement du
maillage territorial.

A noter : le repli des dispositifs éducation à l’image, notamment école et cinéma avec arrêt
de la prise en charge des bus par le CD. Cependant l’association a répondu à un travail en
direct scolaire hors dispositif afin de maintenir la fréquentation des scolaires.
Composition du nouveau Conseil d’Administration qui s’est rajeunit.
Le rapport de l’assemblée générale des Montreurs d’images du 13 avril et le bilan financier
sont annexés à ce compte rendu.
Ce bilan d’exploitation sera présenté lors du conseil municipal du 25 Septembre.
Examen des comptes
Le bilan financier est également satisfaisant.
Les recettes
• Chiffre d’affaires net : 286 162 € (+ 20%)
dont Entrées : 248 060 €
Bar : 37 858 €
• Subventions : 140 230 €
• Adhésions: 27 353 €
• Total recettes : 461 460 €

Les dépenses
• Marchandises bar : 17 197 €
• Charges externes : 266 244 €
• Salaires : 94 537 €
• Charges sociales : 33 243 €
• Total dépenses : 446 268 €

Résultat d’exploitation : 15 191,50 €
Résultat financier : 371,45€
Résultat exceptionnel : 12641 €
Excédent final : 24 675 €
Calcul de la subvention ville 2016 selon contrat DSP et sur la base de 58 000 d’entrées
(article 16)
Part fixe : 50 000€
Part variable : 2 949€
Perspectives pour la nouvelle DPS dès 2017 :
Les Perspectives 2017-2019 :
• Musique on tourne ! : juin 2017
• Cactus : Les instants perchés : juin 2017
• Festival Premières Toiles : novembre 2017
• Printemps des droits de l’homme : mars 2018
• Les Jeunes Montreurs
• Nouvelle DSP 2017-2019
 Réflexion sur une 3eme salle engagée. Pour le moment la municipalité actuelle s’en tient à
ses engagements de mandat mais elle reste ouverte à la possibilité de l’intégrer dans le
futur programme municipal.
Divers
Des problèmes important d’évacuation d’eau ont été constatés (dégradation du matériel et
du bâtiment). Les services techniques ont été à nouveau saisis pour une intervention rapide
et définitive.

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_096/2017_RAPPORT
D’ACTIVITE
2016
DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PETITE ENFANCE

Objet :

LA

Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

24

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

8

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

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

En cours de séance :
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
Mme Catherine PITOUS
Pouvoir(s)

7

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
En cours de séance :
M. Jean PINASSEAU donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Par délibération en date du 17 mai 2010, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à
signer la convention de Délégation de Service Public (DSP) pour une durée de 6 ans à
compter du 1er août 2010 pour l’exploitation de 3 multi-accueils et d’une micro-crèche.
L’exploitation de ces 4 structures de soixante et un berceaux au total a été confiée à une
entreprise privée nommée « People and Baby ».

