CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2017
ORDRE DU JOUR

I – INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
99. Installation de Mme Carole DEJEAN-SIMONITI et M. SI TAYEB

II – ELECTIONS D’ADJOINTS
100. Elections d’adjoints au maire de la Ville d’Agen

III – RAPPORTS POUR DES DELIBERATIONS LIEES AUX ENGAGEMENTS DU PROJET DE
MANDAT
L’ECOLE, PRIORITE MUNICIPALE / ENGAGEMENT n° 77
101. Convention de mandat avec fonds de concours entre la Ville d’Agen et
l’Agglomération d’Agen – reconstruction du groupe scolaire Langevin
(Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR)

UN CŒUR DE VILLE PLUS ATTRACTIF / ENGAGEMENTS n° 19 à 26
102. Agen Cœur Battant 2 – Rénovation du Boulevard Carnot
(Rapporteur : Clémence ROBERT-BRANDOLIN)

UN CŒUR DE VILLE PLUS ATTRACTIF / ENGAGEMENT n° 20
103. Convention de projet urbain partenarial (PUP) entre la Ville d’Agen, la SAS 2I M.A
(projet H&M) et l’Agglomération d’Agen sur la prise en charge financière d’un réseau
public de distribution d’électricité
(Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR)

MIEUX VIVRE EN VILLE / ENGAGEMENT n° 40
104. Prorogation d’un an d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) Agen Cœur Battant
(Rapporteur : Jean PINASSEAU)

7 déc. 17

10:38

MUTUALISATION DES SERVICES / ENGAGEMENT n° 4
105. Avenant au Pacte d’Administration commune
(Rapporteur : Bernard LUSSET)

IV – RAPPORTS POUR DES DELIBERATIONS
COURANTE DE LA VILLE

LIEES A DES

ACTES

DE L A

GESTION

FINANCES
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Décision Modificative n°2 2017
Demande de FST 2018
Admission en Non-Valeur de créances irrécouvrables
Redevances et tarifs municipaux 2018
Engagement, liquidation et mandatement avant vote du budget
Subventions ordinaires aux associations : acomptes 2018
Révision des durées d’amortissement
(Rapporteur : Bernard LUSSET)

ADMINISTRATION GENERALE
113. Baptême d’un bâtiment en mémoire de « Simone Veil »
(Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR)

REVITALISATION COMMERCIALE DU CENTRE-VILLE – VOIRIE ECLAIRAGE PUBLIC
114. Ouvertures dominicales 2018
115. Signature de deux conventions financières pour le versement de fonds de concours
à l’Agglomération d’Agen pour l’installation de réseaux électriques square du Pin et
Boulevard de la République (Acb2 et Boulevard Carnot à la Place du Pin)
(Rapporteur : Clémence ROBERT-BRANDOLIN)

CULTURE
116. Attribution du Premier prix peinture et sculpture salon annuel d’Art
117. ADEM Florida – prolongation de la convention d’objectifs – avenant n° 4
(Rapporteur : Laurence MAIOROFF)

POLITIQUE FONCIERE – AFFAIRES JURIDIQUES
118. Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement des espaces du
domaine public en lien avec l’ilot Montesquieu en vue de sa cession au Groupe
Duval
119. Constitution d’une servitude de passage pour une canalisation souterraine de
distribution de gaz au profit de GRDF (régularisation)
120. Signature d’un protocole transactionnel d’accord avec M. JALLE
(Rapporteur : Jean PINASSEAU)

7 déc. 17

10:38

PETITE ENFANCE – ENFANCE JEUNESSE
121. Avenant au contrat enfance et jeunesse 2017-2018 entre la Ville d’Agen et la Caisse
d’Allocation Familiales (CAF)
(Rapporteur : Maïté FRANCOIS)

COHESION SOCIALE
122. Politique de la Ville – Indemnisation des jeunes 14-18 ans bénéficiaires du
dispositif VVV
(Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR)

SPORTS
123. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ASPTT athlétisme pour la 4ème
édition de la course pédestre « Tout Agen court à Noël »
124. Attribution d’une subvention supplémentaire au SUA rugby pour la 2017-2018
(Rapporteur : Alain DUPEYRON)

POLICE MUNICIPALE
125. Mise en place du stationnement payant sur voirie dépénalisé
126. Délégation de service public pour la gestion d’une fourrière pour véhicule terrestre –
Choix du délégataire
(Rapporteur : Thomas ZAMBONI)

V – RAPPORT SUR TABLE
127. Infraction routière – régularisation d’une non dénonciation
(Rapporteur : Bernard LUSSET)

128. MOTION de solidarité avec le Conseil Départemental pour la survie de la ruralité
(Rapporteur : Pierre CHOLLET)

7 déc. 17

10:38

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_099/2017_INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

34

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

3

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Pouvoir(s)
Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ;
M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M.
Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand
GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole
DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan
Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
La Mairie d’Agen a reçu les 2 octobre et 14 novembre les lettres de démissions de Mme
Carole PHILIPPERIE et de M. Gautier GUIGNARD conseillers municipaux.
Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
démission du mandat de conseiller municipal est effective dès réception par le Maire qui en
informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le Département, ce qui a été fait le
21 novembre 2017.

Conformément à l’article L 270 du code électoral, et sauf refus express de l’intéressé, le
remplacement du conseiller municipal démissionnaire est assuré par « le candidat venant
sur une liste immédiatement après le dernier élu »,
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’installer dans cet ordre Madame
Carole DEJEAN-SIMONITI et Monsieur Farid SI TAYEB comme conseillers municipaux
avec effet du 27 novembre 2017, date de leur installation au sein du conseil municipal.

Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-4, R21212 et R2121-4,
Vu le Code électoral et notamment l’article L 270,
Considérant la lettre de démission de Madame Carole PHILIPPERIE de son mandat de
conseillère municipale en date du 2 octobre, transmise à Mme le Préfet le 21 novembre
2017,
Considérant la lettre de démission de Monsieur Gautier GUIGNARD de son mandat de
conseiller municipal en date du 14 novembre, transmise à Mme le Préfet le 21 novembre
2017
Considérant qu’aux termes de l’article L 270 du code électoral et à défaut de refus exprès de
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI et de M. Farid SI-TAYEB de siéger au conseil municipal en
remplacement des conseillers municipaux démissionnaires,
LE CONSEIL
PREND ACTE de l’installation de Madame Carole DEJEAN-SIMONITI et de Monsieur
Farid SI TAYEB en qualité de conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.

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

4/12/2017

Télétransmission le 4/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_100/2017_ELECTIONS DE TROIS ADJOINTS AU MAIRE DE LA VILLE
D’AGEN

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

34

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

3

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI

Pouvoir(s)
Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Frédéric
PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ;
Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEANSIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ;
Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSANGABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers
Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
Par délibération en date du 3 juillet 2017 le conseil municipal a prononcé le non maintien de
Madame Muriel BOULMIER dans ses fonctions d’Adjointe au Maire.
Par ailleurs, Madame Le Préfet de Lot-et-Garonne m’a transmis les démissions de leurs fonctions
d’Adjoints de Madame Nadège LAUZZANA et de Monsieur Thierry HERMEREL.

Il est proposé de remplacer à ces mandats chacun des adjoints concernés, dans la limite du
nombre de 11 adjoints arrêté par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2014.
Il est précisé qu’au terme de cette élection, les trois nouveaux adjoints à élire prendront rang après
tous les autres.
Rappel des modalités de scrutin
Le vote se déroule à bulletin secret, à la majorité absolue.
M. Le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et
secrets dans les mêmes conditions que celle du Maire (art. L 2122-4 et L 2122-7 du Code Général
des collectivités Territoriales) et par référence aux dispositions applicables aux remplacements
individuels de chaque adjoints.
Il est donc procédé à l’appel de chaque candidature par poste à pourvoir.
Vu les articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales,
Vu les dispositions du Code Electoral,
Vu la délibération du conseil municipal du 29/03/2014 fixant à 11 le nombre d’adjoints,
Considérant la délibération du conseil municipal en date du 3/07/2017, prononçant le non maintien
de Mme Muriel BOULMIER dans ses fonctions d’adjointe au Maire,
Considérant les démissions de Madame Nadège LAUZZANA et de Monsieur Thierry HERMEREL
de leur mandat d’Adjoint au Maire, transmises par Mme le Préfet.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DECIDE
1°/ DE PROCEDER à l’élection du neuvième Adjoint au Maire.
Avec 30 VOIX POUR :
 Madame Baya KHERKHACH est élue Neuvième Adjointe au Maire.
2°/ DE PROCEDER à l’élection du dixième Adjoint au Maire.
Avec 30 VOIX POUR :
 Monsieur Alain DUPEYRON est élu dixième Adjoint au Maire.
3°/ DE PROCEDER à l’élection du onzième Adjoint au Maire :
Avec 30 VOIX POUR :
 Monsieur Thomas ZAMBONI est élu onzième Adjoint au Maire.
4°/ DE DECLARER installés, Madame Baya KHERKHACH, Monsieur Alain DUPEYRON et
Monsieur Thomas ZAMBONI.

2

5/ DE VALIDER la liste des onze Adjoints comme cités ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint
4ème Adjoint
5ème Adjoint
6ème Adjoint
7ème Adjoint
8ème Adjoint
9ème Adjoint
10ème Adjoint
11ème Adjoint

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

M. Pierre CHOLLET
Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT
Mme Marie-Claude IACHEMET
M. Mohamed FELLAH
Mme Laurence MAIOROFF
M. Jean PINASSEAU
Mme Maïté FRANCOIS
M. Bernard LUSSET
Mme Baya KHERKHACH
M. Alain DUPEYRON
M. Thomas ZAMBONI

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 4/12/2017
Télétransmission le 4/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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Lundi 27 Novembre 2017

CONSEIL MUNICIPAL D’AGEN
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Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

Rapporteur :
Maïté FRANCOIS
Adjointe au Maire en charge de la Jeunesse et Petite enfance

COMMUNICATION SUR LE
DROIT DES ENFANTS
2

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

Rapporteur :
Jean DIONIS du SEJOUR
Maire de la Ville d’Agen

COMMUNICATION DU MAIRE
3

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

Rapporteur :
Pierre CHOLLET
Premier Adjoint au Maire

DÉCISIONS DU MAIRE
4

Conseil Municipal d’Agen – séance du 27 novembre 2017

I – INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS
MUNICIPAUX
5

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017
Suite aux démissions de Monsieur Gautier GUIGNARD et de Madame Carole
PHILIPPERIE de leur mandat de conseillers municipaux de la Ville d’Agen, Il
convient de procéder à l’installation de leur remplaçant au sein de notre
assemblée.

Carole DEJEAN-SIMONITI
 LE CONSEIL

EST INVITÉ À

Farid SI-TAYEB

:

 1°/ PRENDRE ACTE de l’installation de Madame Carole DEJEAN-SIMONITI et
de Monsieur Farid SI TAYEB en qualité de conseillers municipaux,
 2°/ DE LES DECLARER installés.
INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Conseil Municipal d’Agen – séance du 27 novembre 2017

II – ELECTIONS D’ADJOINTS
7

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

DESIGNATION DE 2 ACCESSEURS
POUR L’ÉLECTION DE 3 ADJOINTS

ELECTION D'ADJOINTS

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

APPEL À CANDIDATURE POUR LE POSTE DE
9ÈME ADJOINT

ELECTION DU 9ÈME ADJOINT

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

CANDIDATE :

Mme Baya KHERKHACH

ELECTION DU 9ÈME ADJOINT

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

ELECTION POUR
LE POSTE DE
9ÈME ADJOINT

RÉSULTATS DU VOTE
 Votants :
 Blancs ou Nuls :
 Exprimés :

Proclamation du résultat
ELECTION DU 9ÈME ADJOINT

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

APPEL À CANDIDATURE POUR LE POSTE DE
10 ÈME ADJOINT

ELECTION DU 10ÈME ADJOINT

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

CANDIDAT :

M. Alain DUPEYRON
ELECTION DU 10ÈME ADJOINT

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

ELECTION POUR
LE POSTE DE
10ÈME ADJOINT

RÉSULTATS DU VOTE
 Votants :
 Blancs ou Nuls :
 Exprimés :

Proclamation du résultat
ELECTION DU 10ÈME ADJOINT

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

APPEL À CANDIDATURE POUR LE POSTE DE
11ÈME ADJOINT

ELECTION DU 11ÈME ADJOINT

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

CANDIDAT :

M. Thomas ZAMBONI
ELECTION DU 11ÈME ADJOINT

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

ELECTION POUR
LE POSTE DE
11ÈME ADJOINT

RÉSULTATS DU VOTE
 Votants :
 Blancs ou Nuls :
 Exprimés :

Proclamation du résultat
ELECTION DU 11ÈME ADJOINT

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017
LISTE DES ONZE ADJOINTS AU MAIRE DE LA VILLE D’AGEN :

 1er Adjoint

:

M. Pierre CHOLLET

 2ème Adjoint :

Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT

 3ème Adjoint :

Mme Marie-Claude IACHEMET

 4ème Adjoint :

M. Mohamed FELLAH

 5ème Adjoint :

Mme Laurence MAIOROFF

 6ème Adjoint :

M. Jean PINASSEAU

 7ème Adjoint :

Mme Maïté FRANCOIS

 8ème Adjoint :

M. Bernard LUSSET

 9ème Adjoint :

Mme Baya KHERKHACH

 10ème Adjoint :

M. Alain DUPEYRON

 11ème Adjoint :

M. Thomas ZAMBONI
ELECTIONS D’ADJOINTS

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

Rapporteur :
Jean DIONIS du SEJOUR
Maire de la Ville d’Agen

III – COMMUNICATION SUR LES
DÉLÉGATIONS

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

En lien avec Pierre CHOLLET, Premier Adjoint,
coordonnateur du Pôle Proximité

20
COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS
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COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS
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COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS
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23
COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

En lien avec Baya KHERKHACH – 9ème adjointe

24
COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS
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En lien avec Laurence MAIOROFF – 5ème adjointe

25
COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS
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En lien avec Thomas ZAMBONI – 11ème adjoint

26
COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS
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En lien avec Thomas ZAMBONI – 11ème adjoint

27
COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

En lien avec Jean DIONIS du SEJOUR – Maire d’Agen

28
COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS
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En lien avec Jean DIONIS du SEJOUR – Maire d’Agen

29
COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

En lien avec Pierre CHOLLET, Premier Adjoint,
coordonnateur du Pôle Proximité

30
COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

En lien avec Pierre CHOLLET, Premier Adjoint,
coordonnateur du Pôle Proximité

31
COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS
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COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

Désignation de Conseillers municipaux
chargés de missions

Sophie GROLLEAU
Accompagnement cité
judicaire d’Agen : ENAP et
cour d’appel

François BONNEAU
Mobilité et place du vélo
dans la ville

COMMUNICATION SUR LES DELEGATIONS

Conseil Municipal d’Agen – séance du 27 novembre 2017

IV – RAPPORTS POUR DES DÉLIBÉRATIONS
LIÉES AUX ENGAGEMENTS
DU PROJET DE MANDAT

Conseil municipal du 27 novembre 2017

Rapport n° 3

Rapporteur :
Jean DIONIS du SEJOUR
Maire de la Ville d’Agen

ENGAGEMENT N° 77
CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS
ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION D’AGEN –
RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN

Conseil municipal du 27 novembre 2017

Ce projet de délibération vise à
autoriser M. le Maire à signer
avec l’Agglomération d’Agen
une convention de délégation de
maitrise d’ouvrage pour les
travaux
relevant
de
la
compétence communautaire et
intégrer les travaux dans le projet
de reconstruction du groupe
scolaire LANGEVIN.
Cette
convention
acte
également du versement d’un
fonds de concours mobilisé entre
les deux entités au titre de la
compétence
communautaire
"éclairage public".

CONVENTION DE MANDAT AVEC VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AVEC L’AGGLOMERATION D’AGEN – PROJET LANGEVIN

Conseil municipal du 27 novembre 2017

CONVENTION DE MANDAT AVEC VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AVEC L’AGGLOMERATION D’AGEN – PROJET LANGEVIN

Conseil municipal du 27 novembre 2017
La Ville d’Agen, désignée comme Maître d’ouvrage unique, exécutera
techniquement et financièrement les marchés publics de travaux.
Le montant prévisionnel des dépenses pour les travaux relevant de la
compétence communautaire est de :
Montant prévisionnel des travaux TTC

: 89 213,04 €

Montant de la prestation en HT
 travaux d’éclairage public
 travaux d’eaux pluviales
et protection contre les inondations

: 74 344,20 €
: 16 660.00 €
: 57 684.20 €

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AA – PROJET LANGEVIN

Conseil municipal du 27 novembre 2017

La Ville d’Agen émettra en retour les titres de
recettes correspondant aux dépenses relevant des
compétences communautaires.

La Ville d’Agen versera au titre de la compétence
éclairage public un fond de concours. Ce fonds de
concours sera défini avec exactitude, il s’élèvera a
minima à hauteur de 10% du montant HT des travaux
auxquels s’ajouteront le cas échéant les plus-values
retenues par la Ville et dérogatoire à la solution de base
prise en charge par l’Agglomération.

CONVENTION DE MANDAT AVEC VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AVEC L’AGGLOMERATION D’AGEN – PROJET LANGEVIN

Conseil municipal du 27 novembre 2017

 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer une convention de délégation de
maitrise d’ouvrage pour les travaux relevant de la compétence
communautaire et intégrer les travaux dans le projet de reconstruction du
groupe scolaire LANGEVIN.
2°/ DE PREVOIR l’inscription de ces dépenses et recettes au budget 2018 en
compte 4581 et 4582 et au compte 204 pour le versement du fonds de
concours

CONVENTION DE MANDAT AVEC VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AVEC L’AGGLOMERATION D’AGEN – PROJET LANGEVIN

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

Rapport n° 4

Rapporteur :
Jean DIONIS du SEJOUR
Maire de la Ville d’Agen

ENGAGEMENTS N° 19 à 26

Agen Cœur Battant 2

Rénovation du Boulevard Carnot

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

AGEN CŒUR BATTANT 2 / C’EST UN TOUT
Boulevard
Carnot

Parking
Gare

Rue des
Cornières

Boulevard
de la
République

Zone piétonne actuelle
Nouvelle aire piétonne
ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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La Rue des Cornières

Coût : 1,7 M€
ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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Le boulevard de la République
(Carnot-Castex)

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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Le boulevard de la République
(Pin-Castex)

Coût : 3,55 M€
ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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2018

AGEN POURSUIT
SA TRANSFORMATION

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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CONSTRUCTION PARKING-GARE

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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CONSTRUCTION PARKING-GARE
300 places supplémentaires
INVESTISSEMENT : 5,5 M€ (Indigo)
CALENDRIER :
Début des travaux : 6 novembre 2017
Livraison : fin septembre 2018

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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FACADE OUEST DU MARCHE-PARKING

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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FAÇADE OUEST DU MARCHÉ-PARKING
INVESTISSEMENT : 3,6 M€ (Indigo)
CALENDRIER :
Travaux en 2 phases
• 1ère phase : façades, abords,
ascenseurs
• 2ème phase : travaux liés à la zone
commerciale + renforcement de la
structure, des sous-sols et protection
incendie.
•

Début des travaux : Mars 2018

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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CONSTRUCTION H&M

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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CONSTRUCTION H&M
INVESTISSEMENT : 5 M€ (Privé)
CALENDRIER :
•
•

•

Pré-diagnostic archéo les 13,
14 et 15 novembre
Durée du chantier : 12 mois
(6 mois gros œuvre et 6 mois
second œuvre)
Ouverture : fin 2018

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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JALONNEMENT DYNAMIQUE STATIONNEMENT
INVESTISSEMENT : 1,3 M€ (Privé)
PROGRAMME :
•

•

Installation d’un jalonnement
dynamique
pose des équipements : courant
Février 2018
Travaux de mise à niveau des
parkings Reine-Garonne,
Duvergé et Carnot-Lafayette
début des travaux : automne
2017

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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RÉCAPITULATIF
INVESTISSEMENT CENTRE-VILLE 2014-2019
Projet

Coût

Rue des Cornières

1,7 M€

Boulevard de la République

3,6 M€

Boulevard Carnot

4,1 M€

Parking Gare

5,5 M€

Marché-Parking

3,6 M€

H&M

5 M€

Jalonnement et travaux parkings
TOTAL

1,3 M€
24,8 M€

ACB2 – BOULEVARD CARNOT

Investissements publics
9,4 M€ (38%)

Investissements privés
15,4 M€ (62%)
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LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DU BOULEVARD CARNOT
PROPREMENT DIT
ACB2 – BOULEVARD CARNOT

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD CARNOT
Principe Général
Engagement n°21 : Rénovation bvd Carnot (gare-Tour V Hugo)
Nous rénoverons le boulevard Carnot, de la gare jusqu’à la Tour Victor
Hugo, en maintenant le double sens de circulation.
Options d’aménagement retenues:
 Trottoirs de la partie centrale (Sentini-Lafayette) en granit + Porphyre
(comme République)
 Trottoirs des tronçons Gare-Sentini et Lafayette-Victor Hugo en béton
désactivé (comme Scaliger)
 Mise en lumière des façades tronçon Sentini-Lafayette
Options d’aménagement en reflexion :
 Aménagement de la place du Poids de la Ville
ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD CARNOT
Trottoirs en béton désactivé
(comme Scaliger)
Trottoirs en granit et
Porphyre (comme
République)
Trottoirs en béton désactivé
(comme Scaliger)
Remise en état de la
chaussée

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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TRONÇON GARE-SENTINI

CARNOT

SENTINI

DUMON

• Trottoirs en béton désactivé
et chaussée en enrobé,
• plantation d’arbres
d’alignement
• réfection de l’éclairage,
pas de mise en lumière des
façades,
• stationnement côté Est
ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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TRONÇON GARE-SENTINI

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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TRONÇON SENTINI-LAFAYETTE

LAFAYETTE
• Aménagement «à plat» en zone de
rencontre
• Trottoirs en pavés de granit et porphyre et
chaussée en enrobé
• Plantation d’arbres d’alignement,
• Réfection de l’éclairage, mise en lumière
des façades (autorisations propriétaires)
• Pas de stationnement, mais possibilité
d’une ou deux aires de livraison

SENTINI

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

TRONÇON SENTINI-LAFAYETTE

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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TRONÇON LAFAYETTE-VICTOR HUGO

LAFAYETTE

VICTOR HUGO
• Trottoirs en béton désactivé et
chaussée en enrobé,
• plantation d’arbres d’alignement
• réfection de l’éclairage, pas de
mise en lumière des façades,
• stationnement côté Est
• Création de 7 places
supplémentaires
ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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TRONÇON LAFAYETTE-VICTOR HUGO

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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AMÉNAGEMENTS CONNEXES

Victor Hugo > Liberté

VICTOR HUGO

LAFAYETTE

Travaux de structure de chaussée et de revêtement

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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AMÉNAGEMENTS CONNEXES
Rue Commune de Paris

CATHEDRALE

CARNOT
Réfection de façade à façade, profil à plat

Avec la participation du Quartier 16
ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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AMÉNAGEMENTS CONNEXES

Place du Poids de la Ville

Réfection de façade à façade,
Renforcement du lien piéton Molinier-Carnot-Sentini
ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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AMÉNAGEMENT DU BLD CARNOT

Bilan Stationnement
– Tronçon Dumon Sentini

Maintien du nombre de places

– Tronçon Lafayette Sentini:

Suppression de 10 places

– Tronçon Lafayette Hugo :

Création de 7 places
=> Solde négatif de 3 places

ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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AMÉNAGEMENT DU BLD CARNOT

Coût des travaux:
4 135 k€ TTC de dépenses se décomposant en:
– Tronçon Lafayette-Sentini:
1 940 000 €
– Tronçon Gare-Sentini / Lafayette-Hugo: 1 300 000 €
– Tronçon Hugo Liberté:
525 000 €
– Place du poids de la Ville:
250 000 €
– Rue Commune de Paris:
120 000 € (dont 90 000 € au
titre du contrat
de quartier n°16)

Calendrier:
 Début des travaux GrDF: 22 Janvier 2018
 Début des travaux VRD Ville d’Agen: 6 mars 2018
 Fin des travaux : Décembre 2018
ACB2 – BOULEVARD CARNOT
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL :
 1°/ DE VALIDER le parti pris d’aménagement,
 2°/ DE VALIDER le coût d’objectif des travaux,
 3°/ DE VALIDER le calendrier de mise en œuvre.