En 2014, La Ville d’Agen a conclu une nouvelle convention de Délégation de Service Public
avec la société « People and Baby » pour la gestion de la nouvelle micro crèche « Les Petits
Princes implantée dans l’ancien quartier de Tapie-Mondésir entièrement réhabilité (effet du
1/01/2014 au 31/07/2016).
Les objectifs qui ont été assignés au Délégataire sont les suivants :
* Ouvrir à tous les usagers individuels, sans aucune discrimination d’aucune sorte, toutes les
installations et activités des crèches en favorisant la satisfaction des besoins des enfants et
de leurs parents ;
* Veiller à l’épanouissement et au bien-être des enfants ;
* Favoriser la mixité sociale au sein des structures, ainsi que l’accueil d’enfants porteurs de
handicap ;
* Optimiser l’accueil des enfants à partir des structures existantes ;
* Gérer les installations et les activités qui en découlent au mieux des intérêts des usagers et
de la Ville en respectant les obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité et de
médecine préventive ;
* Mettre en œuvre toutes les mesures contribuant à la valorisation des activités exercées par
les enfants ;
Instaurer une relation directe et privilégiée avec les usagers, en l’occurrence les parents.
En application des dispositions de l’article L.1411-3 du code des collectivités territoriales, il
vous est présenté ci-après les éléments principaux du rapport d’activité 2016 remis par la
société « People and Baby » intégrant, pour chaque structure du périmètre de la DSP (3
multi accueils et 2 micro-crèches), les éléments relatifs au bilan financier, au personnel et à
la rémunération du Délégataire ainsi que les principaux faits de l’année.
Multi-accueil « Les Petits Cœurs »
La structure se situe au rez-de-chaussée de la Maison des Enfants.
Située au cœur de la Ville, en face de l’hôtel de Ville, la structure accueille des familles
agenaises résidant principalement au centre-ville.
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 24 enfants de 2 mois ½ à 4
ans depuis le mois d’août 2015 :
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Bilan financier
- Charges d’exploitation : 324 462 €
- Produits d’exploitation : 344 331 € dont 102 167 € de rémunération de la ville d’Agen et
192 825 € de la Caisse d’Allocation familiale de Lot et Garonne (CAF47).
Résultat de l’exercice 2016 : 19 869 €
Nombre d’enfants accueillis en 2016 : 96 enfants
Taux d’occupation : 81,5 % pour un objectif contractuel au minima de 75%
L’équipe de la structure, composée de 8,21 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes
Enfants.
Multi-accueil « Les Petits Lapins »
Ce multi-accueil est situé dans le quartier de Montanou. Il est implanté dans un quartier
politique de la Ville. Le centre social et le centre médico-social sont mitoyens de cet
équipement.
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Ouvert depuis 20 ans, la structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 20 enfants de 2
mois ½ à 4 ans.
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
A noter que la micro-crèche « Arc en ciel » se trouve à une centaine de mètre de cette
structure.
Bilan financier
- Charges d’exploitation : 318 813 €
- Produits d’exploitation : 289 536 € dont 70 125 € de rémunération ville d’Agen et 197 930 €
de la CAF47.
Résultat de l’exercice 2016 : - 29 277 € (pour rappel la perte nette comptable de 2015 était
de 64 850 €)
Nombre d’enfants accueillis en 2016 : 72 enfants.
Taux d’occupation : 84,6 % pour un objectif contractuel au minima de 75%
L’équipe de la structure, composée de 6,50 ETP, est dirigée par 1 Directrice possédant le
double diplôme d’Educatrice de Jeunes Enfants et d’infirmière.
Multi-accueil « Pause Câlins »
La crèche se situe au cœur de la cité Tapie-Rodrigue. La majorité des enfants accueillis
habitent le quartier et ses environs.
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 15 enfants de 2 mois ½ à 4 ans avec
seulement 7 places entre 12h30 et 13h30 au vu de la dimension des locaux.
Ce multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Bilan financier
- Charges d’exploitation : 196 468 €
- Produits d’exploitation : 225 815 € dont 53 413 € de rémunération ville d’Agen et 156 226
de la CAF47.
Résultat de l’exercice 2016 : 29 347 €
Nombre d’enfants accueillis en 2016 : 78 enfants
Taux d’occupation : 88% pour un objectif contractuel au minima de 85%
L’équipe de la structure, composée de 5,44 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes
Enfants.
Micro-crèche « Arc en ciel »
Cette structure fonctionne depuis le 10 août 2010. Elle est située au cœur du quartier de
Montanou, et a pour ambition d’être un lieu de mixité sociale.
Depuis septembre 2012, 50% des enfants accueillis habitent le quartier.
Elle se situe face à la maternelle Paul Langevin et à proximité du multi-accueil « Les Petits
Lapins ».
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 10 enfants de 2 mois ½ à 4 ans.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 20h.
Bilan financier
- Charges d’exploitation : 164 038 €
- Produits d’exploitation : 200 443 € dont 76 934 € de rémunération ville d’Agen et 116 982 €
de la CAF47.
3

Résultat de l’exercice 2016 : 36 405 € (Rémunération du prestataire)
Nombre d’enfants accueillis en 2016 : 67 enfants
Taux d’occupation : 87,45 pour un objectif contractuel au minima de 70% (taux plancher fixé
par la CNAF).
L’équipe de la structure, composée de 4,13 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes
Enfants.
Micro-crèche « Les Petits Princes »
Cette structure ouverte depuis le 1er janvier 2014, est située au cœur du nouveau quartier de
Tapie entièrement réhabilité. Elle est située en face de l’école maternelle Edouard Herriot.
La structure a un agrément de la PMI pour l’accueil de 10 enfants de 2 mois ½ à 4 ans.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Bilan financier
- Charges d’exploitation : 146 425 €
- Produits d’exploitation : 179 352 € dont 60 124 € de rémunération ville d’Agen et 91 917 €
de la CAF47.
Résultat de l’exercice 2016 : 32 927 €
Nombre d’enfants accueillis en 2016 : 46 enfants
Taux d’occupation : 88,42 %
L’équipe de la structure, composée de 4,05 ETP, est dirigée par 1 Educatrice de Jeunes
Enfants.
A noter que l’ensemble des établissements bénéficient de l’intervention d’un pédiatre et
d’une psychologue à raison chacun de 2h par mois et par structure.
Conclusion
L’analyse des comptes 2016 consolidés reflète une gestion saine avec des dépenses de
fonctionnement maîtrisées et cohérentes avec le budget prévisionnel, une stabilisation de
l’équipe et de la masse salariale et un taux d’occupation en forte progression par rapport au
budget et aux années précédentes, entrainant une hausse des recettes PSU.
Pour l’ensemble des 5 structures :
- le total des charges s’élève à 1 150 206 €,
- le total des produits s’élève à 1 239 477 €
Soit un résultat global de 89 271 €.
People and Baby étant gestionnaire d’un réseau de crèche en Gironde, cette proximité leur
permet de mutualiser certaines ressources et de minorer les coûts de gestion, tout en faisant
bénéficier les structures agenaises de la dynamique de réseau. Le développement de
crèches interentreprises au sein de ce groupe permet de réduire les coûts car leur typologie
permet de mieux absorber les frais de gestion, au profit des crèches en Délégation de
Service publique.
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Cela a un impact direct sur la qualité de l’accueil :
- Mise en place de nombreuses activités d’éveil et de partenariats pédagogiques,
- Développement des relations avec les parents et accompagnement à la parentalité,
- Stabilisation et fidélisation des équipes,
- Montée en compétences des professionnelles grâce à un programme de formation adapté,
- Alimentation de qualité avec 50% de produits bio.
En matière de prospective, il convient de souligner que le contrat de Délégation de Service
Public a été renouvelé au 1er janvier 2017 pour une période de 5 ans, soit jusqu’au 31
/12/2021.
A noter que le résultat positif de l’exercice comptable de 2016 (+ 89 271 €) n’a pas été
exploité par la société « People & Baby » au cours de la procédure de renouvellement du
marché de DSP pour valoriser leur professionnalisme et leur gestion pertinente des crèches.
La Ville a donc fait le choix de confier la gestion des crèches en DSP pour cette nouvelle
période à la société « Maison Bleue ».
Annexes :
Bilan d’activité 2016 « Structures d’Agen »
Après avoir pris connaissances du rapport 2016 sur la DSP Petite Enfance,
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les Contrats de délégation de Service Public ;
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du
25/09/2017
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
PREND ACTE
du rapport annuel 2016 du délégataire « People&Baby ».

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 28/09/2017
Télétransmission le

28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_097/2017_RAPPORT
D’ACTIVITE
2016
DE
LA
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE GESTION DE LA
FOURRIERE AUTOMOBILE

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

24

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

8

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

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

En cours de séance :
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
Mme Catherine PITOUS
Pouvoir(s)

7

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
En cours de séance :
M. Jean PINASSEAU donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose

Le délégateur, la société Alliance Auto Dépannage a rendu son rapport annuel 2016
concernant la gestion de la fourrière automobile.
Objet de la DSP :
Le présent contrat de délégation de service public a pour objet de déléguer la gestion de la
fourrière automobile sur le territoire de la Ville d’Agen pour une durée de 5 années à compter
du 1er novembre 2012.