Convention de Projet Urbain Partenarial avec la SAS 2I M.A et l’Agglomération d’Agen sur la prise en charge financière d’un réseau public de distribution d’électricité

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

Rapport n° 5

Rapporteur :
Jean DIONIS du SEJOUR
Maire de la Ville d’Agen

ENGAGEMENT N° 20
Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la
Ville d’Agen, la SAS 2I M.A (Projet H&M) et
l’Agglomération d’Agen sur la prise en charge financière
d’un réseau public de distribution d’électricité
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 Cadre légal d’une
Convention de PUP :

 Articles L.332-11-3 et
L.332-11-4 du Code l’urbanisme

 Objet de la Convention de
PUP :
 Répartition de la prise en
charge
financière
de
la
réalisation des travaux par
l’aménageur (SAS 2I M.A) et le
porteur de projet (la Ville
d’Agen)

Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la Ville d’Agen, la SAS 2I M.A (projet H&M) et l’Agglomération d’Agen sur la prise en charge financière d’un réseau
public de distribution d’électricité

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

PRÉSENTATION

DU

PROJET

 Projet de construction :
SAS 2I M.A a pour projet de réaliser une
installation à caractère commercial (H&M) et à usage
d’habitation, qui par son importance, nécessite la
réalisation d’équipements publics exceptionnels qui
consistent en l’extension du réseau électrique de 135
mètres en-dehors du
terrain d’assiette de l’opération.
 Localisation
géographique :
L’opération de construction
concerne
les
parcelles
situées au 86 Bd Carnot à
Agen,
section BE, n°328, 329, 330,
334, 335, 988 et 989,
Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la Ville d’Agen, la SAS 2I M.A (projet H&M) et l’Agglomération d’Agen pour la prise en charge financière d’un réseau
public de distribution d’électricité
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RÉPARTITION FINANCIÈRE DE LA RÉALISATION DES
ÉQUIPEMENTS PUBLICS

 Coût prévisionnel des équipements :

TTC

Coût total prévisionnel s’élève à hauteur de 10 137,43 € HT soit 12 164,92 €

 Localisation géographique :
 La répartition financière est définie comme telle:
 SAS 2I M.A : 10% du coût prévisionnel soit 1 216,45 € TTC sur emprise H&M
 Ville d’Agen : 90% du coût prévisionnel soit 10 948,42 € TTC sur domaine
public de la ville

Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la Ville d’Agen, la SAS 2I M.A (projet H&M) et l’Agglomération d’Agen pour la prise en charge financière d’un réseau
public de distribution d’électricité
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

 1°/ DE VALIDER les termes de la convention de projet urbain partenarial
entre la Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen et la SAS 2I M.A concernant
la prise en charge financière de la réalisation d’équipements publics
exceptionnels,
 2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de projet urbain
partenarial

Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la Ville d’Agen, la SAS 2I M.A (projet H&M) et l’Agglomération d’Agen sur la prise en charge financière d’un réseau
public de distribution d’électricité
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Rapport n° 6

Rapporteur :
Jean PINASSEAU, Adjoint au maire en charge de l’Habitat

ENGAGEMENT N° 40

Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat Agen Cœur Battant
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CONTEXTE
 Lancement de l’OPAH le 21 octobre 2013
grands enjeux :
- lutte contre les situations d’indignité, lutte contre la vacance
- l’amélioration de la performance énergétique des logements,
- le maintien des propriétaires occupants dans leur logement,
- le développement d’une offre de logements adaptés,
- valorisation du patrimoine bâti.

PROROGATION OPAH

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017
CONTEXTE

 1 tranche ferme de 3 ans (jusqu’à fin en octobre 2016) + 1 tranche
conditionnelle de 2 ans
 un prestataire pour accompagner les propriétaires, missionné par la ville
d’Agen : SOLIHA 47
 Objectif : 104 logements à réhabiliter sur un périmètre définit :
 Une enveloppe financière limitée à 421 500 € sur 5 ans
 Le Conseil Municipal du 26 septembre 2016 a validé l’activation de la
tranche conditionnelle jusqu’au 31 décembre 2017

PROROGATION OPAH
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BILAN
 203 contacts
 68 logements agrées
dont 13 propriétaires occupants
et 55 logements locatifs conventionnés privés,
 + potentiel de 26 logements locatifs à agréer fin 2017/début 2018
Propriétaires
Occupants

Propriétaires
Bailleurs

Taux de subvention moyen/montant TTC des travaux :

63,4%

34,9%

Montant moyen des subventions par logement :

9 611 €

25 559 €

Montant moyen des travaux TTC par logement :

15 145 €

73 198 €

Total TTC des travaux commandés :

181 743 €

2 927 957 €

12

40

Nombre de logements agréés* :

* Les dossiers abandonnés après agrément sont déduits
PROROGATION OPAH
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BILAN

Travaux générés par les dossiers Anah de l’OPAH :
Artisans
hors 47
6
6%

Le montant total des travaux TTC
Artisans
dans AA
50
48%

Artisans
dans 47
47
46%

engagés est de 3

109 700 €.

Cela représente sur un an
l’équivalent de 10,3 ETP dans le
bâtiment.
1 € de subvention publique génère
2,73€ de travaux

PROROGATION OPAH
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BILAN

Hors façades

Enveloppes
Enveloppes engagées au
prévisionnelles initiales
20/10/2017
pour les 3 ans

Consommation des
enveloppes

ANAH

761 412,40 €

801 000 €

95%

Etat FART

56 738,00 €

82 000 €

69%

Ville d’Agen

132 322,04 €

252 900 €

52%

Agglomératio
n Agen

126 322,04 €

177 900 €

71%

Total

1 076 794,48 €

1 566 046,00 €

69%

PROROGATION OPAH
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PERSPECTIVES
- Nécessité de poursuivre les efforts de réhabilitation des logements en centreville, en accompagnement des actions menées dans le cadre du
programme « Agen Cœur Battant »
- Lancement d’une étude pré-opérationnelle d’OPAH Rénovation Urbaine
pour définir un dispositif plus efficace qui permettra :
- d’affiner le repérage des îlots et immeubles insalubres,
- proposer une stratégie d’intervention pour traiter ces immeubles,
notamment :
 les moyens et outils financiers,
 les outils et procédures juridiques,
 les outils et actions sur le foncier
L’étude est en cours et devrait s’achever à la fin du premier trimestre 2018.

 Dans cette attente, il est proposé de proroger l’OPAH actuelle
jusqu’en octobre 2018 (fin de la tranche conditionnelle), pour ne pas
créer de rupture entre les 2 opérations qui risquerait de casser la
dynamique enclenchée depuis 2016
PROROGATION OPAH
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PROROGATION

▪ Prorogation sur 10 mois : de janvier 2018 à octobre 2018
 avenant à la convention d’opération de l’OPAH pour redéfinir les
objectifs de réhabilitation, sans modifier l’enveloppe de 421 500 €,
sur la base des objectifs suivants :
- 22 logements réhabilités par des propriétaires bailleurs,
- environ 20 logements réhabilités par des propriétaires occupants.

PROROGATION OPAH
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

1°/ de VALIDER la prorogation sur 10 mois de l’OPAH Agen Cœur Battant,
à compter du 31 décembre 2017 jusqu’au 21 octobre 2018,
2°/ d’AUTORISER le Maire à solliciter les partenaires financiers potentiels,
3/ d’AUTORISER le Maire, ou son représentants, à signer les avenants et
tous documents nécessaires à la poursuite de l’opération,

PROROGATION OPAH
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Rapport n° 7

Rapporteur :
Bernard LUSSET
Adjoint au maire en charge des Finances et de la
Mutualisation

ENGAGEMENT N° 4
AVENANT AU PACTE D’ADMINISTRATION COMMUNE
Mutualisation des administrations de la ville et de
l’Agglomération d’Agen

Conseil Municipal du Lundi 27 novembre 2017
TABLEAU D’EVOLUTION DES EFFECTIFS

ETP = équivalent temps plein
AVENANT AU PACTE D’ADMINISTRATION COMMUNE

Conseil Municipal du Lundi 27 novembre 2017
CONTEXTE
L’exécution du pacte d’administration commune nous amène à modifier certains
éléments de la convention.
Article
10
al. 2

Rédaction actuelle
« [La Commission] présente chaque année avant le 1er
mars au vu des résultats de l’exécution budgétaire
l’assiette et les clés de répartition des dépenses
communes prévisionnelles »

Amendement
« [La Commission] présente chaque année, au vu
des résultats de l’exécution budgétaire, l’assiette
et les clés de répartition des dépenses
communes prévisionnelles »

Commentaire : sécurisation de la procédure en supprimant les délais incompatibles avec la production et
l’approbation du compte administratif.
11
al. 4

« La Commission de Mutualisation proposera, chaque Suppression de l’alinéa
année avant le 30 juin, une nomenclature détaillée pour
chacun de ces groupes de dépenses avec les clés de
répartition recommandées selon que les dépenses
correspondantes qu’elles soient salariées ou non relèvent
d’un service partagé. »
Commentaire : sécurisation de la procédure en supprimant les délais incompatibles avec la production et
l’approbation du compte administratif.

12

« si le service est partagé entre la ville et l’Agglomération •
Soit : ajouter les mots « et le CCAS
d’Agen »
d’Agen »
Commentaire : le CCAS fait partie de l’administration commune et est également partagé avec la ville et
l’agglomération, une erreur de rédaction ne prenait pas en compte en service partagé le CCAS.
AVENANT AU PACTE D’ADMINISTRATION COMMUNE
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15

Ajout du paragraphe comme suit :
« Article 15 : Paiement et avance de trésorerie à
l’Agglomération
« Les parties s’accordent sur le montant des
refacturations sur la base des clés de répartition. La
Ville et l’Agglomération certifient les montants. Le
processus de calcul de celui-ci est présenté à la
Commission de mutualisation, au cours de l’année
suivant l’exercice. Il est tenu à la disposition des
membres de la Commission l’ensemble des éléments
permettant la justification du calcul du montant à
refacturer. »
Commentaire : ce complément se fait pour sécuriser juridiquement et financièrement le paiement des refacturations
de masse salariale entre les collectivités même si, dans la pratique ces refacturations sont bien intervenues.

14 al. 4

« Il appartiendra aux assemblées délibérantes des parties, à la Suppression de l’alinéa
faveur du vote de leur budget annuel respectif, de veiller à
budgéter des charges salariales en réduction par l’effet de la
mutualisation et par observation de l’évolution année après
année du ratio « dépenses de personnel sur les dépenses
réelles de fonctionnement » tel qu’il ressort de la
nomenclature budgétaire comptable réglementaire ».
Commentaire : L’article n’ayant pas de valeur juridique et n’ayant aucune réelle implication dans le processus
budgétaire et la vie des services, l’alinéa est supprimé.
AVENANT AU PACTE D’ADMINISTRATION COMMUNE
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AVIS FAVORABLE
DE LA COMMISSION MUTUALISATION

 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

DU

10/11/2017

:

1°/ de VALIDER le projet d’avenant au pacte d’administration commune
visant notamment à adapter certaines clauses de celui-ci au rythme
d’exécution des budgets de la Ville et de l’agglomération d’Agen, signataires
du pacte.
2°/ d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le projet de
pacte ainsi amendé.
3°/ d’ACTER le rapport du comité de contrôle et évaluation sur l’année 2016.

AVENANT AU PACTE D’ADMINISTRATION COMMUNE

Conseil Municipal d’Agen – séance du 27 novembre 2017

V – RAPPORTS POUR DES DÉLIBÉRATIONS LIÉES
À DES ACTES DE LA GESTION COURANTE
91
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Rapport n° 8

Rapporteur :
Bernard LUSSET
Adjoint au Maire en charge des finances et de la
mutualisation

Décision Modificative n°2
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FONCTIONNEMENT (en K€)
En Keuros

Dépenses

Fluides (gaz et électricité)

Recettes

Solde

105

-105

Subv ention CCAS et remboursement réfugiés et déménagement Salèv e

29

-29

Créances éteintes et non v aleurs

12

-12

Ajustement masse salariale (intermitents….)

13

-13

Participation Etat CRDA

15

Frais de mission élus

4

15
-4

Subv ention CAF dispositif accueil - de 3 ans

16

16

Subv ention CAF et MSA ALSH et jeunesse

87

87

Subv ention CAF CEJ

19

19

Fonds de rééquilibrage territorial

11

11

Droits de mutation

18

18

5

2

-3

168

168

0

Div ers
Total

DM 2

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

EQUILIBRE en K€
Section de fonctionnement :

DM 2

Dépenses

Recettes

168

168

Virement

0

Solde

168

168

Conseil du Lundi 27 novembre 2017
COMMISSION FINANCES INFORMÉE EN DATE DU

21/11/2017

 CE QU’IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL DE VOTER :
 1°/ D’APPROUVER par chapitres les propositions qui vous sont
présentées dans la présente décision modificative.

DM 2

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

Rapport n° 9

Rapporteur :
Bernard LUSSET
Adjoint au Maire en charge des finances et de la
mutualisation

Demandes de financement au
titre du FST 2018

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

2018

Travaux
prev HT

taux
d'intervention

subvention
attendue

AXE 1 Voirie communale

Travaux d’aménagement du
Bd Carnot (tr 3)

600 000 €

28%

168 000 €

Aménagement des
AXE 3
espaces publics

Création d’un 2ème terrain
synthétique

800 000 €

22%

176 000 €

Reconstruction de l’école
Langevin

1 500 000 €

21%

315 000 €

Travaux d'accessibilité suite
Ad’Ap bâtiments

460 000 €

24%

110 400 €

Acquisition de 2 Kangoo
véhicules électriques

33 000 €

34%

11 220 €

Thème

AXE 4

Equipements de
proximité

AXE 5

Accessibilité des
équipements publics

AXE 8

DD – Véhicules
propres

FST 2018

Conseil du Lundi 27 novembre 2017
COMMISSION FINANCES INFORMÉE EN DATE DU

 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

21/11/2017

:

1/- d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter, auprès de l’Agglomération
d’Agen, le bénéfice du FST pour les projets listés ci-dessus.
2/- d’INSCRIRE prioritairement la réalisation de ces projets à la section
d’investissement du budget municipal.

FST 2018
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Rapport n° 10

Rapporteur :
Bernard LUSSET
Adjoint au Maire en charge des finances et de la
mutualisation

Admissions en non-valeur
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OBJET

MONTANT

Etals marché couvert - Exercices 2014 à 2015

17 081,22 €

Redevances restauration et garderie périscolaire - Exercices 2009 à 2017

6 092,88 €

Redevances devants de porte et terrasses - Exercices 2010 à 2014

2 801,04 €

Locations minibus - Exercices 2011 à 2015

1 765,00 €

Redevances marchés fermiers - Exercices 2010 à 2012

1 240,00 €

Redevances accueil ALSH - Exercices 2014 à 2017

1 190,14 €

Destruction de véhicules et fourrière - Exercices 2015 à 2016

1 060,04 €

Redevances CRDA - Exercice 2012

450,00 €

Occupation du domaine public (travaux) - Exercice 2009

TOTAL GENERAL

62,63 €

31 742,95 €
ANV

Conseil du Lundi 27 novembre 2017
COMMISSION FINANCES INFORMÉE EN DATE DU

21/11/2017

 CE QU’IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL DE VOTER :
1°/ d’ADMETTRE en non-valeur ces créances,
2°/ d’IMPUTER celles-ci au budget de l’exercice 2017 :
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Nature 6541 : Créances admises en non-valeur
Nature 6542 : Créances éteintes
Fonction 020 : Administration générale

ANV

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

Rapport n° 11

Rapporteur :
Bernard LUSSET
Adjoint au Maire en charge des finances et de la
mutualisation

Redevances et tarifs municipaux
2018

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

Après la progression volontariste des tarifs et redevances enregistrée en 2015
et en 2016, la prospective financière établie pour 2017 nous avait amené à
stabiliser cette progression sur la base du taux d’inflation retenu dans le
projet de loi de finances 2017, celle établie pour 2018 nous amène à la
même conclusion afin de préserver un autofinancement suffisant. Aussi le
l’augmentation retenue est de 1,1% par rapport à 2017.
La majorité des propositions qui vous sont soumises tiennent compte de
cette augmentation. Certaines redevances ne sont pas augmentées, font
l’objet d’une augmentation différente ou d’un mode de calcul modifié
compte tenu du contexte particulier du service public concerné.
Elles sont toutes détaillées dans le livret joint aux rapports soumis au Conseil
municipal.

Tarifs 2017

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

COMMISSION FINANCES INFORMÉE EN DATE DU

 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

21/11/2017

:

1°/ D’APPROUVER la révision des redevances et des tarifs municipaux qui vous
est présentée pour 2018 en tenant compte des dates d’application
mentionnées dans les tableaux détaillés joints à la présente délibération.

Tarifs 2018
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Rapport n° 12

Rapporteur :
Bernard LUSSET
Adjoint au Maire en charge des finances et de la
mutualisation

Engagement, liquidation et
mandatement avant vote du
budget

Conseil du Lundi 27 novembre 2017
- l’article L.1612-1 du CGCT prévoit des procédures différenciées d’exécution
des dépenses selon les sections du budget.
- section de fonctionnement : possibilité de droit pour l’exécutif local
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite de celles
inscrites au budget de l’année précédente.
- section d’investissement : possibilité pour le Maire peut, sous réserve d’y avoir
été autorisé par le Conseil municipal, d’engager, liquider et mandater les
dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
- s’agissant des crédits engagés sur 2017 et qui feront l’objet de reports sur 2018,
le Maire reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement.

Engagement, liquidation, mandatement avant vote du budget

Conseil du Lundi 27 novembre 2017
COMMISSION FINANCES INFORMÉE EN DATE DU

 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

21/11/2017

:

1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, conformément à l’article L1612-1 du
CGCT, à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’à l’adoption du budget 2018, à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2017.

Engagement, liquidation, mandatement avant vote du budget
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Rapport n° 13

Rapporteur :
Bernard LUSSET
Adjoint au Maire en charge des finances et de la
mutualisation

Subventions ordinaires aux
associations – Acomptes 2018
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Nom de l’Association

Subvention
ordinaire accordée
en 2017 (en €)

Agen Basket Club
40 498.90
Patriotes Agenais
15 091.10€
SUA Tennis de table
22 313€
SUA Football
44 000€
SUA Natation
18 767.20€
SUA Rugby Association
134 924€
TOTAL associations sportives

Nom de l’Association

Subvention
ordinaire accordée
en 2017 (en €)

Les Chants de Garonne
11 732€
Oratorio
8 550€
Théâtre Ecole Aquitaine
76 402€
TOTAL associations culturelles

Nom de l’Association

Subvention
ordinaire accordée
en 2017 (en €)

Récré
33 000€
TOTAL associations Petite Enfance/ Enfance Jeunesse
Subventions – Acomptes 2018

Montant
de l’acompte
pour 2018 (en €)

20 249€
7 546€
11 000€
14 500€
9 384€
67 462€
130 141€

Montant
de l’acompte
pour 2018 (en €)

5 866€
4 275€
38 201€
48 342€

Montant
de l’acompte
pour 2018 (en €)

16 500€
16 500€

Conseil du Lundi 27 novembre 2017
COMMISSION FINANCES INFORMÉE EN DATE DU

 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

21/11/2017

:

1/- d’AUTORISER Monsieur le Maire à verser les acomptes sur les
subventions ordinaires ci-dessus.
2/- d’IMPUTER ces dépenses au :
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres
organismes de droit privé
Sur les crédits qui seront prévus au BP 2018 :
Fonction 33 : action culturelle
48 342€
Fonction 415 : sports
130 141€
Fonction 421 : centre de loisirs
16 500€
Subventions – Acomptes 2018

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

Rapport n° 14

Rapporteur :
Bernard LUSSET
Adjoint au Maire en charge des finances et de la
mutualisation

Révision des durées
d’amortissements

Conseil du Lundi 27 novembre 2017
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année
de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager
une ressource destinée à les renouveler. Les dotations aux amortissements
font partie des ressources propres de la collectivité et sont une composante
de l’autofinancement.
L’instruction M14 rend obligatoire l’amortissement des biens renouvelables
inscrits au budget principal. La méthode de calcul peut être linéaire et
fonction de la durée de vie probable du bien.
Afin d’être davantage en adéquation avec la durée réelle de vie et de
renouvellement des biens et suite à la demande du Comptable public,
certains biens n’ayant pas de durée d’amortissement et l’ amortissement
étant une pratique comptable obligatoire, il est proposé d’adopter les
durées d’amortissement suivantes :
Propositions de durée par type de biens, en application des préconisations
règlementaires
Durée Amortissements

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

TYPE DE BIEN
seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de
faible valeur s'amortissent sur un an
Matériel informatique
Matériel et outillage de voirie
Autres installations matériels et outillages techniques
Plantation d’arbres et d’arbustes

Durée Amortissements

Situation Nouvelle
actuelle proposition
762,64€

760 €

3 ans
5 ans
5 ans
-

5 ans
10 ans
15 ans
5 ans

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

COMMISSION FINANCES INFORMÉE EN DATE DU

21/11/2017

 CE QU’IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL DE VOTER :
1°/ D’APPROUVER l’application de ces nouvelles durées d’amortissement au
sein du budget principal à compter du 1er janvier 2018.

Durée d’amortissement

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

Rapport n°15

Rapporteur :
Jean DIONIS DU SEJOUR
Maire d’Agen

Baptême de l’école Scaliger
au nom et en mémoire de
Mme Simone VEIL

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

 Après avoir honoré la mémoire de Mme Simone Veil lors du
Conseil municipal du 3 juillet 2017 par une minute de silence,
le Conseil municipal unanimement a souhaité qu’un
hommage local lui soit rendu en baptisant un lieu ou un
bâtiment de son nom.

 Son
parcours
de
vie
exceptionnel
et
les
combats qu’elle a menés
représentent un exemple
pour les générations futures.

BAPTÊME D’UN BÂTIMENT EN MÉMOIRE DE SIMONE VEIL

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

 Pertinence de choisir un établissement scolaire pour marquer
dans l’esprit des plus jeunes le symbole que représente pour la
république la vie et les engagements de Mme Simone Veil.

 Choix de l’école Scaliger
car le personnage est déjà
honoré dans notre ville par son
portrait salle des illustres et par
un boulevard à son nom.

BAPTÊME D’UN BÂTIMENT EN MÉMOIRE DE SIMONE VEIL

Conseil Municipal du Lundi 27 novembre 2017

 CE QU’IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL DE VOTER :
 1°/AUTORISE monsieur le Maire à dénommer l’école
Scaliger « Ecole Simone VEIL »,

BAPTÊME D’UN BÂTIMENT EN MÉMOIRE DE SIMONE VEIL

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

Rapport n°16

Rapporteur :
Clémence ROBERT-BRANDOLIN
Adjoint au Maire en charge du commerce

Ouvertures dominicales
2018

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017
•La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques a instauré un nouveau cadre réglementaire pour la
suppression du repos dominical dans les établissements de commerce de
détail.
•L’article L 31232-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article
250 de la loi précitée, indique :
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire
a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches
désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise
après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut
excéder douze par an. »
•Considérant la nécessite d’impulser et d’accompagner la filière des
commerce de détail à l’occasion des soldes d’été et des fêtes de fin
d’année, périodes au cours desquelles la fréquentation est plus importante.
•Considérant que la branche des commerces de détail n’a pas épuisé au
titre de l’année 2018 le quota annuel de cinq dimanches fixé par le code du
Travail
OUVERTURES DOMINICALES 2018
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL DE VOTER :

• 1°/ D’AUTORISER l’ouverture dominicale des commerces en 2018 à :
• SOLDES D’HIVER
• SOLDES D’ÉTÉ
• FETES DE FIN D’ANNEE

14 janvier 2018
1er juillet 2018
9, 16 et 23 décembre 2018

OUVERTURES DOMINICALES 2018

Conseil municipal du 27 novembre 2017

Rapport n° 17

Rapporteur :
Clémence BRANDOLIN-ROBERT
Adjoint au Maire en charge de la voirie éclairage public

VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS A
L’AGGLOMERATION D’AGEN –TRAVAUX DU SQUARE DU
PIN ET DU BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE – ECLAIRAGE
PUBLIC

Conseil municipal du 27 novembre 2017

Dans le cadre des travaux d’installation de fourreaux et de points
lumineux au square du Pin et sur le boulevard de la République, 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.
Ces deux opérations sont identifiées comme des aménagements
sur voie à profil urbain.

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AA – ECLAIRAGE PUBLIC

Conseil municipal du 27 novembre 2017
Les montants prévisionnels des travaux sont les suivants :
1/ Installation de fourreaux et de réseaux électriques du square du Pin
Montant prévisionnel des travaux TTC :

21 778,56 €

Montant de la prestation en solution de base HT :

18 148,80 €

Taux applicable sur la prestation de base HT : 10% soit un montant de 1 814,88 €
Montant de plus-values (mâts et lanternes) : néant
Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation
de base HT au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en
charge par la commune) est de 1 814,88 €.

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AA – ECLAIRAGE PUBLIC

Conseil municipal du 27 novembre 2017

2/ Installation de points lumineux sur le boulevard de la République (tronçon du
boulevard Carnot à la place du Pin)
Montant prévisionnel des travaux TTC :

56 498,93 €

Montant de la prestation en solution de base HT :

49 582,44 €

Taux applicable sur la prestation de base HT : 10% soit un montant de

4 958,24 €

Montant des plus-values (mâts et lanternes) : néant
Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de
base HT au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge
par la commune) est de 4 958,24 €.

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AA – ECLAIRAGE PUBLIC

Conseil municipal du 27 novembre 2017

 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

1°/ D’AUTORISER Monsieur Le Maire 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 le square du Pin et le
boulevard de la République
2°/ DE PREVOIR l’inscription de cette dépense au budget 2018 :
Chapitre : 204 – subvention d’équipement versée
Article : 20415 – groupement de collectivités
Fonction : 814 – éclairage public

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS AA – ECLAIRAGE PUBLIC
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Rapport n° 18

Rapporteur :
Laurence MAÏOROFF
Adjointe au Maire en charge de la Culture et au Tourisme

SALON D’ART DE LA VILLE D’AGEN
Attribution 1er prix peinture et 1er prix sculpture

Conseil du Lundi 27 novembre 2017
UN SALON D’ART ANCRE DANS LA PROGRAMMATION DU CENTRE CULTUREL

Depuis 2012, la Ville d’AGEN, par le biais du Centre Culturel AndréMalraux d’Agen, organise son Salon d’art municipal afin de
promouvoir la création artistique et permettre la valorisation du travail
des artistes dans des domaines variés et notamment la peinture et la
sculpture tout en affirmant l’existence forte de la création locale et
régionale.
Ce salon permet ainsi de participer à la sensibilisation artistique en
favorisant les liens entre le public et les artistes
Afin d’ancrer ce salon dans le paysage culturel et d’affirmer son
existence, la Ville d’Agen a décidé d’octroyer, chaque année, deux
premiers prix :
Le 1er prix peinture et le 1er prix sculpture.
La sélection des deux primés se fait par un jury de sélection constitué
de personnes du monde de la culture et d’artistes.
Chaque artiste primé est doté de la somme de 1 500 €.
SALON D’ART DE LA VILLE D’AGEN
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Le 1er prix peinture 2017 Jean-Jacques LANTOURNE

Jean-Jacques Lantourne est Agenais et il a commencé sa carrière de peintre en
travaillant le clair-obscur à travers le portrait et le nu.
De cette période purement figurative il passera, en 1990, à une vision plus informelle
du monde, toujours avec la quête de la lumière qui restera une constante chez lui.
Il peint une nature emplie de mystères et de rêves en utilisant une technique qui lui
est propre.
SALON D’ART DE LA VILLE D’AGEN
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Le 1er prix sculpture - Pauline JURQUET

Pauline JURQUET est née en 1981 à
AGEN.
Diplômée de l'Ecole des Beaux-arts de
Quimper elle se découvre rapidement
un intérêt pour les architectures de
terre Africaine et les monuments du
Mali en pays Dogon.
En 2006 elle s'initie aux pratiques de la
terre en compagnie des potières de
Farako. De cette expérience en
découlera un travail enraciné et
physique, qu'elle oriente par la suite
vers la difficile conjugaison du grès et
de la porcelaine.

SALON D’ART DE LA VILLE D’AGEN
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

1°/ D’AUTORISER l’attribution du 1er prix peinture d’un montant de 1 500 € et du
1er prix sculpture d’un montant de 1 500 € dans le cadre du Salon d’Art annuel
de la Ville d’Agen.
2° / DE DIRE que cette dépense sera prélevée sur :
•
•
•

Chapitre : 67 - Charges exceptionnelles
Article : 6714 - Bourses et prix
Fonction : 33 - Action Culturelle.

SALON D’ART DE LA VILLE D’AGEN
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Rapport n° 19

Rapporteur :
Laurence MAÏOROFF
Adjointe au Maire en charge de la Culture et au Tourisme

SUBVENTION & CONVENTION
Association Développement
Expression Musicale FLORIDA 2018

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

RAPPEL
 délibération du 12 décembre 2011
 Signature de la convention d’objectifs entre l’Etat, le Conseil Régional,
le conseil Général, la Ville d’Agen et l’ADEM Florida pour la période
2012 à 2014.
 Délibération du 29 Septembre 2014
 Prolongation d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015
 6 novembre 2015
 Rencontre avec les partenaires publics dans le cadre de la procédure
d’évaluation qui souhaité prolonger par voie d’avenants la
convention en cours
 Délibérations du 14 décembre 2016 et du 28 novembre 2017
 prorogation de la convention.

SUBVENTION & CONVENTION ADEM FLORIDA 2018

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

CONTEXTE
 La nouvelle convention couvrant les années 2017 à 2020 n’a toujours pas
pu aboutir ;
 baisse brutale en 2017 de l’aide du Conseil Départemental.


- 10 000 € en 2013



- 25 000 en 2016



- 25 000 en 2017

 Soutien au lieu réaffirmé de l’ensemble des partenaires publics
financeurs, lors de la réunion de l’ensemble des partenaires publics
financeurs qui s’est tenue le 14 septembre dernier,


Ville d’Agen

169 871 €



Conseil Départemental

120 000 €



Conseil Régional



DRAC

50 000 €
162 000 €

 Mais il a été souligné la nécessité pour le Florida d’adapter son projet
au contexte économique dans lequel les collectivités locales évoluent
désormais.
SUBVENTION & CONVENTION ADEM FLORIDA 2018
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CONTEXTE
 La nouvelle convention couvrant les années 2017 à 2020 n’a toujours pas
pu aboutir ;
 baisse brutale en 2017 de l’aide du Conseil Départemental.
 Soutien au lieu réaffirmé de l’ensemble des partenaires publics
financeurs, lors de la réunion de l’ensemble des partenaires publics
financeurs qui s’est tenue le 14 septembre dernier,
 Mais il a été souligné la nécessité pour le Florida d’adapter son projet
au contexte économique dans lequel les collectivités locales évoluent
désormais.
 Dans l’attente de ce nouveau projet culturel et artistique qui sera à la base
de la nouvelle convention d’objectifs :
 il convient de prolonger la convention en cours par voie d’avenant
 et de prévoir le versement d’un acompte au titre de la subvention de
fonctionnement 2018 afin de ne pas mettre en difficulté de trésorerie
cet opérateur majeur de notre ville.

SUBVENTION & CONVENTION ADEM FLORIDA 2018
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

1/-d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec l’ADEM Florida un
avenant prolongeant la convention d’objectifs en date du 6 juin 2012 sur
l’année 2018.
2/- d’ATTRIBUER à l’ADEM Florida un acompte de 50 % d’un montant de
84 936€ (base n-1) qui sera versée en janvier 2018, au titre de la subvention
de fonctionnement pour l’exercice 2018.
3/- 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

SUBVENTION
& CONVENTION
FLORIDA
2018
SUBVENTIONS 2016 THEATRE
ECOLE
AQUITAINE, ADEM
CIE PIERRE
DEBAUCHE
ET ADEM FLORIDA
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Rapport n° 20

Rapporteur :
Jean PINASSEAU
Adjoint au Maire en charge de la politique foncière

Projet de cession de l’Ilot Montesquieu
Lancement de la procédure de
désaffectation et de déclassement

Conseil Municipal du Lundi 27 novembre 2017

PROJET DE CESSION AU GROUPE DUVAL / VIE JEUNE
Programme Résidence Services Séniors : Happy Senior
 Présentation du Groupe Duval :


700 millions d’€uros de Chiffre d’Affaires,



600 millions d’€uros de fonds propres,



N°2 européen des résidences de tourisme

 Présentation du Groupe Vie Jeune :


Services et sécurité 24h/24 pour les résidents,



Vie de la résidence autour d’espaces communs et d’activités multiples, pour des
relations intergénérationnelles

 Critères d’implantation sur Agen :


Agglomération d’au moins 100 000 habitants,



Création de 90 logements minimum,



Emplacement Prémium - commerces et services à proximité immédiate
Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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PLAN DE SITUATION - Le renouveau du quartier Montesquieu
HYPER-CENTRE

Marché
Couvert

Théâtre / Musée

Hôtel de
Ville

250 m
Accès piéton : 3 minutes

Stadium
Municipal

Choix d’un secteur premium en Hyper-Centre !
-

Commerces de proximité
Accès aux soins
Activités de loisirs et de divertissements
Transport en commun

Potentiel d’implantation sur Agen confirmé par l’étude du cabinet ADEQUATION (juin 2017)
Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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CADRE DE LA DÉMARCHE
 Objectif de la Ville d’Agen :


Requalifier la rue Montesquieu et offrir une redynamisation à ce quartier d’hypercentre par la réalisation d’un projet qualitatif aussi bien urbain que économique.

 Emprises foncières concernées :


Parcelle BE 832 en totalité (surface cadastrale de 1 703 m²)



Parcelle BE 828 pour partie (2 emprises au sud-ouest et au nord-ouest à détacher)
 Bâtiments concernés :


Ilot Nord : 1 385 m² de Surface Utile sur 3
niveaux, donnant sur la rue Ledru Rollin,


BE 832

BE 828



bâtiment occupé par les associations
d’anciens combattants, une galerie d’art,
l’académie pugilistique Agenaise et le Billard
Agenais.

Ilot Sud : 1 735 m² de Surface Utile sur 3
niveaux, donnant sur la rue Montesquieu,


bâtiment pratiquement vide qui abritait la
Bourse du Travail, les associations syndicales
ainsi que l’association de gymnastique les
Patriotes Agenais.

Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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PROJET DE RÉHABILITATION DE L’ILOT MONTESQUIEU
PAR LE GROUPE DUVAL / VIE JEUNE
 Devenir de l’Ilot Montesquieu d’Agen :


Démolition pour partie de l’existant (côté Montesquieu) et reconstruction d’un
ensemble immobilier d’environ 5 500 m² de surface plancher,



Préservation et mise en valeur de la tour de la Mirande,



Création de 90 logements + lieux de vie commun (accueil, restaurant, cuisine…),



Pas de programme de défiscalisation



Résidence non médicalisé, pour séniors non dépendants



Logements entre 40 et 43 m²



Coût de l’opération : 12 millions d’euros

Image fin XIXème siècle face
à la tour de la Mirande
Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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EVALUATION ET NÉGOCIATION
 Evaluation France Domaine 2013 (à réactualiser en vue du prochain CM) :


Estimation Ilot Nord :

450 €/m² soit :

1 385 m² x 450 €/m² =

623 000 €



Estimation Ilot Sud :

350 €/m² soit :

1 735 m² X 350 €/m² =

520 000 €

Montant total =

1 143 000 €

 Proposition du Groupe Duval :


Offre d’achat écrite au prix de 1 100 000 €, en date du 9 novembre 2017,



Demandes en lien avec l’acquisition (autres que les conditions suspensives) :
 privatisation de 10 places de stationnement entre le futur bâtiment et le Stadium
Municipal, rue Paul Pons,
 implant ion d’une terrasse à l’angle nord-est de l’Ilot Montesquieu, rue Paul Pons,



Conditions suspensives : Obtention PC purgé de tout recours, absences de surcoûts
liées à l’état du sol.
Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET DE CESSION
Délai prévisionnel : 1 an

Actions
Elus/
Bâtiments/
Foncier

Démarches à engager pour le relogement des associations occupant les lieux
1 mois
minimum

Actions
Foncier/
Urbanisme/
Juridique/
Bâtiments

5 mois minimum

Procédure de
désaffectation

- Instruction du Permis de Construire + lien ABF
- Libération des lieux

Délai de recours

Rédaction projet promesse
de vente par les notaires

Actions
Notaires

Saisine FD +
diags avant vente
+ géomètre

Actions
Foncier

Délai de 4 mois maximum

Offre d’achat
Groupe Duval

Nov. 2017

2 mois

Déc. 2017

Dépôt PC par le Groupe Duval

Janv. 2018

Conseil Municipal
27/11/2017 :
Délibération actant le
lancement de la procédure de
désaffectation

Fév. 2018

Mars 2018

Avr. 2018

Signature de la
promesse unilatérale
de vente

Mai 2018

Juin 2018

Juil. 2018

Août 2018

Sept. 2018

Oct. 2018

Nov. 2018

Déc. 2018

Conditions suspensives :
PC purgé de tout recours, signature acte authentique dans un délai de 18 mois maximum

Conseil Municipal 03/2018 :
Délibérations validant :
- la constatation effective de la désaffectation,
- le déclassement du domaine public,
- la cession du bien au Groupe Duval

Signature acte authentique :
maximum septembre 2019

Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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NÉCESSITÉ DE LA PROCÉDURE DE DÉSAFFECTATION
 Pourquoi ?


Les accès extérieurs du bâtiment font parties du domaine public de la Ville d’Agen
(accès tout public). Nécessité de les intégrer au domaine privé de la Ville afin de
pouvoir les céder.



Démarche obligatoire avant la signature de tous compromis de vente,

 Lieux concernés ?
Placette (entrée ouest, rue Montesquieu)

Angle nord-est de l’Ilot Montesquieu
(parcelle BE 828, rue Paul Pons)

Espace sous les arcades (entrée est, rue Paul Pons)
Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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NÉCESSITÉ DE LA PROCÉDURE DE DÉSAFFECTATION
 Quelles démarches ?


1ère étape : Délibération du Conseil Municipal du lundi 27 novembre 2017
engageant la procédure de désaffectation,



2ème étape : Prise d’un arrêté de Monsieur le Maire avec affichage sur site de cet
arrêté et de la délibération actant la procédure de désaffectation,



3ème étape : Clôture des accès public rue Montesquieu et rue Paul Pons (vu
précédemment) et retrait des aménagements publics (parking à vélo, jardinières
urbaines, parcmètre, etc…),
 Attention : nécessité de conserver un accès pour les différentes associations présentes
dans le bâtiment,



4ème étape : Une fois les accès clos et les documents officiels affichés, délai de la
procédure effective d’un mois minimum,



5ème étape : Après au minimum un mois, constatation effective de la
désaffectation par la Police Municipale.

Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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PLAN CADASTRAL DE LA PROCÉDURE DE DÉSAFFECTATION
Secteurs concernés par la procédure
de désaffectation
(entourés en rouge)
- « Placette », rue Montesquieu,
- « Arcades » + partie de la rue sur
parcelle BE 828, rue Paul Pons

NB
Emprises foncières comprise dans la
négociation du projet de cession
(emprises en vert)
A détacher de la parcelle BE 828
(parcelle du Stadium Municipal)

Stadium
Municipal

Ilot Montesquieu
- Parcelle : BE 832, 1 703 m²,
- Bâtiments (Ilot Nord et Sud) : 3 120 m² sur 3 étages
Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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ARBITRAGE EN VUE DE LA CESSION
 Accord du Bureau Municipal du 06 novembre pour :


Valider le projet d’implantation de la Résidence Services Séniors, aux conditions de
cession proposées par le Groupe Duval,



Procéder à la libération du site en vue de sa cession,

 Associations présentes à l’Ilot Montesquieu :


Académie Pugilistique Agenaise et association Billard Agenais (rue Ledru Rollin),



Pôle des associations des anciens combattants (rue Montesquieu),



Galerie d’art (rue Montesquieu),



Planning Familiale (rue Montesquieu),
 une convention a été rédigée afin que l’association intègre, prochainement, le
bâtiment propriété de la Ville d’Agen rue Chaudordy,



Lyre Agenaise – Agen Orchestra (rue Montesquieu),



Association SOS Amitiés, association AVF (rue Montesquieu),
Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

1°/ PRENDRE ACTE de la cession envisagée au profit du Groupe Duval, sur la base de
l’offre d’achat de 1 100 000 €, concernant l’Ilot Montesquieu, situé sur les parcelles
cadastrées section BE n°828p et n°832 d’une superficie totale d’environ 1 900 m²,
2°/ ENGAGER la procédure de déclassement des emprises foncières du domaine public
de la Ville d’Agen, au bâtiment de l’Ilot Montesquieu, situées rue Montesquieu et rue Paul
Pons, sur les parcelles BE n°828p et n°832, objet du projet de cession au Groupe Duval,
3°/ DECIDER la désaffectation du domaine public, de la « placette » située rue
Montesquieu, à l’ouest de la parcelle BE 832 à laquelle elle est intégrée, ainsi que de
l’espace public sous les « arcades » situé rue Paul Pons, à l’est de cette même parcelle BE
832 et également intégrée à celle-ci, et enfin de la partie du domaine public située rue
Paul Pons, sur la parcelle cadastrée section BE n°828p, attenante à l’angle nord-est de
l’Ilot Montesquieu ou sont situées les « arcades » et qui fera l’objet d’une division
parcellaire, en vue de leur déclassement futur,
4°/ AUTORISER Monsieur le Maire à procéder par arrêté à la désaffectation de ces parties
du domaine public non ouvert à la circulation publique,
5°/ AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et décisions
afférents à cette procédure et à ce projet de cession,
6°/ DIRE que la constatation de cette désaffectation sera suivie par un déclassement lors
d’un prochain Conseil Municipal, en vue d’intégrer ces emprises du domaine public dans
le domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen.
Projet de cession de l’Ilot Montesquieu – Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement
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Rapport n° 21

Rapporteur :
Jean PINASSEAU
Adjoint au Maire en charge des affaires juridiques

CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE
PASSAGE D’UNE CANALISATION DE GAZ –
PARCELLE 44 SECTION AH

Conseil municipal du 27 novembre 2017
La Ville d’Agen est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°44 d’une
superficie de 34 674 m² dans le quartier de Montanou (terrain de football).
Afin d’améliorer la distribution du gaz dans ce quartier et à la demande de Gaz
Réseau Distribution France (GRDF), la Ville d’Agen souhaite constituer une
servitude sur la parcelle citée ci-dessus en vue de la pose d’une canalisation en
polyéthylène 63 pour l’alimentation d’un nouveau poste de gaz.
La Ville d’Agen consent à titre réel, les droits et les pouvoirs à établir dans une
bande de 4 mètres une canalisation et ses accessoires techniques étant précisé
que l’axe de la canalisation sera adapté par GRDF à l’intérieur de cette bande.
GRDF pourra établir éventuellement une ou plusieurs conduites de renforcement
dans ladite bande.
GRDF occupera temporairement pour l’exécution des travaux de pose des
ouvrages une largeur supplémentaire de terrain de 2 mètres, occupation
donnant seulement droit au propriétaire du fonds servant au remboursement
des dommages subis.
Cette servitude sera réitérée par acte authentique notarié.
CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR UNE CANALISATION DE GAZ
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CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR UNE CANALISATION DE GAZ

Conseil municipal du 27 novembre 2017

 CE QU’IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL DE VOTER :
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit de GRDF
pour le passage d’une canalisation de gaz sur la parcelle
cadastrée section AH n° 44 dont la Ville d’Agen est propriétaire
sur la commune de Pont-du-Casse.
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer
la convention de servitude avec GRDF et tous les actes
correspondants.

CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR UNE CANALISATION DE GAZ
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Rapport n° 22

Rapporteur :
Jean PINASSEAU
Adjoint au Maire en charge des affaires juridiques

Signature d’un protocole
transactionnel d’accord avec
M. Abel JALLE

Conseil Municipal du Lundi 27 novembre 2017

RAPPEL DES FAITS
 16 octobre 2014 : arrêté de péril ordinaire sur le bien de Madame

Marie-Christine CHARTREAU, sis 19 Bis Quai Georges Leygues à
Agen.
 28 Décembre 2015 : mise en demeure établit par la Ville d’Agen
pour la réalisation de travaux d’offices en lieu et place de la
propriétaire
 Juin 2016 : travaux de confortement définitif du mur effectués par
l’entreprise SOLTECHNIC d’un montant de 131 €.

Afin de faciliter la réalisation de ces derniers, Monsieur Abel JALLE
propriétaire mitoyen de Madame CHARTREAU a accepté que
l’entreprise passe par sa propriété et se branche sur ses compteurs
d’eau et d’électricité.

SIGNATURE D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD AVEC M. ABEL JALLE

Conseil Municipal du Lundi 27 novembre 2017

SIGNATURE D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD AVEC M. ABEL JALLE
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

1°/ D’AUTORISER le remboursement des sommes correspondant aux
fluides utilisés par l’entreprise SOLTECHNIC et réglées par Monsieur Abel
JALLE pour un montant total de 131 euros
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le
protocole transactionnel d’accord avec Monsieur Abel JALLE,
4°/ DE DIRE que cette somme sera inclue dans le plan de financement
pour la demande de remboursement des travaux à l’ANAH et au
service des domaines
5°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2017.

SIGNATURE D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD AVEC M. ABEL JALLE

Conseil Municipal du Lundi 27 novembre 2017

Rapport n° 23

Rapporteur :
Maïté FRANCOIS
Adjointe au Maire en charge de la Jeunesse et petite
enfance

Avenant au contrat enfance et
jeunesse 2017-2018
Ville d’Agen / CAF

Conseil Municipal du Lundi 27 novembre 2017

Les dispositions régissant le Contrat Enfance et Jeunesse signé entre
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Ville pour la période
2014 à 2017 autorisent l’intégration de nouvelles actions en cours
de contrat.
Le cadre général du dispositif permet en outre de valoriser les
fonctions de pilotage dans le domaine de l’Enfance et la
Jeunesse.
Compte-tenu de la réorganisation des services dans le cadre de la
mutualisation, les fonctions de coordination aussi bien dans le
domaine de la Petite Enfance que de l’Enfance et Jeunesse ont
été renforcées
De plus, l’offre à destination des adolescents a été étendue depuis
l’implantation du Point Jeunes dans les locaux de la médiathèque.

Avenant au Contrat Enfance et Jeunesse 2014-2017 entre la ville et la Caisse d’Allocation familiale
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Pour rappel, le Contrat « enfance et jeunesse » est un contrat
d’objectifs et de co-financement avec la CAF qui contribue au
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes
jusqu’à 17 ans révolus en :
 Favorisant le
d’accueil,

développement et l’amélioration de

l’offre

 Recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société
des enfants et des jeunes par des actions favorisant
l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus
grands.
A ce titre, en 2017, la Ville a perçu 469 448,03 € de la CAF

Avenant au Contrat Enfance et Jeunesse 2014-2017 entre la ville et la Caisse d’Allocation familiale
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Avenant au Contrat Enfance et Jeunesse 2014-2017 entre la ville et la Caisse d’Allocation familiale
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Des actions nouvelles mise en œuvre en cours d’année, peuvent
bénéficier d’un financement par la CAF. A ce titre elles doivent
ainsi être listées et formalisées dans le Contrat Enfance et
Jeunesse par voie d’avenant.
Compte-tenu de la réorganisation des services dans le cadre de
la mutualisation, les fonctions de coordination aussi bien dans le
domaine de la Petite Enfance que de l’Enfance et Jeunesse ont
été renforcées.
 Dans le domaine de la Petite Enfance et de la Jeunesse :
Actions nouvelles valorisées
Contrat enfance
et Jeunesse

Nouvelle valorisation de la
Coordination

ETP

Estimation Recettes
supplémentaires
PS CEJ
au titre de l’exercice 2017

Avenant CEJ
Petite Enfance

2 postes
S. Cazé/ L. Crépy

1,10 ETP

15 000 €

4 postes
C.Malherbe/ D.Grignon/ C.Guilbert/
C.Daste

2,2 ETP

43 000 €

Avenant CEJ
Jeunesse

Avenant au Contrat Enfance et Jeunesse 2014-2017 entre la ville et la Caisse d’Allocation familiale
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 Dans le domaine de la jeunesse :
Transfert du Point Jeunes au sein des locaux de la médiathèque s’est
accompagné, en avril dernier, de la création d’un Accueil Collectif de
Mineurs Jeunesse. Cet accueil, venant en remplacement des
précédents Accueil de Jeunes et ALSH Sport, a permis d’étendre l’offre
d’animation et de la rendre accessible à un plus large public en
l’ouvrant dès l’âge de 12 ans.
Il propose de nouvelles activités sur les temps périscolaires, les soirs
d’école et les mercredis après-midi, telles que du soutien scolaire, des
animations, des sorties, des ateliers,…
Le Point jeunes a également développé la programmation des
semaines de loisirs proposées tout l’été et sur les petites vacances et
augmenté le nombre des chantiers adolescents pour Agen.
La prestation supplémentaire dans le cadre du Contrat Enfance et
Jeunesse pour ces activités nouvelles s’évaluerait à environ 2 000 €.

Avenant au Contrat Enfance et Jeunesse 2014-2017 entre la ville et la Caisse d’Allocation familiale
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

 1°/d’APPROUVER les actions nouvelles proposées qui viendront
compléter le schéma de développement du Contrat Enfance et
Jeunesse pour la période 2014-2017
 2°/d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer, sur
les bases décrites ci-dessus, l’avenant au Contrat Enfance et
Jeunesse avec la CAF ainsi que toute convention s’y rapportant
 3°/de DIRE que les recettes correspondantes à ces actions
nouvelles seront inscrites au budget 2018 :
Chapitre 74
Dotations subventions et participations
Article 7478 Participations autres organismes
Fonctions 64 : Crèche – garderie
Fonction 522 : Actions en faveur de l’Enfance et de
l’Adolescence
Avenant au Contrat Enfance et Jeunesse 2014-2017 entre la ville et la Caisse d’Allocation familiale
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Rapport n° 24
Rapporteur :
Pierre CHOLLET
Coordonnateur du pôle proximité

Indemnisation des jeunes
de 14-18 ans bénéficiaires
du programme V.V.V

Conseil Municipal du Lundi 27 NOVEMBRE 2017

INDEMNISATION DES JEUNES DE 14-18 ANS
BENEFICIAIRES DU PROGRAMME VVV
Contexte:
•

Le programme V.V.V (Ville, Vie, Vacances) est rattaché à la priorité transversale
« jeunesse » des contrats de ville. Les actions soutenues dans ce cadre devront
répondre à une logique éducative, culturelle et sportive.

•

Ce programme est mis en place localement par les centres sociaux de la ville
d’Agen avec pour priorité de s’adresser aux jeunes en difficultés des quartiers
« Politique de la Ville », et éloignés de l’accès aux loisirs et aux vacances.

•

Celui-ci participe également à la politique de prévention de la délinquance
portée par la collectivité.

Mise en œuvre :
•

L’encadrement est assuré par les animateurs des centres sociaux en partenariat
avec les services de la ville ou les partenaires associatifs.

•

La réalisation des chantiers s’organise majoritairement durant les vacances
scolaires.
Indemnisation des jeunes de 14-18 ans bénéficiaires du programme VVV
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INDEMNISATION DES JEUNES DE 14-18 ANS
BENEFICAIRES DU PROGRAMME VVV
Objet de la délibération :
•

•
•

Suite à la circulaire du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) en
date du 9 janvier 2017 relative aux orientations du programme V.V.V, (Ville, Vie,
Vacances), il apparait nécessaire de redéfinir la mise en place de ce programme
localement.
L’objet de la délibération vise à élargir la tranche d’âge des jeunes à indemniser qui
bénéficient de ce programme soit de 14 à 18 ans.
Une attention particulière sera portée aux jeunes accueillis dans le cadre des
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Durée de la délibération :
•

Pluriannuelle.

Dispositions financières :
•
•

L’indemnisation des jeunes s’élève à 15,24 euros par demi-journée de 3 heures de
participation aux chantiers jeunes,
Les jeunes accèdent aux activités de loisirs gratuitement sur la demi-journée restante.
Indemnisation des jeunes de 14-18 ans bénéficiaires du programme VVV

Conseil Municipal du Lundi 27 NOVEMBRE 2017

 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

1°/ D’APPROUVER la déclinaison locale du dispositif VVV comme suit :
- Une participation des jeunes de 14 à 18 ans,
- La réalisation des chantiers durant les vacances scolaires,
- L’indemnisation des jeunes s’élève à 15,24 euros par journée de 3 heures
de participation aux chantiers jeunesse,
- Un accès aux loisirs gratuit avec la mise en place d’activités de loisirs,
- Une attention particulière sera portée sur la mixité des jeunes notamment
filles-garçons.
2°/ DE DECIDER d’indemniser les jeunes de 14 à 18 ans qui participent aux
chantiers jeunes dans le cadre du dispositif VVV.

Indemnisation des jeunes de 14-18 ans bénéficiaires du programme VVV
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Rapport n° 25

Rapporteur :
Alain DUPEYRON
Sports

Attribution d’une subvention exceptionnelle à
l’ASPTT athlétisme
4ème édition course pédestre
« tout Agen court à Noël »

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

 La Ville accompagne les associations porteuses d’évènements sportifs
présentant un intérêt en matière d’animation pour la Collectivité.
L’ASPTT Athlétisme organise le 2 Décembre 2017 la 4ème édition de
Tout Agen Court à Noel.
Cette épreuve regroupe plus de 1500 participants.
Le parcours contribue à mettre en valeur le patrimoine de la Ville
d’Agen avec des passages devant l’Hôtel de Ville, sur Boulevard de la
République et à l’intérieur de Palissy et du Collège Chaumié.
Cette manifestation se réalise en partenariat et au bénéfice de
l’Unicef pour la Course enfant et de l’Association des Blouses Roses.
Afin de soutenir l’organisation de cette manifestation la VILLE D’AGEN
propose le versement d’une subvention exceptionnelle de 800€.

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

1°/ D’AUTORISER Mr le Maire à attribuer une subvention exceptionnelle à
l’ASPTT Athlétisme.
2°/ DE DIRE que le montant de cette subvention s’élèvera à 800€,
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 415 : manifestations sportives

Conseil du Lundi 27 novembre 2017

Rapport n° 26

Rapporteur :
Alain DUPEYRON
sports

Subvention exceptionnelle a la
SASP SUA Lot-et-Garonne

RAPPEL DU CONTEXTE
Le SUA Rugby LG est le club phare du département et son rayonnement se fait
sentir bien au-delà de nos frontières territoriales. La ville d’Agen bénéficie
grâce au SUA et à son accession en Top 14 (l’élite du rugby français), d’une
visibilité nationale et internationale.
L’audience par match de Top 14 se situe à plus de 400 000 téléspectateurs et
plus de 700 000 pour les phases finales. Chaque match de Top 14 est diffusé à
la Télévision. Le SUA bénéficie pour la saison de 23 audiences télévisées.
En moyenne 92 matchs de Top 14 sont aussi diffusés dans le monde (environ
190 pays concernés avec un potentiel de 200 millions de foyers).
Cette exposition médiatique massive en France comme à l’étranger constitue
donc un atout considérable pour l’image et la notoriété d’une ville.
D’un point de vue local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe
autour de 6500 spectateurs sont les seuls évènements à réunir tous les 15 jours
environ autant de public.
Le rugby, qui porte dans son ADN des valeurs humaines et sociales reconnues,
permet donc à notre territoire de vibrer, de fédérer, de consommer,
d’échanger …
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SUA LG

UNE SAISON DÉTERMINANTE
Cette saison est déterminante pour le SUA qui vient juste d’accéder au Top 14.
Donnons cette année à notre club toutes les chances de se maintenir et de
s’installer durablement en Top14 compte tenu de la réforme des conditions
de maintien.
Un soutien spécifique se révèle nécessaire pour notamment maintenir dans
l’équipe élite les jeunes issus du centre de formation qui aujourd'hui occupent
des postes clés pour l’équipe.
L’Assemblée Générale de la LNR a en effet entériné une réforme du système
de relégation-accession entre le TOP 14 et la PRO D2. Cette réforme
s’applique à compter de cette saison 2017/2018.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SUA LG

UNE SAISON DÉTERMINANTE
L’effort commun doit être fait sur cette saison et toutes les forces vives du
territoire l’ont bien compris avec :




Une progression de 10 % des entreprises partenaires dont le sponsoring
progresse de 23 %,
partenaires publics et collectivités maintiennent et renforcent leur soutien
financier
+ 37 % de budget Total SASP SUA LG cette saison / l’an passé

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SUA LG

UNE SAISON DÉTERMINANTE
La ville d’Agen a sollicité officiellement la Région Nouvelle Aquitaine pour
qu’elle accorde un soutien financier identique à tous les clubs de Top 14 par
souci d’équité sportive.
A chance exceptionnelle = subvention exceptionnelle
La ville d’Agen souhaite donc renforcer son soutien au club de manière
exceptionnelle par le versement d’une aide de 100 000€ à un moment clé
de la saison 2017-2018 où tout doit être entrepris pour maintenir le club en top
14 ; en challenge pour l’instant avec le stade français, Brive et Oyonnax

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SUA LG

OBJECTIF MAINTIEN EN TOP 14

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SUA LG
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL DE VOTER :
1°/ D’APPROUVER l’attribution pour la saison 2017-2018 d’une subvention exceptionnelle de 100 000 €
au SUA SASP pour la promotion de l’image de la ville et son identité rugbystique, subvention non
reconductible en cas de redescente en PRO D2.
2°/ D’APPROUVER la signature d’un avenant à la convention en cours relative à la promotion de
l’image de la Ville par le SUA SASP pour la saison 2017/2018, en missionnant le Maire d’Agen pour
négocier en contrepartie de cette subvention une tarification préférentielle aux habitants de
l’agglomération et notamment à leurs enfants et à leurs encadrants
3°/ D’AUTORISER Monsieur le maire à signer l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs initiale,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le maire à solliciter de M. le Président du Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine, parallèlement aux efforts de la Ville d’Agen et espérés de l’Agglomération, l’attribution au
titre de l’équité du soutien de la Région aux clubs du TOP 14 de son territoire, une subvention au
moins égale à celle attribuée au club de Brive(CAB) soit 380 233 €, pour 72 000 € pour l’instant
réservés au SUA SASP.
5°/ DE DIRE que cette subvention, sera versée en début d’année 2018,
6°/ DE DIRE que cette dépense sera :
*prévue au Budget 2018 pour un montant de 100 000 €.
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
Article 6574: subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
Fonction 415 : manifestations sportives de droit privé
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SUA LG
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Rapport n° 27

Rapporteur :
Thomas ZAMBONI
Police municipale

Mise en place du Stationnement
Payant Dépénalisé
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
 La loi MAPTAM (2014) prévoit qu’à compter du 1er Janvier 2018 le
stationnement payant sur voirie soit dépénalisé.
Conséquences:
 Le défaut de paiement du stationnement n’est plus une infraction
sanctionnée par un PV à 17€
 Le défaut de paiement donnera lieu à l’établissement d’un Forfait de
Post-stationnement (FPS):
 Dont le montant est fixé par le Conseil Municipal
 Dont le recouvrement est transféré par l’Etat aux Collectivités
 Le contrôle du stationnement peut désormais être délégué à une
entreprise privée
 L’Etat a transféré aux Collectivités la gestion des recours
 Objectif de la Ville d’Agen dans la mise en place de cette réforme
La mise en place du stationnement dépénalisé ne doit pas couter 1€ de plus
aux contribuables agenais
Mise en place du Stationnement Payant Dépénalisé
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IMPACT DE LA RÉFORME
1. Durée maximum du stationnement autorisé
2. Tarification
3. Contrôle du stationnement, la gestion des paiements et des recours
4. Produit des FPS

Mise en place du Stationnement Payant Dépénalisé

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017

IMPACT SUR LES ZONAGES
Zone Orange
Stationnement limité à
2 heures  4 heures

Zone Verte
Stationnement limité à
8 heures
Mise en place du Stationnement Payant Dépénalisé
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IMPACT SUR LA TARIFICATION
 Fixer le montant du Forfait de Post-Stationnement (FPS) : 22€
 17 € + 1,50 € (coût de l’envoi du FPS par l’ANTAI) + 2€ (RH) + 1,5
(fonctionnement logiciel, etc.)
 Maintenir la ½ heure gratuite et l’ensemble des abonnements sans
changement de tarif :
Usagers Zone Verte (35€/mois)
Pass’Résident (10€/mois, 100€/an)
Artisans (2,50€/jour)
 Adapter les grilles tarifaires :
 En Zone Orange et en Zone Verte
Mise en place du Stationnement Payant Dépénalisé
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IMPACT SUR LA TARIFICATION
AU 1ER JANVIER 2018
Zone Orange:

½ heure
gratuite
maintenue

Mise en place du Stationnement Payant Dépénalisé
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IMPACT SUR LA TARIFICATION
AU 1ER JANVIER 2018
Zone Verte:

½ heure
gratuite
maintenue

Mise en place du Stationnement Payant Dépénalisé
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IMPACT SUR LE CONTRÔLE DU STATIONNEMENT, LA
GESTION DES PAIEMENTS ET DES RECOURS

 Maintien du contrôle du stationnement par les ASVP de la collectivité

 Création d’un poste pour la gestion des paiements et des recours
 Cette nouvelle compétence donnera lieu à la présentation d’un
rapport annuel, au Conseil Municipal, sur les motivations des décisions
relatives aux classements des recours

Mise en place du Stationnement Payant Dépénalisé
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REVERSEMENT DU PRODUIT DES FORFAITS POSTSTATIONNEMENT (FPS) ENTRE LA VILLE D’AGEN ET
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN
 L’article L.2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
que le produit du forfait post-stationnement soit affecté à la réalisation
des opérations :
 De voiries  Compétence Mairie d’Agen
 De transports  Compétence Agglomération d’Agen.
 Affecter le produit du FPS prioritairement à la voirie
Conséquences:
 Les travaux de voirie prévus par la ville d’Agen ayant un coût
prévisionnel supérieur aux prévisions de recettes de FPS, il n’y aura
pas de reversement du produit des recettes de FPS de la Ville
d’Agen à l’Agglomération d’Agen.
 Une convention signée avec l’Agglomération d’Agen en 2018 pour
l’année 2019 précisera ces éléments.
Mise en place du Stationnement Payant Dépénalisé
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

:

 1°/ d’AUTORISER le Maire d’Agen à instaurer le stationnement payant
dépénalisé dans les conditions définies dans la présente délibération,
 2°/ d’AUTORISER le Maire d’Agen à créer le poste à temps plein pour la
gestion des recours,
 3°/ d’AUTORISER le Maire d’Agen à signer la convention entre l’ANTAI et la
Ville d’Agen, et ses éventuels avenants et actes afférents à ce dossier,
 4°/ d’AUTORISER le Maire d’Agen à signer la convention entre
l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen, et ses éventuels avenants et
actes afférents,
 5°/ de DIRE que les recettes et dépenses afférentes à la mise en place de
cette réforme seront inscrites sur le budget primitif 2018.