Caractéristiques principales de la DSP :
Le délégataire est rémunéré par les redevances fixées auprès des usagers lors de la
restitution du véhicule ou par la collectivité lors de la destruction.
Bilan financier :
C.A généré sur 2016

POLICE
MUNICIPALE

POLICE
NATIONALE

TOTAL

OPERATION PREALABLE

3 190,00 €

415,00 €

3 605,00 €

ENLEVEMENT – GARDEEXPERTISE

55 096,00 €

9 709,00 €

64 805,00 €

7 522,00 €

2 389,00 €

9 911,00 €

65 808,00 €

12 513,00 €

78 321,00 €

CONVENTION MAIRIE
TOTAL
Situation du personnel :

7 personnes en CDI dont un de permanence pour la nuit et le weekend en roulement
(24h/24).
Prospectives pour 2017 :
1. Faire un avenant de prolongation jusqu’à décembre 2017
2. Renouveler la Délégation de Service Public
3. Revoir un accès sur le logiciel de gestion du Parc
Vu l’article L.1411-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1413-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu les contrats de Délégation de Service Public en date du 1er novembre 2012,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Service Publics Locaux en date du 11
septembre 2017,
LE CONSEIL
Ouï l’exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
PREND ACTE
du rapport annuel 2016 du délégataire Alliance Auto Dépannage.

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 28/09/2017
Télétransmission le 28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 25 Septembre 2017
DCM_098/2017_FOURRIERE AUTOMOBILE – AVENANT N°1
PROLONGATION DE LA DUREE DE LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC

Objet :
Nombre de conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT CINQ SEPTEMBRE à VINGT HEURES

Présents :

24

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLINROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence
MAIOROFF ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thomas ZAMBONI ; M. Hugo DASSY ; M. Juan Cruz GARAY ; M. Emmanuel EYSSALET;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

8

M. François BONNEAU ; Mme Muriel BOULMIER ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Carole
PHILIPPERIE ; M. Gautier GUIGNARD ; M. Éric DEBLADIS ;

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

En cours de séance :
Mme Christiane CASSAN-GABRIELE
Mme Catherine PITOUS
Pouvoir(s)

7

Mme Nadège LAUZZANA donne pouvoir à M. Thierry HERMEREL
M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à M. François BONNEAU
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Bernard LUSSET
Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON donne pouvoir à M. Pierre CHOLLET
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
En cours de séance :
M. Jean PINASSEAU donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF
Mme Sandrine LAFFORE donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET

Président de séance :

M. Jean DIONIS du SEJOUR

Secrétaire de séance :

M. Hugo DASSY

Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

19/09/2017

Expose
Par délibérations en date du 10 septembre 2012, le Conseil Municipale a approuvé le contrat
de Délégation de Service Public (DSP) et désigné la société SARL AGEN AUTO
DEPANNAGE comme exploitant du service public de la fourrière des véhicules terrestres du
1er novembre 2012 au 31 octobre 2017.

Pour des raisons liées :
- d’une part, à la nécessaire continuité du service public fourrière et pour l’intérêt général,
- et d’autre part, le temps de finaliser la passation de la délégation, en cohérence avec le
calendrier d’attribution,
Il apparait délicat de procéder à la passation d’une nouvelle DSP au 1er novembre 2017.
Dans ces conditions, une prolongation de 2 mois de la durée du contrat serait sans impact
sur la consistance des services de même que sur la contribution.
Vu la délibération de saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) du conseil municipal du 28 novembre 2016,
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) du
7 mars 2017,
Vu la délibération sur le principe relatvie au choix du mode de gestion de la fourrière
automobile de la ville d’Agen du 13 mars 2017
Vu l’avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) du 11
septembre 2017,
Vu l’avis favorable du Bureau en date du XX septembre 2017,
Considérant la nécessité de proroger jusqu’au 31 décembre 2017 l’actuelle DSP fourrière
pour des raisons d’intérêt général et de continuité de service public,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 1 à la délégation de service public gestion
d’une fourrière pour véhicules terrestres, prolongation de la durée du contrat de 2 mois soit
jusqu’au 31/12/2017.
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire de la ville d'Agen ou son représentant, à signer
l’avenant n°1 à la délégation de service public gestion d’une fourrière pour véhicules
terrestres.

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 28/09/2017
Télét

i

i

l

28/09/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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