Mise en place du Stationnement Payant Dépénalisé
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Rapport n° 28

Rapporteur :
Thomas ZAMBONI
Police municipale

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
GESTION D’UNE FOURRIERE POUR VEHICULE
TERRESTRE – CHOIX DU DELEGATAIRE
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 Contexte:
Le contrat de délégation de service public pour la fourrière automobile
terrestre arrive à son terme le 31 décembre 2017.
Le lancement de la consultation pour un nouveau contrat de concession de
service public a été publié le 18 septembre 2017 conformément à la
délibération du conseil municipal du 13 mars 2017 sur le choix du mode de
gestion de la fourrière automobile.
Le 03 novembre 2017, la commission de délégation de service public s’est
réuni pour ouvrir et analyser les candidatures et offres de la prochaine
concession de 5 ans prenant effet au 1er janvier 2018.
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Tarif usagers :
Enlèvement

FRAIS
de fourrière

CATÉGORIES
de véhicules

MONTANT
(euros TTC)

Immobilisation
matérielle

Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t

7,60

Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t
Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés

Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t

7.60

Voitures particulières

7.60

Autres véhicules immatriculés

7.60

Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t

Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur
et quadricycles à moteur non soumis à réception
et dont la vitesse peut excéder, par construction,
25 km / heure

7.60

Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur et quadricycles à moteur non soumis à
réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 km / heure
Opérations
préalables

Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t

Garde journalière

Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t
Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t
Voitures particulières

7.60

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur
et quadricycles à moteur non soumis à réception
et dont la vitesse peut excéder, par construction,
25 km / heure

22.90
22.90
Expertise

Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur et quadricycles à moteur non soumis à
réception et dont la vitesse peut excéder, par
construction, 25 km / heure

Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t

22.90
15.20

Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t
Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t
Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t
Voitures particulières

7.60

7.60

Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur
et quadricycles à moteur non soumis à réception
et dont la vitesse peut excéder, par construction,
25 km / heure
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274.40
213.40
122.00
117.50
45.70

45.70
9.20
9.20

9.20
6.23
3.00
3.00

91.50
91.50

91.50
61.00
3.20

30.50

Conseil Municipal du Lundi 27 novembre 2017

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION
D’UNE FOURRIERE POUR VEHICULE TERRESTRE –
CHOIX DU DELEGATAIRE
MONTANT
(en euros TTC)

 Tarif collectivité :
Prestation spécifique de déplacement de véhicule en cas
d’urgence (forfait)

50

Pour les véhicules non réclamés, considérés abandonnés au-delà du délai de 30 jours, le
candidat propose un tarif forfaitaire pour :
MONTANT
(en euros TTC)
Prestations spécifiques pour l’immobilisation, les opérations préalables, l’enlèvement, la
garde d’un véhicule léger et la remise à l’entreprise de démolition ou au service des
Domaines (forfait) – frais d’expertise compris

140

Prestations spécifiques pour l’immobilisation, les opérations préalables, l’enlèvement, la
garde et la remise à l’entreprise de démolition ou au service des Domaines de
cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis à
réception et dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km / heure (forfait) –
frais d’expertise compris

50

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION D’UNE FOURRIERE POUR VEHICULE TERRESTRE – CHOIX DU DELEGATAIRE
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AVIS FAVORABLE

DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU

 CE QU’IL EST PROPOSÉ

AU CONSEIL DE VOTER

03/11/2017

:

1°/ D’APPROUVER le choix de la société Alliance Auto Dépannage comme délégataire
du service public pour la gestion d’une fourrière pour véhicule terrestre.
2°/ D’APPROUVER le projet de contrat de délégation de service public à intervenir entre
la Ville d’Agen et Alliance Auto Dépannage
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de
délégation de service public avec Alliance Auto Dépannage,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et à signer tous les
actes nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
5°/IMPUTER
Chapitre
Article
Fonction

les dépenses au :
: 011 : Charges à caractère générale
: 6288 : autres services extérieurs
: 112
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION D’UNE FOURRIERE POUR VEHICULE TERRESTRE – CHOIX DU DELEGATAIRE
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Rapport n° 29

Rapporteur :
Bernard LUSSET
Adjoint au Maire en charge des Finances

Infraction routière
Régularisation d’une non
dénonciation

Conseil Municipal du Lundi 27 Novembre 2017
CONTEXTE
L’article L121-6 du code de la route dispose que depuis le 1er janvier 2017, lors
d’infractions au code de la route nécessitant le retrait de point, le
représentant légal d’une personne morale se doit de dénoncer la personne
ayant commis l’infraction.
Ce dispositif tendant à mettre en place la dénonciation n'avait pas été
expressément défini. La mise en conformité de la Ville d’Agen par rapport à
cette réglementation n’a été mise en place qu’à compter du 1er Septembre
2017.
Deux contraventions sont parvenues à la Ville d’Agen pour non dénonciation
de personne physique, dont une a pu faire l’objet d’une exonération à titre
gracieux et exceptionnel par le Tribunal de Police d’Agen, l’autre devant être
obligatoirement payée bien que les amendes initiales aient bien été réglées
par nos agents.
En conséquence il vous est donc demandé d’autoriser le paiement de cette
contravention
Depuis, une procédure a été créé pour que cela ne se reproduise pas.
Mise en place du Stationnement Payant Dépénalisé
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 CE QU’IL EST PROPOSÉ AU CONSEIL DE VOTER :
1°/ D’APPROUVER le paiement de la contravention d’un montant de
450 euros ;
2° /DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget en cours.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION D’UNE FOURRIERE POUR VEHICULE TERRESTRE – CHOIX DU DELEGATAIRE
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Rapport n° 30

Rapporteur :
Jean DIONIS du SEJOUR
Maire de la Ville d'Agen

MOTION de solidarité avec le Conseil
Départemental pour la survie de la
ruralité

Aussi, le conseil municipal de la Ville d’AGEN, réuni en séance ordinaire le lundi
27 novembre 2017,
1°/ AFFIRME sa solidarité avec la motion du Conseil départemental et demande
à l’Etat de prendre en compte la réalité de la situation des départements
ruraux ;
2°/ DEMANDE ainsi que l’Etat mette en place des mesures de compensation
pérennes du coût des allocations de solidarité nationales à la charge des
départements, notamment ruraux, afin de leur permettre de continuer à investir
dans les territoires et à soutenir les projets communaux et intercommunaux ;
3°/ DEMANDE ainsi que le projet de loi de Finances rectificative annoncé pour la
fin de l’année soit abondé suffisamment et que les départements ruraux en
difficulté disposent en priorité de ce fonds ;
4°/ DEMANDE à l’Etat qu’au-delà d’une nécessaire péréquation verticale soit
également développée à tous les niveaux une véritable péréquation
horizontale.
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION D’UNE FOURRIERE POUR VEHICULE TERRESTRE – CHOIX DU DELEGATAIRE

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017

Objet :

DCM_101/2017_CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS
ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION D’AGEN –
RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

33

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

4

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid
SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :

En 2009, la municipalité d’Agen s’est engagée dans la mise en œuvre d’un schéma directeur
de rationalisation et de modernisation des écoles publiques agenaises.
Dans la continuité de ce schéma et dans son engagement 77, la municipalité a prévu de
reconstruire les écoles Langevin, choix qui se justifie pleinement par le très mauvais état des
2 écoles. Construits dans les années 70, ces établissements préfabriqués de type

« Pailleron » sont en effet aujourd’hui obsolètes et même dangereux et par ailleurs situées à
proximité d’une usine classée SEVESO.
Convaincue que la réussite scolaire est l’un des leviers majeurs qui permettra à ce quartier,
qui est l’un des plus pauvres d’Aquitaine, de sortir de la situation préoccupante dans lequel il
se trouve, la municipalité s’attachera, au travers de ce projet à :
Créer, pour la population du quartier, un sentiment d’appartenance à la ville,
Promouvoir la mixité sociale,
Favoriser la réussite scolaire et plus généralement l’épanouissement personnel en
dotant le quartier d’une école moderne, attractive.
Le projet consiste à reconstruire le groupe scolaire Langevin sur le site du Parc Mathieu, qui
est de loin le site le plus pertinent et le plus sécurisé en y intégrant les prescriptions
d’urbanisme nécessaires notamment au regard de la protection contre les risques
d’inondation. Dans une logique d’économie d’échelle, la Ville a décidé de regrouper le projet
de reconstruction de l’ALSH Donnefort très vétuste et situé en limite du quartier de Montanou
avec le projet de reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin (projet de mandat n°71).
Le projet consiste en la construction de :
- 5 classes de maternelle et 7 classes d’élémentaire
- d’un accueil de loisirs d’enfants (ALSH) en mutualisation avec l’école (en remplacement
de l’ALSH de Donnefort)
- d’une zone de restauration
- d’espaces extérieurs (cour d’école, aménagement du long de la masse et du Parc
Mathieu
- d’une voirie (liaison avenue Léon Blum / rue Blaise de Monluc) et un parking extérieur.
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage :
La Ville d’Agen pour la construction du bâtiment, les travaux sur voiries communales et les
espaces extérieurs.
L’Agglomération d’Agen pour les travaux relatifs au réseau pluvial, la protection contre les
inondations et l’éclairage public.
Dans un souci d’optimisation et d’économie de moyens, Il est donc proposé de mettre en
place une convention de mandat avec l’Agglomération d’Agen pour que la Ville d’Agen,
assure la réalisation et le financement des travaux en 2018 et puisse être remboursée par
l’Agglomération d’Agen sur les travaux relevant de la compétence communautaire.
La Ville d’Agen, désignée comme Maître d’ouvrage unique, exécutera techniquement et
financièrement les marchés publics de travaux.
Elle émettra en retour les titres de recettes correspondant aux dépenses relevant des
compétences communautaires.
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation après émission par la Ville d’Agen
d’un titre de recettes en 2018 sur présentation des ordres de services de démarrage des
travaux et d’un second représentant le solde à la réception des Décomptes Généraux et
Définitifs (DGD) du marché de travaux en 2019.

Le montant prévisionnel des dépenses pour les travaux relevant de la compétence
communautaire est de 74 344.20 € HT soit 89 213.04 € TTC (avec un seuil de tolérance de +
ou – 10 %) répartis comme suit :
 travaux d’éclairage public
: 16 660.00 €
 travaux d’eaux pluviales et protection contre les inondations : 57 684.20 €
Par ailleurs et conformément à la délibération n° 37B du 11 juin 2015 du Conseil
Communautaire de l’Agglomération d’Agen, la Ville d’Agen versera au titre de la compétence
éclairage public un fond de concours. Ce fonds de concours sera défini avec exactitude, il
s’élèvera a minima à hauteur de 10% du montant HT des travaux auxquels s’ajouteront le
cas échéant les plus-values retenues par la Ville et dérogatoire à la solution de base prise en
charge par l’Agglomération.
Cette convention prend effet le jour de la signature par les cosignataires et prend fin à la
date d’achèvement de toutes les obligations par chacun des deux.
Les études de conception prises intégralement en charge par la Ville d’Agen sont hors
périmètre de cette convention. Il est à noter que le suivi des travaux relevant de la
compétence communautaire sera assuré par les services compétents à l’Agglomération
d’Agen.
Le démarrage des travaux est prévu en mars 2018 pour une réception à la rentrée scolaire
de 2019.
Toute modification du projet initial fera l’objet d’un avenant.
Vu l’engagement n°77 du projet de mandat 2014-2020
Vu l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et
à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dite « loi MOP », qui mentionne que : « Le
maître d’ouvrage peut confier à un mandataire dans les conditions définies par la convention
mentionnée à l'article 5, l'exercice en son nom et pour son compte de tout ou partie des
attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage »,
Vu le Conseil municipal du 7 mars 2016 approuvant le programme de construction du
nouveau groupe scolaire
Vu l’article 2.1.6 du chapitre du titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen «réseaux
d’éclairage public »
Vu l’article 2.2 du chapitre du titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen « eau et
assainissement »
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen n°37b en date du
11 juin 2015 instaurant le fonds de concours relatif à la compétence "Eclairage public"
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE

ET PAR
36 VOIX FAVORABLES
1 ABSTENTION –M. Jean-Philippe MAILLOSDECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer une convention de délégation de maitrise
d’ouvrage pour les travaux relevant de la compétence communautaire et intégrer les travaux
dans le projet de reconstruction du groupe scolaire LANGEVIN.
2°/ DE PREVOIR l’inscription de ces dépenses et recettes au budget 2018 en compte 4581
et 4582 et au compte 204 pour le versement du fonds de concours.

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 4/12/2017
Télétransmission le 4/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS
ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION D’AGEN
RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN
MANDANT
MANDATAIRE IDENTIFIE

: AGGLOMERATION D’AGEN
: 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 Vice-Président, Monsieur Jean-Marc GILLY, agissant en vertu de l’arrêté
du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 24 avril 2014,
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»
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PREAMBULE
Dans le cadre de l’engagement municipal 77, la Ville d’Agen a prévu de reconstruire les écoles
Langevin.
Construits dans les années 70, ces établissements préfabriqués de type « Pailleron » sont en
effet aujourd’hui obsolètes et même dangereux et par ailleurs situées à proximité d’une usine
classée SEVESO.
Le projet consiste à reconstruire le groupe scolaire Langevin sur le site du Parc Mathieu, qui est
de loin le site le plus pertinent et le plus sécurisé en y intégrant les prescriptions d’urbanisme
nécessaires notamment au regard de la protection contre les risques d’inondation.
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage :
La Ville d’Agen pour la construction du bâtiment, les travaux sur voiries communales et les
espaces extérieurs.
L’Agglomération d’Agen pour les travaux relatifs au réseau pluvial, la protection contre les
inondations et l’éclairage public.
Ainsi, pour assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont
décidé de désigner la Ville d’Agen comme maître d’ouvrage unique de l’opération.
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dite « loi MOP », qui mentionne que : « Le maître
d’ouvrage peut confier à un mandataire dans les conditions définies par la convention
mentionnée à l'article 5, l'exercice en son nom et pour son compte de tout ou partie des
attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage »,
Vu l’article 2.1.6 du chapitre du titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen «réseaux
d’éclairage public »
Vu l’article 2.2 du chapitre du titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen « eau et
assainissement »
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen n°37b en date du 11
juin 2015 instaurant le fonds de concours relatif à la compétence "Eclairage public"
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 30 avril 2014 donnant délégation
permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions de
groupement de commandes et les conventions de mandat,
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 de mandat et la mise en œuvre du
fonds du concours en date du xxx,
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Vu la décision du Président en date du ****

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de confier à la Ville d’Agen les missions de la maîtrise
d’ouvrage publique relative aux travaux de reconstruction du groupe scolaire LANGEVIN.
Le projet consiste en la construction de :
- 5 classes de maternelle et 7 classes d’élémentaire
- d’un accueil de loisirs d’enfants (ALSH) en mutualisation avec l’école
- d’une zone de restauration
- d’espaces extérieurs (cour d’école, aménagement du long de la masse et du Parc Mathieu
- d’une voirie (liaison avenue Léon Blum / rue Blaise de Monluc) et un parking extérieur.
ARTICLE 2 – ACHEVEMENT DE LA MISSION DU MANDATAIRE ET 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 par l’Agglomération d’Agen des sommes dues à la
Ville d’Agen et du versement du fonds de concours prévu à l’article 5.2 de la présente
convention.

ARTICLE 3 – LES MISSIONS DU MANDATAIRE
La Ville d’Agen, agissant au nom et pour le compte de l’Agglomération d’Agen, est chargée par
le biais de cette convention des attributions de la maîtrise d’ouvrage inscrites à l’article 3 de la
loi n°85-704 du 12 juillet 1985.
La Ville d’Agen mettra en œuvre les procédures en vigueur pour la passation des marchés
publics de travaux.
La Commission d’Appel d’Offres de la Ville est désignée comme compétente pour la passation
des marchés à passer en application de la convention de mandat.
La Ville d’Agen assurera pendant l’exécution des marchés les missions suivantes :
− Organisation des réunions de chantier, de la coordination sécurité et protection de la
santé ;
− Contrôle de l’activité des prestataires ;
− Etablissement d’un procès-verbal de réception des travaux ;
− Etablissement d’un procès–verbal de remise des ouvrages, d’un plan de récolement. En
cas de réserves, il appartiendra à la Ville d’Agen d’établir la main levée des réserves et
de la signer.

ARTICLE 4 – LA CONCERTATION AVEC LE MANDANT
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L’Agglomération d’Agen participera à la définition des matériaux et équipement mis en œuvre et
validera le dossier d’exécution des travaux comprenant toutes les démarches et autorisations
administratives nécessaires à l’exécution du projet.
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ARTICLE 5 – LES MODALITES FINANCIERES
5.1 – Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen
La Ville d’Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics de travaux.
Elle émettra en retour les titres de recettes correspondant aux dépenses relevant des
compétences communautaires.
Le montant prévisionnel des dépenses pour les travaux relevant des compétences
communautaires est de 74 344.20 € HT soit 89 213.04 € TTC (avec un seuil de tolérance de +
ou – 10 %) répartis comme suit :
 pour les travaux d’éclairage public
: 16 660.00 € HT
 pour les travaux d’eaux pluviales et protection contre les inondations : 57 684.20 € HT
Le montant de la participation de l’Agglomération d’Agen sera déterminé avec exactitude à la
réception du décompte définitif de l’entreprise et/ou des factures acquittées.
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation après émission par la Ville d’Agen :
-

d’un premier titre de recettes en 2018 sur présentation des ordres de services de
démarrage des travaux
d’un second titre représentant le solde à la réception des Décomptes Généraux et
Définitifs (DGD) des marchés de travaux en 2019.

5.2 - Fonds de concours versé par la Ville d’Agen
Conformément à l’article L. 5216-5 VI du CGCT, la Ville d’Agen peut apporter un fonds de
concours sur une compétence communautaire.
En effet, cet article prévoit que :
« 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 ».
Calcul du fonds concours versé par la Ville d’Agen au titre de la voirie
NEANT.
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Calcul du fonds concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public
Ce fonds de concours sera défini avec exactitude lors de la mise au point du marché, il
s’élèvera a minima à de 10% du montant HT des travaux soit un montant minimal de 1666 €
HT.
S’ajouteront le cas échéant les plus-values retenues par la Ville et dérogatoire à la solution de
base prise en charge financièrement par l’Agglomération d’Agen.
ARTICLE 6 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES
En raison de la passation d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage, il convient de
respecter les imputations budgétaires suivantes :
Pour la Ville d’Agen:
En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat

 montant des travaux à l’éclairage public, le réseau pluvial et la protection contre les
inondations

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat
 montant de la participation de l’Agglomération d’Agen pour les travaux à l’éclairage
public, le réseau pluvial et la protection contre les inondations

En dépenses : 2041512 (subventions d’équipement versées au GFP de rattachement
pour des bâtiments et installations)
 montant du fonds de concours versé par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public
Pour l’Agglomération :
En dépenses : chapitre 21 - Immobilisations corporelles (en l’occurrence, compte 21538
autres réseaux)
 montant de la participation de l’Agglomération d’Agen pour les travaux à l’éclairage
public, le réseau pluvial et la protection contre les inondations

En recettes : chapitre 13 subventions d’équipement

 montant du fonds de concours versé par la ville d’Agen au titre de l’éclairage public

ARTICLE 7- LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du
fonds de compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées.
L’Agglomération d’Agen intègrera donc les remboursements imputés au compte 21 dans sa
déclaration de FCTVA.
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ARTICLE 8 – REGLEMENT DES 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 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention peut intervenir soit en cas de défaillance de la Ville
d’Agen, soit dans le cas où l’Agglomération d’Agen ne respecterait pas ses obligations.
En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen et après mise en demeure infructueuse, La
ville d’Agen peut résilier la convention en acquittant auprès de l’Agglomération d’Agen les
dépenses que cette dernière a engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le
comptable assignataire qui prendra en compte l’avance ou les avances déjà versées.

Fait à Agen
Le ………..…………

Pour l’Agglomération d’AGEN
Le Vice Président,

Pour la Ville d’Agen
L’Adjointe déléguée

Jean-Marc GILLY

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

7

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_102/2017_ AGEN CŒUR BATTANT - ENGAGEMENT 21 – RENOVATION
DU BOULEVARD CARNOT

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

33

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

4

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid
SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
Le projet d'Agen Cœur Battant 2 a pour objet de redynamiser le cœur de Ville dans la droite
ligne des opérations engagées sous le mandat précédent,
L’aménagement des Cornières, achevé en 2016 a été la première étape de cette
transformation. La piétonisation du Boulevard de la République entre Carnot et Castex, et la
rénovation du tronçon Castex-Pin achevés en février 2017 ont permis d’élargir notre cœur
de ville.

2018 sera l’année de lancement de la dernière étape de travaux de l’opération ACB2 telle
que prévu à l’engagement du projet de mandat visant à rendre notre ville plus belle et plus
accueillante. Ainsi, les travaux du parking de la Gare qui viennent de démarrer permettront
de bénéficier de plus de 300 places de stationnement supplémentaires grâce à la
construction d'un parking en structure. Le marché parking verra sa façade, ses abords, ses
ascenseurs rénovés et son attractivité commerciale renforcée. Enfin, H&M s'implantera en
cœur de ville.
2018 sera aussi l'année de la mise en œuvre de notre engagement de mandat n°21 : la
rénovation du Boulevard Carnot. Ce projet a fait l’objet d’un travail de préparation en
concertation avec les quartiers, avec les riverains (10/11/17) et les commerçants (8/11/17)
dont nous souhaitons vous présenter les grandes lignes.
PARTI PRIS D’AMENAGEMENT
Conformément à nos engagements, le projet prévoit de maintenir un double sens de
circulation sur le boulevard Carnot. Le projet prévoit un aménagement complet de façade à
façade entre la Gare et le cours Victor Hugo. Il sera complété par la rénovation de la
chaussée entre le cours Victor Hugo et le Boulevard de la Liberté et étoffé par la
reconfiguration de la rue Commune de Paris et de la Place du poids de la Ville.
Sur l'ensemble de la partie réaménagée, des arbres d'alignement seront plantés et
l'éclairage sera rénové.
Sur le tronçon Sentini-Lafayette, un aménagement avec les trottoirs au même niveau que la
chaussée permettra des traversées piétonnes aisées dans une approche de zone de
rencontre.
Les trottoirs seront réalisés en granit et porphyre comme sur le Boulevard de la République.
Les plus belles façades feront l'objet d'une mise en valeur lumineuse.
Sur les tronçons Gare-Sentini et Lafayette-Victor Hugo, les trottoirs seront réalisés en béton
désactivés comme ceux des Bd Scaliger et Dumon. Le stationnement sera maintenu. Au
global, l'ensemble du projet verra ainsi la suppression de 3 places de stationnement.
COUT D’OBJECTIF DES TRAVAUX
Ce projet a été estimé à 4 135 k€ TTC de dépenses se décomposant en:
Tronçon Lafayette-Sentini:

1 940 000 €

Tronçon Gare-Sentini / Lafayette-Hugo:

1 300 000 €

Tronçon Hugo Liberté:

525 000 €

Place du poids de la Ville:

250 000 €

Rue Commune de Paris:
contrat

120 000 € (dont 90 000 € au titre du
de quartier n°16)

CALENDRIER DES TRAVAUX
Les travaux de voirie du Boulevard Carnot démarreront le 6 mars 2018 pour une durée
estimée à ce jour à 9 mois. Ces travaux seront précédés par une intervention de GrDF dès le
22 janvier. Ils se dérouleront de façon concomitante aux travaux de construction d'H&M (1
an).
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L'organisation des travaux est envisagée en deux ateliers.
Un premier atelier traitera la partie allant de la rue Lafayette à la Gare qui sera fermée à la
circulation pour garantir le délai le plus court possible. Le chantier démarrera au niveau de la
rue Lafayette pour se diriger vers la gare.
Le second atelier traitera la partie allant de la rue Lafayette au cours Victor Hugo en
maintenant la circulation en sens unique de la rue Lafayette vers le cours Victor Hugo.
Pendant la première moitié des 9 mois, le trottoir Ouest sera aménagé puis ce sera au tour
du trottoir Est.
Pendant ces travaux, les accès piétons seront maintenus, les livraisons pourront se faire par
les rues adjacentes et la collecte des ordures sera adaptée par l'instauration de points
d'apport provisoires. Le réseau de transport en commun empruntant le Boulevard Carnot
sera dévié. Le circuit de la navette de centre-ville sera, quant à lui, adapté pour tirer parti de
l'inversion du sens de la rue Camille Desmoulins.
Une fois ces travaux de reconfiguration du Bd Carnot terminés entre la gare et le cours
Victor Hugo, nous procèderons à la réfection de la chaussée entre le cours Victor Hugo et le
Boulevard de la Liberté. Ces travaux, qui démarreront en 2019 auront une durée d’environ 4
mois. Les travaux de réfection de la rue Commune de Paris et de la place du Poids de la
Ville seront également réalisés début 2019.
Considérant la délibération du projet de mandat du 14/04/2014,
Vu le Bureau municipal du 16/10/2017,
VU les réunions des commerçants du 8/11/17 et riverains du 10/11/2017,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ DE VALIDER le parti pris d’aménagement.
2°/ DE VALIDER le coût d’objectif des travaux
3°/ DE VALIDER le calendrier de mise en œuvre.

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 5/12/2017
Télétransmission le

5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017

Objet :

DCM_103/2017_CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)
AVEC LA SAS 2I M.A (projet H&M), LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION
D’AGEN SUR LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE D’UN RESEAU PUBLIC DE
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

33

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

4

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid
SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
Monsieur Raphaël ABITBOL, Directeur Général de la SAS 2I M.A, a fait une demande
auprès des services de l’Agglomération d’Agen dans le but de réaliser des équipements
publics, au regard des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme.

Aux termes de ces derniers, il est possible, dans les zones urbaines et à urbaniser
délimitées par des plans locaux d’urbanisme, de procéder à la signature d’une convention
entre une commune ou un établissement public compétent en matière de plan local
d’urbanisme et un propriétaire ou aménageur ou constructeur, pour la réalisation
d’équipements publics.
La SAS 2I M.A déclare être l’aménageur des parcelles figurant au plan cadastral sous les
numéros 328, 329, 330, 334, 335, 988 et 989, section BE, sur la commune d’Agen, d’une
superficie totale de 2 584,80 m², situées au 86 boulevard Carnot. La société a signé un acte
sous-seing privé pour l’acquisition desdites parcelles.
La SAS 2I M.A a déposé une demande de permis de construire n°47.001.17.A0030, en date
du 31 août 2017, qui porte sur la réalisation d’une installation à caractère commerciale et à
usage d’habitation, qui par son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics
exceptionnels qui consistent en l’extension du réseau électrique de 135 mètres endehors du terrain d’assiette de l’opération.
La société a donc demandé à l’Agglomération d’Agen qu’elle réalise ces équipements
publics.
Dès lors, l’Agglomération d’Agen décide, de par sa compétence en matière de plan local
d’urbanisme, de conclure une convention de projet urbain partenarial avec la SAS 2I M.A,
représentée par Monsieur Raphaël ABITBOL, ayant pour objet la prise en charge financière,
par cette dernière ainsi que par la Ville d’Agen (porteur du projet), des équipements publics
dont la réalisation est rendue nécessaire par son opération d’aménagement.
Le coût prévisionnel des équipements publics s’élève à hauteur de 10 137,43 € HT soit
12 164,92 € TTC.
La répartition financière est définie comme telle :
-

la SAS 2I M.A : 10% du coût prévisionnel soit 1 216,45 € TTC,
la Ville d’Agen : 90% du coût prévisionnel soit 10 948,42 € TTC

Seul le financement de l’extension en-dehors du terrain d’assiette de l’opération fait l’objet de
la convention de projet urbain partenarial.
Vu l’article 18 de la Loi n°2000-18 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public d’électricité,
Vu les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme,
Vu l’article L.342-11 du Code de l’énergie,
Considérant la réponse d’ENEDIS concernant la demande d’instruction de l’Autorisation
d’Urbanisme PC 04700117A0030,
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LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de projet urbain partenarial entre la Ville
d’Agen, l’Agglomération d’Agen et la SAS 2I M.A concernant la prise en charge financière de
la réalisation d’équipements publics exceptionnels,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de projet urbain partenarial.

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 4/12/2017
Télétransmission le

4/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL

Entre les soussignés :
L’Agglomération d’Agen, 8 rue André Chénier – BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par
Monsieur Christian DEZALOS, Vice-Président, dûment habilité par une décision du
Président en date du xxx 2017,
La Ville d’AGEN, Place du Docteur Esquirol – BP 30003 – 47916 AGEN, représentée par son
Maire, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une délibération du
Conseil municipal du 27 novembre 2017,

D’une part,
Et:

La SAS 2I M.A, représentée par Monsieur Raphaël ABITBOL, Directeur général,
demeurant au 5 rue de la Balance 31 000 TOULOUSE, agissant en qualité d’aménageur,

D’autre part,
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT
Vu les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, dans les zones urbaines et
à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, il est possible de procéder à la
signature d’une convention entre une commune ou un établissement public compétent en

matière de plan local d’urbanisme et un propriétaire ou aménageur ou constructeur, pour la
réalisation d’équipements publics.
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre 1 du Titre III des
statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2014,
Vu l’article L.342-11 du code de l’énergie qui renvoie à l’article L.332-8 du code de
l’urbanisme selon lequel « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des

autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère
industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son
importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de
l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution
correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces
équipements ou de son concessionnaire. »
Vu l’article 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public d’électricité selon laquelle une taxe de raccordement au
réseau d'électricité peut être perçue au titre de la réalisation d'un équipement public
exceptionnel. Ce texte prévoit un versement direct par le bénéficiaire de l’autorisation
d’urbanisme de la redevance au maître de l'ouvrage des travaux.
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de plan local
d’urbanisme,
CONSIDERANT que la Commune d’Agen est porteur du projet, dans le cadre des
engagements politiques pris pour la redynamisation du Centre-Ville d’Agen,
CONSIDERANT que Monsieur Raphaël ABITBOL, représentant de la SAS 2I M.A, déclare être
l’aménageur des parcelles figurant au plan cadastral sous les numéros 328, 329, 330, 334,
335, 988 et 989, section BE, sur la commune d’ AGEN, d’une superficie totale de 2 584,80
m², situé au 86 Boulevard Carnot,
CONSIDERANT que la SAS 2I M.A a signé un acte sous-seing privé pour l’acquisition desdites
parcelles, joint en annexe à la présente convention,
CONSIDERANT que les parcelles concernées par la présente convention se trouvent en zone
UA1 conformément au PLUi approuvé le 22 juin 2017,
CONSIDERANT que la SAS 2I M.A souhaite réaliser une installation à caractère commercial et
à usage d’habitation, qui par son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics
exceptionnels.

CONSIDERANT que la SAS 2I M.A demande une augmentation de la puissance de
raccordement de 198 kVA, et qu’en conséquence une extension du réseau électrique de 135
mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération est à prévoir,
CONSIDERANT que celui-ci a fait une demande auprès des services de l’Agglomération
d’Agen dans le but de leur faire réaliser ces équipements publics, dans le cadre des articles
précités du Code de l’urbanisme.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er – Objet de la convention
La présente convention de Projet Urbain Partenarial a pour objet la prise en charge
financière des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération
d’aménagement ou de construction de la SAS 2I M.A, sis 86 boulevard Carnot à AGEN sur les
parcelles cadastrées 328, 329, 330, 334, 335, 988 et 989 de la section BE, comprenant la
construction d’un immeuble à :
-

A caractère commercial pour le RdC et le R+1
A usage d’habitation pour les étages supérieurs

Seul le financement de l’extension en dehors du terrain d’assiette de l’opération fait l’objet de
la présente convention.

Article 2 – Type et coûts prévisionnels des travaux réalisés
L’Agglomération d’Agen s’engage à réaliser les équipements publics suivants :
-

Un réseau public de distribution d’électricité sur une longueur de 135 mètres.

Le coût prévisionnel des équipements publics listés ci-dessus s’établit comme suit :
Montant HT : 10 137,43 euros (dix mille cent trente-sept euros et quarante-trois centimes),
soit un Montant TTC : 12 164, 92 euros (douze mille cent soixante-quatre euros et quatrevingt douze centimes).

Article 3 – Délais d’exécution des travaux
L’Agglomération d’Agen s’engage à veiller à l’achèvement des travaux de pose d’un réseau
de distribution d’électricité, prévus à l’article 2, au plus tard 18 mois après signature de la
présente convention ; sous réserve de l’accord de la SAS 2I M.A avant l’ordre de service qui
sera donné à ENEDIS pour effectuer ces travaux dans un délai de 4 à 6 mois.

Article 4 – Modalités de paiement des travaux réalisés
Monsieur Raphaël ABITBOL, représentant de la SAS 2I M.A, s’engage à verser à
l’Agglomération d’Agen, avant l’ordre de service donné à ENEDIS, la fraction du coût des
équipements publics prévus à l’Article 2, nécessaires aux besoins de son projet de
construction selon le tracé défini à l’article 5 de la présente convention.
Cette fraction est fixée à 10 % du coût total des équipements publics réalisés.
En conséquence, le montant de la participation totale, à la charge de Monsieur Raphaël
ABITBOL s’élève à la somme de 1 013,743 euros HT soit 1 216,45 euros TTC.

La Ville d’Agen s’engage à verser à l’Agglomération d’Agen, avant l’ordre de service donné à
ENEDIS, la fraction du coût des équipements publics prévus à l’article 2, nécessaires aux
besoins du projet de construction selon le tracé défini à l’article 6 de la présente convention.
Cette fraction est fixée à 90 % du coût total des équipements publics à réalisés.
En conséquence, le montant de la participation totale, à la charge de la Ville d’Agen s’élève à
la somme de 9 123,687 euros HT soit 10 948,42 euros TTC.

Article 5 – Périmètre de la convention
Le plan du réseau d’électricité avec le tracé de l’extension à réaliser objet de la présente
convention est délimité par le plan joint en annexe.

Article 6 – Exonération
En vertu de l’article L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, la durée d’exonération de la taxe
d’aménagement est de 4 ans, à compter de l’affichage de la mention de la signature de la
convention au siège de l’Agglomération d’Agen et dans la mairie de la commune membre
concernée par la présente.

Article 7 – Non-achèvement des travaux de réalisation des équipements
En cas de non-achèvement des travaux de réalisation des équipements publics listés à
l’article 2 dans les délais prescrits par l’article 3, les sommes représentatives du coût des
travaux non réalisés seront restituées à Monsieur Raphaël ABITBOL, représentant de la SAS
2I M.A, sans préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les juridictions compétentes.

Article 8 – Modifications
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention de projet urbain
partenarial devra faire l’objet d’un avenant.

Article 9 – Transfert de permis de construire
En cas de transfert de permis de construire, les obligations résultant de la présente
convention seront transférées de plein droit aux bénéficiaires de ce transfert.
L’aménageur s’engage à faire insérer dans les actes afférents, l’obligation pour son
acquéreur ou tout autre tiers détenteur des droits réels d’exécuter et de transmettre aux
acquéreurs successifs, les obligations résultant de la présente convention de participation
auxquelles il n’aurait pas été satisfait.
L’aménageur sera tenu solidairement avec ses successeurs du paiement des fractions de
participation non encore effectuées à la date de l’acte de vente ou de tout autre acte
conférant une partie des droits réels ou encore à la date de transfert du permis de
construire.

Article 10 – Règlement des différends
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 compétent

Fait en TROIS EXEMPLAIRES,
A……………………, le………

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

(1) L’Aménageur, SAS 2I M.A,
Raphaël ABITBOL, Directeur général

(1) La Ville d’AGEN,
Jean DIONIS du SEJOUR, Maire

(1) L’Agglomération d’Agen,
Christian DEZALOS, Vice-président

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_104/2017_PROROGATION D’UN AN DE L’OPERATION PROGRAMMEE
D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) AGEN CŒUR BATTANT

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

33

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

4

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid
SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
En date du 26 juillet 2012, la ville d'Agen s’est engagée dans l’OPAH Agen Cœur Battant
dont les grands enjeux sont la lutte contre les situations d’indignité, l’amélioration de la
performance énergétique des logements, le maintien des propriétaires occupants dans leur
logement, le développement d’une offre de logements adaptés, la mobilisation du parc
vacant et la valorisation du patrimoine bâti.

Cette opération programmée d’amélioration de l’habitat, co-financée par l’Anah, la ville et
l’Agglomération fait l’objet d’une convention d’opération courant pour une durée de 5 ans
maximum dont une tranche ferme de 3 ans, arrivée à terme le 21 octobre 2016, et une
tranche conditionnelle de 2 ans. Par délibération en date du 26 septembre 2016, le conseil
municipal avait prorogé l’opération jusqu’en décembre 2017.
A ce jour, l’OPAH Agen Cœur Battant a permis d’améliorer le confort, parfois de remettre en
état d’habitation 68 logements situés dans le centre-ville dont 13 logements occupés par des
propriétaires aux revenus modestes voire très modestes, et 55 destinés être loués, dans le
cadre d’un conventionnement avec l’Anah.
Même si l’objectif fixé dans la convention d’opération n’est pas atteint (85 logements
réhabilités sur 3 ans), la dynamique de l’OPAH est bien enclenchée. Le rythme des
rénovations s’est accentué depuis la 3ème année d’animation de l’opération et le nombre de
propriétaires ayant été informés et conseillés par l’opérateur atteint aujourd’hui le nombre de
203.
L’analyse de l’écart entre le nombre de contacts et le nombre de dossiers qui aboutissent à
un agrément reflètent plusieurs difficultés ; notamment des difficultés d’ordre économique
rencontrées par les propriétaires privés qui, malgré un niveau d’aides publiques mobilisables
exceptionnel, doivent assumer un reste à charge conséquent. En effet, les logements
réhabilités sont dans la plupart des cas des logements très dégradés, impliquant des travaux
lourds dont le coût moyen atteint 140 000 €.
De plus, au-delà du coût, certains immeubles cumulent plusieurs contraintes et la
configuration actuelle de l’OPAH ne permet pas de traiter la complexité de ses situations, qui
nécessitent parfois des opérations de curetage ou de démolition.
Pour cela, le Conseil Municipal du 26 septembre 2016 a décidé de lancer une étude pré
opérationnelle d’OPAH de Renouvellement urbain afin d’identifier de manière précise les
îlots et secteurs stratégiques à traiter, et décliner un programme d’intervention détaillant les
modes d’interventions adéquats ainsi que les moyens et outils financiers, juridiques, et
fonciers adaptés. Cette étude est en cours de réalisation et devrait être livrée en mars
prochain.
Afin de ne pas créer de rupture entre l’OPAH actuelle et le lancement d’un nouveau
programme il est proposé, comme le prévoit la convention d’opération et le marché conclu
avec Soliha, de prolonger l’OPAH jusqu’au terme des 5 ans, soit jusqu’en octobre 2018.
Cette prolongation permettra non seulement de maintenir la dynamique d’animation initiée
depuis 2013 autour de l’OPAH, mais également la poursuite et l’aboutissement de certains
projets de réhabilitation, récemment déclenchés par des propriétaires privés.
Dans ce cadre, il est nécessaire de signer un avenant à la convention d’opération de l’OPAH
pour repréciser les objectifs quantitatifs et l’enveloppe financière, dans la limite de
l’enveloppe initialement prévue de 421 000€.
Les objectifs quantitatifs proposés, travaillés en concertation avec l’Anah, sont les suivants :
- 22 logements réhabilités par des propriétaires bailleurs,
- environ 20 logements réhabilités par des propriétaires occupants.
Vu l’article L. 303-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la loi d’Orientation pour la Ville n°91-662 du 13 juillet 1991,
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains,
2

Vu la circulaire n°2002-68 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées
d’amélioration de l’habitat et programme d’intérêt général,
Vu la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat « Agen Cœur
Battant » n° 13-61 signée le 21 octobre 2013,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1/ de VALIDER la prorogation sur 10 mois de l’OPAH Agen Cœur Battant, à compter du 31
décembre 2017 jusqu’au 21 octobre 2018,
2/ d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les partenaires financier potentiels,
3/ d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les avenants et tous
documents nécessaires à la poursuite de l’opération.

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

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

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

5/12/2017

Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_105/2017_AMENDEMENT DU PACTE D’ADMINISTRATION COMMUNE

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

33

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

4

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid
SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
L’exécution du pacte d’administration commune nous amène à adapter la rédaction de
certains éléments de la convention, au rythme de l’’exécution des budgets de la Ville et de
l’agglomération d’Agen signataires de ce pacte :

Article

10
al. 2

11
al. 4

Rédaction actuelle

Amendement

« [La Commission] présente chaque année avant le
er
1 mars au vu des résultats de l’exécution
budgétaire l’assiette et les clés de répartition des
dépenses communes prévisionnelles »

« [La Commission] présente chaque année, au
vu des résultats de l’exécution budgétaire,
l’assiette et les clés de répartition des
dépenses communes prévisionnelles »

Commentaire : sécurisation de la procédure en supprimant les délais incompatibles avec la
production et l’approbation du compte administratif.
« La Commission de Mutualisation proposera,
chaque année avant le 30 juin, une nomenclature
détaillée pour chacun de ces groupes de dépenses
avec les clés de répartition recommandées selon
que les dépenses correspondantes qu’elles soient
salariées ou non relèvent d’un service partagé. »

Suppression de l’alinéa

Commentaire : sécurisation de la procédure en supprimant les délais incompatibles avec la
production et l’approbation du compte administratif.

12

« si le service est partagé entre la ville et
l’Agglomération d’Agen »

•

Soit : ajouter les mots « et le CCAS

d’Agen »

Commentaire : le CCAS fait partie de l’administration commune et est également partagé avec la ville
et l’agglomération, une erreur de rédaction ne prenait pas en compte en service partagé le CCAS.
Ajout du paragraphe comme suit :
« Article 15 : Paiement et avance de trésorerie
à l’Agglomération

15

14
al. 4

« Les parties s’accordent sur le montant des
refacturations sur la base des clés de
répartition. La Ville et l’Agglomération
certifient les montants. Le processus de calcul
de celui-ci est présenté à la Commission de
mutualisation, au cours de l’année suivant
l’exercice. Il est tenu à la disposition des
membres de la Commission l’ensemble des
éléments permettant la justification du calcul
du montant à refacturer. »
Commentaire : ce complément se fait pour sécuriser juridiquement et financièrement le paiement
des refacturations de masse salariale entre les collectivités même si, dans la pratique ces
refacturations sont bien intervenues.
« Il appartiendra aux assemblées délibérantes des
parties, à la faveur du vote de leur budget annuel
respectif, de veiller à budgéter des charges
salariales en réduction par l’effet de la
mutualisation et par observation de l’évolution
année après année du ratio « dépenses de
personnel sur les dépenses réelles de
fonctionnement » tel qu’il ressort de la
nomenclature
budgétaire
comptable
réglementaire ».

Suppression de l’alinéa

Commentaire : L’article n’ayant pas de valeur juridique et n’ayant aucune réelle implication dans le
processus budgétaire et la vie des services, l’alinéa est supprimé.

2

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014 Pacte d’administration
commune entre la Ville, le CCAS et l’Agglomération d’Agen (convention de constitution de
service commun entre les trois structures),
Vu l’avis de la Commission mutualisation en date du 10 novembre 2017,
Vu la présentation en bureau municipal du 13 novembre 2017
Vu le projet de contrat avec avenant

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ de VALIDER le projet d’avenant au pacte d’administration commune visant notamment à
adapter certaines clauses de celui-ci au rythme d’exécution des budgets de la Ville et de
l’agglomération d’Agen, signataires du pacte.
2°/ d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le projet de pacte ainsi
amendé.
3°/ d’ACTER le rapport du comité de contrôle et évaluation sur l’année 2016.

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

3

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_106/2017_DECISION MODIFICATIVE N°2 EXERCICE 2017 – BUDGET
PRINCIPAL

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

32

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

5

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
Depuis le vote du budget primitif ont été prises certaines décisions qui nécessitent l’adoption
de modifications sur les crédits inscrits.

FONCTIONNEMENT (en K€)
En Keuros

Dépenses

Recettes

Solde

Fluides (gaz et électricité)

105

-105

Subv ention CCAS et remboursement réfugiés et déménagement Salèv e

29

-29

Créances éteintes et non v aleurs

12

-12

Ajustement masse salariale (intermitents….)

13

-13

Participation Etat CRDA

15

Frais de mission élus

15

4

-4

Subv ention CAF dispositif accueil - de 3 ans

16

16

Subv ention CAF et MSA ALSH et jeunesse

87

87

Subv ention CAF CEJ

19

19

Fonds de rééquilibrage territorial

11

11

Droits de mutation

18

18

5

2

-3

168

168

0

Div ers
Total

Les dépenses supplémentaires en section de fonctionnement, se justifient par :
- Le réajustement des crédits nécessaires au paiement des fluides (65 K€ pour
l’électricité et 40 K€ pour le gaz) ;
- l’augmentation de la subvention au CCAS (13 K€),
- le remboursement de divers frais liés au déménagement des locataires de la Salève
et la fin des remboursements des frais liés à l’accueil des réfugiés (16 K€).
- une légère modification de la masse salariale (13 K€).
L’encaissement de plusieurs recettes supplémentaires est constaté :
- services culturels (participation de l’Etat au fonctionnement du CRDA +15 K€)
- services enfance et jeunesse : participation de la Caf à divers dispositifs (+122k€)
- recettes diverses : +31k€ notamment fonds de rééquilibrage territorial (+11K€) et
droits de mutation (+18K€)
En conclusion, l’ensemble des modifications proposées en section de fonctionnement
conduisent à l’équilibre de la section et n’implique pas de réévaluation du virement à la
section d’investissement.

PROPOSITION D’EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL
EQUILIBRE en K€
Section de fonctionnement :
Virement
Solde

Dépenses

Recettes

168

168

0
168

168

2

Vu les articles L. 1612-4 et L. 2122-21-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
La Commission Vie municipale informée le 21 novembre 2017.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
- D’APPROUVER par chapitre les propositions qui vous sont présentées dans la présente
décision modificative n°2.

BUDGET PRINCIPAL 2017

DECISON MODIFICATIVE N°2 PAR CHAPITRE
CHAPITRE
011
012
65
67

CHAPITRE
70
73
74

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total

DM2
121 200.00
12 800.00
31 792.93
2 000.00
167 792.93

Total

DM2
11 200.00
17 828.34
138 764.59
167 792.93

RECETTES
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

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

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

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

Jean DIONIS du SEJOUR

3

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_107/2017_DEMANDE DE FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL (FST)
2018

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

32

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

5

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
Je vous rappelle que l’Agglomération d’Agen a, par délibération du conseil communautaire
du 12 novembre 2009, mis en œuvre le Fonds de solidarité territorial (FST). Ce fonds a pour
vocation de consolider l’ensemble des aides versées par l’Agglomération d’Agen pour le
soutien de l’investissement de ses communes membres.

Les modalités d’attribution de ce fonds, fixées dans la délibération du Conseil
communautaire du 25 septembre 2014, puis précisées dans la délibération du Conseil
communautaire du 17 septembre 2015 et complétées dans la délibération du Conseil
communautaire du 7 juillet 2016 sont les suivantes :
1 - Opérations éligibles
Il doit s’agir d’opérations d’investissement ouvrant droit au FCTVA.
Le montant du soutien financier de l’Agglomération est limité à celui de la contribution
communale et une commune ne peut solliciter qu’une seule opération par an et par
thématique dans la limite d’un droit de tirage annuel calculé au prorata de la population
communale.
2 - Périmètre d’intervention
L’Agglomération a prévu 10 thématiques d’intervention distinctes :
Axe 1 : Voirie communale
Axe 2 : Dépendances de la voirie départementale et nationale en accompagnement d’une
rénovation de la voirie réalisée sous maîtrise d’ouvrage départementale ou nationale
Axe 3 : Aménagement des espaces publics (espaces urbains, espaces verts,
aménagements de voirie, installation de mobilier urbain…)
Axe 4 : Equipements de proximité (sportifs, culturels, sociaux, touristiques, scolaires)
Axe 5 : Accessibilité des équipements publics communaux
Axes 6 à 8 : Développement durable (pistes cyclables, économie d’énergie et énergies
renouvelables, acquisition de « véhicules propres »)
Axe 9 : panneaux lumineux
Axe 10 : sites touristiques
3 - Niveau d’intervention
Il varie de 40 à 20% en fonction de la progressivité de l’assiette subventionnable (à partir de
5K€ HT et jusqu’à 1 500K€ HT de travaux) et de la nature de l’aménagement mis en œuvre
(un effort particulier est consenti en matière d’aménagement de voirie axes 1 et 2).
Dans la perspective de définir la programmation du FST 2018, l’Agglomération d’Agen doit
connaître avant le 31 décembre 2017, les projets pour lesquels la Ville d’Agen sollicite le
bénéfice de ce fonds.
Pour 2018 ces projets sont les suivants :
Thème
AXE 1 Voirie communale
AXE 3

Aménagement des
espaces publics

Equipements de
proximité
Accessibilité des
AXE 5 équipements
publics
AXE 4

AXE 8

DD – Véhicules
propres

2018

Travaux prev
taux
HT
d'intervention

subvention
attendue

Travaux d’aménagement du
Bd Carnot (tr 3)

600 000 €

28%

168 000 €

Création d’un 2ème terrain
synthétique

800 000 €

22%

176 000 €

Reconstruction de l’école
Langevin

1 500 000 €

21%

315 000 €

Travaux d'accessibilité suite
Ad’Ap bâtiments

400 000 €

24%

96 000 €

Acquisition de 2 Kangoo
véhicules électriques

33 000 €

34%

11 220 €

Le montant total de FST sollicité auprès de l’Agglomération d’Agen au titre de 2018 s’élève
donc à 766 220 €.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5216-5,
Vu la Commission Vie municipale informée en date du

21/11/2017,

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 solliciter, auprès de
l’Agglomération d’Agen, le bénéfice du FST pour les projets listés ci-dessus.
2/- d’INSCRIRE prioritairement la réalisation de ces projets à la section d’investissement du
budget municipal.

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

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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_108/2017_ADMISSION
IRRECOUVRABLES

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

32

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

5

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

EN

NON-VALEUR

DE

CREANCES

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
Monsieur le Trésorier Principal d'Agen Municipale nous demande de présenter un état de
produits qui, à la suite de procédures de recouvrement infructueuses, se sont avérés
irrécouvrables. Ces créances de natures diverses affectent le budget principal et
concernent :

OBJET

MONTANT

Etals marché couvert - Exercices 2014 à 2015

17 081,22 €

Redevances restauration et garderie périscolaire - Exercices 2009 à 2017

6 092,88 €

Redevances devants de porte et terrasses - Exercices 2010 à 2014

2 801,04 €

Locations minibus - Exercices 2011 à 2015

1 765,00 €

Redevances marchés fermiers - Exercices 2010 à 2012

1 240,00 €

Redevances accueil ALSH - Exercices 2014 à 2017

1 190,14 €

Destruction de véhicules et fourrière - Exercices 2015 à 2016

1 060,04 €

Redevances CRDA - Exercice 2012

450,00 €

Occupation du domaine public (travaux) - Exercice 2009

62,63 €

TOTAL GENERAL

31 742,95 €

Le montant total des admissions en non-valeur proposées s’élève donc à 31 742,95 €.
La majorité de ces créances (29 766,33 €) sont des créances éteintes suite à des décisions
d’effacement de dette prononcées par la Banque de France dans le cadre de dossiers de
surendettement ou d’insuffisance d’actif.
Le reste des créances (1 976,62 €) sont des créances irrécouvrables, la plupart anciennes
(2009 à 2015 principalement).
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1617-5,
La Commission finances informée en date du 21 novembre 2017,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ADMETTRE en non-valeur ces créances,
2°/ D’IMPUTER celles-ci au budget de l’exercice 2017 :
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Nature 6541 : Créances admises en non-valeur
Nature 6542 : Créances éteintes
Fonction 020 : Administration générale
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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_109/2017_TARIFS ET REDEVANCES 2018

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

32

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

5

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
Après la progression volontariste des tarifs et redevances enregistrée en 2015 et en 2016, la
prospective financière établie pour 2017 nous avait amené à stabiliser cette progression sur
la base du taux d’inflation retenu dans le projet de loi de finances 2017, celle établie pour
2018 nous amène à la même conclusion afin de préserver un autofinancement suffisant.
Aussi le l’augmentation retenue est de 1,1% par rapport à 2017.
1

La majorité des propositions qui vous sont soumises tiennent compte de cette augmentation.
Certaines redevances ne sont pas augmentées, font l’objet d’une augmentation différente ou
d’un mode de calcul modifié compte tenu du contexte particulier du service public concerné.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2122-22
Vu l’avis de la Commission Vie Municipale en date du 21 novembre 2017,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
36 VOIX FAVORABLES
1 VOIX CONTRE (M. Jean-Philippe MAILLOS)
DECIDE
1°/ D’APPROUVER la révision des redevances et des tarifs municipaux qui vous est
présentée pour 2018 en tenant compte des dates d’application mentionnées dans les
tableaux détaillés joints à la présente délibération.

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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_109/2017_TARIFS ET REDEVANCES 2018

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

32

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

5

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
Après la progression volontariste des tarifs et redevances enregistrée en 2015 et en 2016, la
prospective financière établie pour 2017 nous avait amené à stabiliser cette progression sur
la base du taux d’inflation retenu dans le projet de loi de finances 2017, celle établie pour
2018 nous amène à la même conclusion afin de préserver un autofinancement suffisant.
Aussi le l’augmentation retenue est de 1,1% par rapport à 2017.
1

La majorité des propositions qui vous sont soumises tiennent compte de cette augmentation.
Certaines redevances ne sont pas augmentées, font l’objet d’une augmentation différente ou
d’un mode de calcul modifié compte tenu du contexte particulier du service public concerné.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2122-22
Vu l’avis de la Commission Vie Municipale en date du 21 novembre 2017,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
36 VOIX FAVORABLES
1 VOIX CONTRE (M. Jean-Philippe MAILLOS)
DECIDE
1°/ D’APPROUVER la révision des redevances et des tarifs municipaux qui vous est
présentée pour 2018 en tenant compte des dates d’application mentionnées dans les
tableaux détaillés joints à la présente délibération.

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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_110/2017_ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT AVANT
VOTE DU BUDGET (ART L.1612-1 CGCT)

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

32

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

5

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
Dans l’attente du vote du budget primitif 2018 et comme cela vous est présenté chaque
année, je vous propose de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT
qui prévoit des procédures différenciées d’exécution des dépenses selon les sections du
budget.
1

En ce qui concerne la section de fonctionnement, l’article L1612-1 du CGCT prévoit la
possibilité de droit pour l’exécutif local d’engager, de liquider et de mandater les dépenses
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
En ce qui concerne la section d’investissement, ce même article prévoit que le Maire peut,
sous réserve d’y avoir été autorisé par le Conseil municipal, engager, liquider et mandater
les dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
S’agissant des crédits engagés sur 2017 et qui feront l’objet de reports sur 2018, le Maire
reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de l’engagement.
Conformément à la loi, les crédits correspondants, en investissement comme en
fonctionnement, seront inscrits au budget lors de leur adoption.
Vu l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis de la Commission finances en date du 21 novembre 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, conformément à l’article L1612-1
du CGCT, à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’à l’adoption du budget 2018, à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice 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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_111/2017_SUBVENTIONS
ACOMPTES 2018

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

32

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

5

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

ORDINAIRES

AUX

ASSOCIATIONS

–

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

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

Pour certaines associations employant du personnel, un mandatement tardif serait
difficilement supportable en termes de trésorerie.
Dans l’attente de la délibération attribuant les subventions aux associations qui sera prise
dans le courant du premier semestre 2018, il est nécessaire d’autoriser le versement d’un
acompte représentant au maximum 50% de la subvention ordinaire de fonctionnement de
l’année 2017.
Il est rappelé que l’acompte ne peut dépasser la somme de 23 000 € en l’absence de
convention en vigueur passée avec l’association.
Pour 2018 les associations concernées sont les suivantes :
SPORT

Nom de l’Association

Subvention
ordinaire accordée
en 2017 (en €)

Montant
de l’acompte
pour 2018 (en €)

Agen Basket Club
40 498.90
Patriotes Agenais
15 091.10€
SUA Tennis de table
22 313€
SUA Football
44 000€
SUA Natation
18 767.20€
SUA Rugby Association
134 924€
TOTAL associations sportives

20 249€
7 546€
11 000€
14 500€
9 384€
67 462€
130 141€

CULTURE

Nom de l’Association

Subvention
ordinaire accordée
en 2017 (en €)

Les Chants de Garonne
11 732€
Oratorio
8 550€
Théâtre Ecole Aquitaine
76 402€
TOTAL associations culturelles

Montant
de l’acompte
pour 2018 (en €)

5 866€
4 275€
38 201€
48 342€

PETITE ENFANCE / ENFANCE ET JEUNESSE

Nom de l’Association

Subvention
ordinaire accordée
en 2017 (en €)

Récré
33 000€
TOTAL associations Petite Enfance/ Enfance
Jeunesse

Montant
de l’acompte
pour 2018 (en €)

16 500€
16 500€

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1611-4,
Vu Commission Vie municipale informée en date du 21 novembre 2017,

2

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

1/- d’AUTORISER Monsieur le Maire à verser les acomptes sur les subventions ordinaires
ci-dessus.
2/- d’IMPUTER ces dépenses au :
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Article 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit
privé
Sur les crédits qui seront prévus au BP 2018 :
Fonction 415 : sports
130 141€
Fonction 33 : action culturelle
48 342€
Fonction 421 : centre de loisirs
16 500€

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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

3

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_112/2017_REVISION DES DUREES D’AMORTISSEMENT

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

32

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

5

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les
renouveler. Les dotations aux amortissements font partie des ressources propres de la
collectivité et sont une composante de l’autofinancement.

L’instruction M14 rend obligatoire l’amortissement des biens renouvelables inscrits au budget
principal. La méthode de calcul peut être linéaire et fonction de la durée de vie probable du
bien.
Afin d’être davantage en adéquation avec la durée réelle de vie et de renouvellement des
biens et suite à la demande du Comptable public, certains biens n’ayant pas de durée
d’amortissement et l’ amortissement étant une pratique comptable obligatoire, il est proposé
d’adopter les durées d’amortissement suivantes :
Propositions de durée par type de biens, en application des préconisations
règlementaires :
TYPE DE BIEN
seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de
faible valeur s'amortissent sur un an
Matériel informatique
Matériel et outillage de voirie
Autres installations matériels et outillages techniques
Plantation d’arbres et d’arbustes

Situation
actuelle

Nouvelle
proposition

762,64€

760 €

3 ans
5 ans
5 ans
-

5 ans
10 ans
15 ans
5 ans

Vu les articles L.2321-2-27° et 28° et L. 2321-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la Commission Vie Municipale informée en date du --/--/2017,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER l’application de ces nouvelles durées d’amortissement au sein du
budget principal à compter du 1er janvier 2018.

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_113/2017_BAPTEME D’UN BATIMENT EN MEMOIRE DE « SIMONE VEIL »

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session
ordinaire

Présents :

32

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

5

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ;
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christiane CASSAN-GABRIELE ; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS
- Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
Après avoir honoré la mémoire de Simone Veil lors du Conseil municipal du 3 juillet 2017 par
une minute de silence, le Conseil municipal a, à l’unanimité, souhaité qu’un hommage lui soit
rendu par la Ville d’Agen en baptisant un lieu ou un bâtiment du nom de Simone Veil.

Son parcours de vie exceptionnel et les combats qu’elle a menés pour faire mémoire de la
Shoah, pour faire progresser les Droits de la Femme sans oublier son engagement dans la
construction européenne représentent un modèle et un exemple d’inspiration pour les
générations futures.
Il nous semble donc pertinent de donner à une des écoles de la ville d’Agen le nom de
Simone Veil, car qui mieux que cette femme pour symboliser l'égalité des sexes, la culture,
la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'ouverture vers l'Europe, ces valeurs portées par
l’école afin de faire de chaque élève des citoyens libres et responsables.
Après réflexion, le choix s’est porté sur l’école Scaliger. Le boulevard Scaliger est l’un des trois
boulevards percés au XIXème siècle afin de faciliter la circulation dans le centre d’Agen. Son
aménagement, terminé en 1862, associé à l’ouverture de la gare, apporta à ce quartier un
regain d’activité et de nombreuses familles s’installèrent dans les immeubles nouvellement
construits. Le besoin d’un établissement scolaire se fit ressentir rapidement et en 1893 la
décision fut prise de bâtir une école maternelle puis primaire.
Membre de l'Académie Française, Simone Veil est désormais immortelle. Son héritage est
inestimable pour nous tous et nos enfants.

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

1°/ DE DENOMMER l’Ecole Scaliger « Ecole Simone Veil ».

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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_114/2017_OUVERTURES DOMINICALES 2018

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

31

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

3

Pouvoir(s)

5

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques a instauré un nouveau cadre réglementaire pour la suppression du repos
dominical dans les établissements de commerce de détail.
L’article L 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 250 de la loi
précitée, indique :
1

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le
nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. »
Considérant la nécessite d’impulser et d’accompagner la filière des commerce de détail à
l’occasion des soldes d’été et des fêtes de fin d’année, périodes au cours desquelles la
fréquentation est plus importante.
Considérant que la branche des commerces de détail n’a pas épuisé au titre de l’année 2018
le quota annuel de cinq dimanches fixé par le code du Travail notamment ses articles L.22117, L.3132-26, L.3132-27 et R 3132-24 relatifs aux repos hebdomadaire.
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques,
Vu l’article L. 3132-26 du code du travail,
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’ouverture dominicale des commerces en 2018 à :




SOLDES D’HIVER
SOLDES D’ÉTÉ
FETES DE FIN D’ANNEE

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

14 janvier 2018
1er juillet 2018
9, 16 et 23 décembre 2018

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 5/12/2017
Télét

i i

l

5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017

Objet :

DCM_115/2017_SIGNATURE DE 2 CONVENTIONS FINANCIERES POUR LE
VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS A L’AGGLOMERATION D’AGEN INSTALLATION DE RESEAUX LECTRIQUES ET DE POINTS LUMINEUX AU
SQUARE DU PIN ET SUR LE BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

31

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ;
M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme
Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

3

Pouvoir(s)

5

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :

Dans le cadre des travaux d’installation de fourreaux et de points lumineux au square du Pin
et sur le boulevard de la République, 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.
Ces deux opérations sont identifiées comme des aménagements sur voie à profil urbain.
Les montants prévisionnels des travaux sont les suivants :
1/ Installation de fourreaux et de réseaux électriques du square du Pin
Montant prévisionnel des travaux TTC

: 21 778.56 €

Montant de la prestation en solution de base HT

: 18 148.80 €

Taux applicable sur la prestation de base HT

: 10% soit un montant de 1 814.88 €

Montant de plus-values (mâts et lanternes)

: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
1 814.88 €.

2/ Installation de points lumineux sur le boulevard de la République (tronçon du
boulevard Carnot à la place du Pin)
Montant prévisionnel des travaux TTC

: 56 498.93 €

Montant de la prestation en solution de base HT

: 49 582.44 €

Taux applicable sur la prestation de base HT

: 10% soit un montant de 4 958.24 €

Montant des plus-values (mâts et lanternes)

: néant

Le montant estimatif du fonds de concours (représentant 10% de la prestation de base HT
au titre de l’éclairage public et des plus-values à prendre en charge par la commune) est de
4 958.24 €.

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
public,
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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 le square du Pin et le boulevard de la République à AGEN.
2°/ DE PREVOIR l’inscription de cette dépense au budget 2018 :
Chapitre
Article
Fonction

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

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

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

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

3

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_116/2017_ATTRIBUTION 1ER PRIX PEINTURE ET SCULPTURE SALON
D’ART ANNUEL

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

30

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET Mme Marie-Claude
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ;
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT;
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. JeanMax LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid
SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

4

Pouvoir(s)

5

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :
Depuis 2012, la Ville d’AGEN, par le biais du Centre Culturel André-Malraux d’Agen,
organise son Salon d’art municipal afin de promouvoir la création artistique et permettre la
valorisation du travail des artistes dans des domaines variés et notamment la peinture et la
sculpture tout en affirmant l’existence forte de la création locale et régionale.

Ce salon permet ainsi de participer à la sensibilisation artistique en favorisant les liens entre
le public et les artistes.
Afin d’ancrer ce salon dans le paysage culturel et d’affirmer son existence, la Ville d’Agen a
décidé d’octroyer, chaque année, deux premiers prix : Le 1er prix peinture et le 1er prix
sculpture.
La sélection des deux primés se fait par un jury de sélection constitué de personnes du
monde de la culture et d’artistes. Chaque artiste primé est doté de la somme de 1 500 €.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29,
Vu l’avis de la Commission culture en date du 22 novembre 2017,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER l’attribution du 1er prix peinture d’un montant de 1 500 € et du 1er prix
sculpture d’un montant de 1 500 € dans le cadre du Salon d’Art annuel de la Ville d’Agen.
2° / DE DIRE que cette dépense sera prélevée sur :
Chapitre : 67 - Charges exceptionnelles
Article : 6714 - Bourses et prix
Fonction : 33 - Action Culturelle.

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

5/12/2017

Télétransmission le

5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_117/2017_ADEM FLORIDA – PROLONGATION DE LA CONVENTION
D’OBJECTIFS – AVENANT N°4

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

30

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET Mme Marie-Claude
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ;
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT;
M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. JeanMax LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid
SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

Absent(s)

4

Pouvoir(s)

5

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :

Par délibération du 12 décembre 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer une
convention d’objectifs entre l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Ville d’Agen et
l’ADEM Florida pour la période 2012 à 2014. Cette convention a été prolongée d’un an
jusqu’au 31 décembre 2015 par délibération du Conseil Municipal du 29 Septembre 2014.
Dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue, l’ensemble des partenaires publics, qui
se sont réunis le 6 novembre 2015, a souhaité prolonger par avenant jusqu’au 31 décembre
2016 la convention en cours (Délibérations du 14 décembre 2016 et du 28 novembre 2017
prorogeant la convention par voie d’avenant).

La nouvelle convention couvrant les années 2017 à 2020 n’a toujours pas pu aboutir suite à
la baisse significative en 2017 de l’aide du Conseil Départemental, soit une diminution de
60 000 € déclinée comme suit :




- 10 000 € en 2013
- 25 000 en 2016
- 25 000 en 2017

Les subventions obtenues par l’association sont les suivantes :
•
•
•
•

Ville d’Agen
Conseil Départemental
Conseil Régional
DRAC

169 871 €
120 000 €
50 000 €
162 000 €

Lors de la réunion qui s’est tenue le 14 septembre dernier, l’ensemble des partenaires
publics financeurs a réaffirmé son soutien au lieu mais a souligné la nécessité pour le Florida
d’adapter son projet au contexte économique dans lequel les collectivités locales évoluent
désormais.
Dans l’attente de ce nouveau projet culturel et artistique qui sera à la base de la nouvelle
convention d’objectifs, il convient donc de prolonger la convention en cours par voie
d’avenant et de prévoir le versement d’un acompte au titre de la subvention de
fonctionnement 2018 afin de ne pas mettre en difficulté de trésorerie cet opérateur majeur de
notre 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 le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1611-4,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 décembre 2011,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2014,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2015,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 mars 2017,
Vu l’avis de la Commission culture du 22 novembre 2017

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1/-d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec l’ADEM Florida un avenant prolongeant la
convention d’objectifs en date du 6 juin 2012 sur l’année 2018.
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2/- d’ATTRIBUER à l’ADEM Florida un acompte de 50 % d’un montant de 84 936 € (base n1) qui sera versée en janvier 2018, au titre de la subvention de fonctionnement pour
l’exercice 2018.
3/- 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

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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

3

AVENANT N° 4
À LA CONVENTION D'OBJECTIFS 2012-2014
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES D'AGEN

Entre
La Ville d’Agen
Représentée par M. le Maire, Jean DIONIS DU SEJOUR dûment habilité par délibération du Conseil
Municipal du 27 novembre 2017.
Et
L’Association pour le Développement de l’Expression Musicale – ADEM, ci-dessous dénommée
Le FLORIDA, représentée par son Président Gérald DAVID, dûment habilité par délibération du
Conseil d’Administration du 2 avril 2015.
Forme juridique : Association loi 1901
Siège social : 95 boulevard Président Carnot, BP 30167 – 47 000 AGEN
Directeurs : Florent BENETEAU et Gabrielle ROSSI
Siret : 387 534 712 00014
Code APE : 9001 Z
Licences entrepreneurs de spectacles : 1012689(T1) 1012736(T2) 1012737(T3)
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire : N° 47-2007-04-035
N° Affiliation CNV : 10 314
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention pluriannuelle et partenariale
La convention pluriannuelle d'objectif de la SMAC d'AGEN, signée le 6 juin 2012, est modifiée en ce
qui concerne :
- L’article 2 sur la durée de la convention

ARTICLE 2 : Modification apportée à la durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier
2012, elle a été prolongée au 31 décembre 2017 par avenant du 29 novembre 2016.
Elle se termine au 31 décembre 2017 et peut être renouvelée d’un an selon les modalités prévues à
l’article 9 dans l’attente de la signature de la nouvelle convention d’objectifs 2017 – 2020.

AVENANT - Convention d'objectifs 2012-2014
Scène Musiques Actuelles d'Agen

Page 1 / 2

ARTICLE 3 : dispositions diverses
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Agen, le
En deux exemplaires originaux

Le Maire d'Agen
Jean DIONIS DU SEJOUR

Le Président de l'ADEM
Gérald DAVID

AVENANT - Convention d'objectifs 2012-2014
Scène Musiques Actuelles d'Agen
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017

Objet :

DCM_118/2017_LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DESAFFECTATION ET
DE DECLASSEMENT DES ESPACES DU DOMAINE PUBLIC EN LIEN AVEC
L’ILOT MONTESQUIEU EN VUE DE SA CESSION AU GROUPE DUVAL

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET Mme Marie-Claude
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ;
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme
Dany CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand
GIRARDI ;; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SITAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

6

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thierry HERMEREL.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY

Absent(s)
Pouvoir(s)

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

6

M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a
décidé de procéder à la cession de l’Ilot Montesquieu situé rue Montesquieu, rue Ledru
Rollin et rue Paul Pons, sur les parcelles cadastrées section BE n°828p et n°832 d’une
superficie totale d’environ 1 900 m².

Ce bâtiment abrite actuellement, des associations d’anciens combattants, une galerie d’art,
un club de billard, une académie de boxe ainsi que des associations à but social.
Les négociations avec le Groupe Duval et sa filiale Vie Jeune ont conduit à un accord pour la
cession de cet ensemble immobilier, en vue de la construction d’une résidence sénior
services proposant des logements adaptés aux personnes âgées indépendantes ainsi que
des services de restauration et conciergerie.
Une réunion décisionnelle entre le Groupe Duval, Monsieur le Maire et les représentants de
la Ville d’Agen, a eu lieu le mercredi 25 octobre 2017 afin de conclure les modalités de
cession pour la somme de 1 100 000 € au profit de la Ville d’Agen. Le Groupe Duval s’est
engagé à transmettre par courrier, une offre officielle pour ce montant qui sera réceptionnée
prochainement par le service foncier de la Ville d’Agen.
L’objectif pour la Ville d’Agen est de requalifier la rue Montesquieu et de redynamiser ce
quartier d’hyper-centre, par la réalisation d’un projet qualitatif aussi bien d’un point de vue
urbain qu’économique.
En effet, le Groupe Duval est un acteur majeur pour la réalisation de projets d’envergures tel
que celui proposé sur le site de l’Ilot Montesquieu. Le groupe bénéficie d’une rentabilité
financière solide avec plus de 600 millions d’Euros de fonds propres et d’un chiffre d’affaires
de plus de 700 millions d’Euros en 2016. Le choix du Groupe Duval s’est porté sur la Ville
d’Agen pour trois raisons : une Agglomération d’Agen atteignant les 100 000 habitants (pas
d’implantation sur des agglomérations de plus petite taille), la possibilité de réaliser un
minimum de 90 logements pour atteindre le seuil de rentabilité ainsi que le choix d’un
emplacement premium pour la création d’une résidence de standing (proximité des
commerces, des transports en commun, des activités de loisirs et de divertissements, etc…).
Le projet proposé par le Groupe Duval pour le renouveau de l’Ilot Montesquieu :
-

Démolition pour partie de l’existant (côté rue Montesquieu) et reconstruction d’un
ensemble immobilier d’environ 5 500 m² de surface de plancher,

-

Préservation et mise en valeur de la tour de la Mirande,

-

Création de 90 logements + lieux de vie commune (accueil, restaurant, cuisine…),

-

Pas de programme de défiscalisation,

-

Résidence non médicalisé, pour séniors non dépendant,

-

Logements T1 à T3 entre 40 et 43 m²,

-

Coût de l’opération pour le Groupe Duval : 12 millions d’euros

A cet effet, et afin de pouvoir signer un compromis de vente puis un acte authentique avec le
Groupe Duval, il est nécessaire d’engager la procédure de déclassement des emprises
foncières relevant du domaine public de la Ville d’Agen liées à l’Ilot Montesquieu.
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Suite à la délibération du Conseil Municipal, les modalités de désaffectation seront mises en
œuvre par un arrêté de Monsieur le Maire qui sera affiché sur site.
Les emprises du domaine publique, définies ci-après, devront être clôturées afin d’empêcher
la circulation publique. Cette mesure devra être effective pour une durée minimum d’un mois.
A l’issue de cette action, il sera constaté par la Police Municipale de la désaffectation
effective des différents espaces concernés.
Le déclassement de ces emprises foncières du domaine public, pourra être présenté et
validé lors d’un prochain Conseil Municipal afin de les intégrer au domaine privé de la Ville
d’Agen pour une cession au Groupe Duval.
Les lieux concernés par la désaffectation et le déclassement sont les suivants :
-

Lieu n°1 : une « placette » située rue Montesquieu, sur la partie ouest de l’Ilot
Montesquieu (intégrée à celui-ci sur la parcelle BE 832), où sont aménagés un
parking à vélo et des jardinières urbaines, ouverts et accessibles au public,

-

Lieu n°2 : les « arcades » situées rue Paul Pons, sur la partie est de l’Ilot
Montesquieu (intégrées à celui-ci sur la parcelle BE 832), ouvertes et accessibles au
public,

-

Lieu n°3 : une partie de la rue Paul Pons, ouverte et accessible au public, attenante à
l’angle nord-est et aux « arcades » de l’Ilot Montesquieu, sur la parcelle BE 828p, qui
devra faire l’objet d’une division parcellaire.

3

Plan des lieux affecté par la procédure de désaffectation et de déclassement :

LIEU N°2
« Arcades » rue Paul Pons
LIEU N°1
« Placette » Rue Montesquieu
Centre Culturel

LIEU N°3
Partie de la rue Paul Pons
(emprise exacte de la parcelle
BE 828 à définir)

ILOT MONTESQUIEU

Stadium Municipal

NB : Emprise issue de la parcelle BE 828 non soumise à la procédure de
désaffectation mais faisant partie du projet de cession et qui fera l’objet
d’une division parcellaire (bâti, pas d’accès au public).

Vu l’article L.1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif au caractère
inaliénable et imprescriptible des biens relevant du domaine public,
Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, relatif au
principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public,
Vu l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal du 6 novembre 2017,
Considérant que la procédure de déclassement permet d’intégrer un bien du domaine public
d’une personne publique dans son domaine privé en vue d’une cession future,
4

Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de
déclassement,
Considérant que le projet de construction envisagée permettra de requalifier la rue
Montesquieu et de redynamiser ce quartier d’hyper-centre, par la réalisation d’un projet
qualitatif aussi bien d’un point de vue urbain que d’un point de vue économique,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ PRENDRE ACTE de la cession envisagée au profit du Groupe Duval, sur la base de
l’offre d’achat de 1 100 000 €, concernant l’Ilot Montesquieu, situé sur les parcelles
cadastrées section BE n°828p et n°832 d’une superficie totale d’environ 1 900 m²,
2°/ ENGAGER la procédure de déclassement des emprises foncières du domaine public de
la Ville d’Agen, au bâtiment de l’Ilot Montesquieu, situées rue Montesquieu et rue Paul Pons,
sur les parcelles BE n°828p et n°832, objet du projet de cession au Groupe Duval,
3°/ DECIDER la désaffectation du domaine public, de la « placette » située rue Montesquieu,
à l’ouest de la parcelle BE 832 à laquelle elle est intégrée, ainsi que de l’espace public sous
les « arcades » situé rue Paul Pons, à l’est de cette même parcelle BE 832 et également
intégrée à celle-ci, et enfin de la partie du domaine public située rue Paul Pons, sur la
parcelle cadastrée section BE n°828p, attenante à l’angle nord-est de l’Ilot Montesquieu ou
sont situées les « arcades » et qui fera l’objet d’une division parcellaire, en vue de leur
déclassement futur,
4°/ AUTORISER Monsieur le Maire à procéder par arrêté à la désaffectation de ces parties
du domaine public non ouvert à la circulation publique,
5°/ AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et décisions
afférents à cette procédure et à ce projet de cession,
6°/ DIRE que la constatation de cette désaffectation sera suivie par un déclassement lors
d’un prochain Conseil Municipal, en vue d’intégrer ces emprises du domaine public dans le
domaine privé du patrimoine de la Ville d’Agen.

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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

5

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017

Objet :

DCM_119/2017_CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR UNE
CANALISATION SOUTERRAINE DE DISTRIBUTION DE GAZ AU PROFIT DE
GRDF (REGULARISATION)

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET Mme Marie-Claude
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ;
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme
Dany CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand
GIRARDI ;; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SITAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

6

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thierry HERMEREL.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY

Absent(s)
Pouvoir(s)

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

6

M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :
La Ville d’Agen est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°44 d’une superficie de
34 674 m² aménagée en terrain de football dans le quartier de Montanou sur la commune de
Pont-du-Casse.

Afin de permettre la distribution du gaz à l’entreprise DE SANGOSSE située aux abords de
cette parcelle et à la demande de Gaz Réseau Distribution France (GRDF), la Ville d’Agen
souhaite faire droit à leur demande de constitution de servitude sur la parcelle citée cidessus en vue de la pose d’une canalisation en polyéthylène 63 pour l’alimentation d’un
nouveau poste de gaz.
La Ville d’Agen consent à titre réel, les droits et les pouvoirs à établir dans une bande de 4
mètres une canalisation et ses accessoires techniques étant précisé que l’axe de la
canalisation sera adapté par GRDF à l’intérieur de cette bande.
GRDF pourra établir éventuellement une ou plusieurs conduites de renforcement dans ladite
bande.
GRDF occupera temporairement pour l’exécution des travaux de pose des ouvrages une
largeur supplémentaire de terrain de 2 mètres, occupation donnant seulement droit au
propriétaire du fonds servant au remboursement des dommages subis.
Cette servitude sera réitérée par acte authentique notarié.
Vu les articles 637 et suivants du Code civil,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L. 2122-4,
Vu la demande de Gaz Réseau Distribution France en date du 21 septembre 2017.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit de GRDF pour le passage d’une
canalisation de gaz sur la parcelle cadastrée section AH n° 44 dont la Ville d’Agen est
propriétaire sur la commune de Pont-du-Casse.
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de
servitude avec GRDF et tous les actes correspondants.

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 5/12/2017
Télétransmission le

5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_120/2017_SIGNATURE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD
AVEC MONSIEUR ABEL JALLE

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET Mme Marie-Claude
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ;
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme
Dany CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand
GIRARDI ;; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SITAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

6

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thierry HERMEREL.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY

Absent(s)
Pouvoir(s)

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

6

M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :
La Ville d’Agen a pris en date du 16 Octobre 2014, un arrêté de péril ordinaire sur le bien de
Madame Marie-Christine CHARTREAU, sis 19 Bis Quai Georges Leygues à Agen. Suite à
une mise en demeure de réaliser les travaux établit par la Ville d’Agen en date 28 Décembre
2015, des travaux d’offices ont été mandatés par la commune en lieu et place de la
propriétaire.

Les travaux de confortement définitif du mur ont été effectués par l’entreprise SOLTECHNIC
en juin 2016 d’un montant de 131 €.
Afin de faciliter la réalisation de ces derniers, Monsieur Abel JALLE propriétaire mitoyen de
Madame CHARTREAU a accepté que l’entreprise passe par sa propriété et se branche sur
ses compteurs d’eau et d’électricité.
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits,
Considérant qu’il résulte de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent
librement transiger,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER le remboursement des sommes correspondant aux fluides utilisés par
l’entreprise SOLTECHNIC et réglées par Monsieur Abel JALLE pour un montant total de 131
euros
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le protocole
transactionnel d’accord avec Monsieur Abel JALLE,
4°/ DE DIRE que cette somme sera inclue dans le plan de financement pour la demande de
remboursement des travaux à l’ANAH et au service des domaines
5°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits 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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017

Objet :

DCM_121/2017_ AVENANT AU CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 2014-2017
ENTRE LA VILLE D’AGEN ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
(CAF)

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET Mme Marie-Claude
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ;
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme
Dany CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand
GIRARDI ;; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SITAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

6

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thierry HERMEREL.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY

Absent(s)
Pouvoir(s)

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

6

M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :
Pour rappel, le Contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de cofinancement avec la CAF qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et
aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en :

•

favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :
- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et
actions inscrits au sein de la présente convention ;
- la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs
enfants ;
- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans
la définition des besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ;
- une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des
familles aux revenus modestes.

•

recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et
des jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la
responsabilisation des plus grands.

A ce titre, en 2017, la Ville a perçu 469 448,03 € de la CAF, selon cette répartition :

2

Des actions nouvelles mise en œuvre en cours d’année, peuvent bénéficier d’un
financement par la CAF. A ce titre elles doivent ainsi être listées et formalisées dans le
Contrat Enfance et Jeunesse par voie d’avenant :
•

Dans le domaine de la petite enfance, de l’Enfance et de la jeunesse :

Compte-tenu de la réorganisation des services dans le cadre de la mutualisation, les
fonctions de coordination aussi bien dans le domaine de la Petite Enfance que de l’Enfance
et Jeunesse ont été renforcées. Or, le cadre général du dispositif permet de valoriser les
fonctions de pilotage dans le domaine de l’Enfance et la Jeunesse.

Recettes
2017
PS CEJ

Contrat enfance
et Jeunesse (CEJ)
avant avenant

Coordination

ETP

CEJ 2017
Petite Enfance

1 poste
Sylvie Cazé

0,67 ETP

CEJ 2017
Jeunesse

1 poste
0,58 ETP
Christine Malherbe

12 160 €
7 974,34 €

Contrat enfance
et Jeunesse

Nouvelle valorisation
de la Coordination

ETP

Estimation Recettes
supplémentaires
PS CEJ
au titre de l’exercice
2017

Avenant CEJ
Petite Enfance

2 postes
S. Cazé/ L. Crépy

1,10 ETP

15 000 €

4 postes
C.Malherbe/ D.Grignon/
C.Guilbert/ C.Daste

2,2 ETP

43 000 €

Avenant CEJ
Jeunesse

Les coordinateurs ont en charge de développer les actions en cours et nouvelles, que ce soit
dans le secteur de la petite enfance et de la jeunesse.
Ils effectuent également l’évaluation des actions existantes ainsi que les formalités
administratives en lien avec le suivi et le renouvellement du contrat.
Compte tenu de l’ampleur des nouvelles actions développées par la Ville, la CAF a invité la
collectivité à mieux valoriser ces postes stratégiques.
•

Dans le domaine de la jeunesse :

Le transfert du Point Jeunes au sein des locaux de la médiathèque s’est accompagné, en
avril dernier, de la création d’un Accueil Collectif de Mineurs Jeunesse. Cet accueil, venant
en remplacement des précédents Accueil de Jeunes et ALSH Sport, a permis d’étendre
l’offre d’animation et de la rendre accessible à un plus large public en l’ouvrant dès l’âge de
12 ans.

3

Il propose de nouvelles activités sur les temps périscolaires, les soirs d’école et les
mercredis après-midi, telles que du soutien scolaire, des animations, des sorties, des
ateliers,…
Le Point jeunes a également développé la programmation des semaines de loisirs
proposées tout l’été et sur les petites vacances et augmenté le nombre des chantiers
adolescents pour Agen.
La prestation supplémentaire dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse pour ces
activités nouvelles s’évaluerait à environ 2 000 €.
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’APPROUVER les actions nouvelles proposées qui viendront compléter le
schéma de développement du Contrat Enfance et Jeunesse pour la période 20142017.
2/ d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer, sur les bases
décrites ci-dessus, l’avenant au Contrat Enfance et Jeunesse avec la CAF ainsi que
toute convention s’y rapportant.
3/ de DIRE que les recettes correspondantes à ces actions nouvelles seront inscrites
au Budget 2018 :
Chapitre 74 Dotations subventions et participations
Article 7478 Participations autres organismes
Fonction 64 : Crèches – garderies
Fonction 522 : Actions en faveur de l’Enfance et l’Adolescence.

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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

4

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
DCM_122/2017_POLITIQUE DE LA VILLE – INDEMNISATION DES JEUNES 1418 ANS BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF VILLE, VIE, VACANCES (VVV)

Objet :

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET Mme Marie-Claude
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ;
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme
Dany CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI
;; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ;
Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M.
Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS Conseillers Municipaux.

6

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Sophie GROLLEAU ; M.
Thierry HERMEREL.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY

Absent(s)
Pouvoir(s)

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

6

M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :

Le programme « Ville Vie Vacances » (VVV) s’adresse prioritairement aux enfants et jeunes
de 11-18 ans et jeunes en difficulté des quartiers de la politique de la ville et éloignés de
l’accès aux loisirs et aux vacances.
Le programme V.V.V (Ville, Vie, Vacance) est rattaché à la priorité transversale « jeunesse »
des contrats de ville. Les actions soutenues dans ce cadre devront répondre à une logique
éducative, culturelle et sportive.

Ce dispositif est mis en place localement par les centres sociaux de la ville d’Agen avec pour
priorité de s’adresser aux jeunes en difficultés des quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville éloignés de l’accès aux loisirs et aux vacances.
Celui-ci participe également à la politique de prévention de la délinquance portée par la
collectivité.
L’encadrement est assuré par les animateurs des centres sociaux en partenariat avec les
services de la ville ou les partenaires associatifs.
Ainsi, ce dispositif se décline sur le plan local, en partie, comme suit :
-

Une participation des jeunes de 14 à 18 ans,
La réalisation des chantiers durant les vacances scolaires,
L’indemnisation des jeunes s’élève à 15,24 euros par journée de 3 heures de
participation aux chantiers jeunesse,
Un accès aux loisirs gratuit avec la mise en place d’activités de loisirs,
Une attention particulière sera portée sur la mixité des jeunes notamment fillesgarçons.

En conclusion, il est nécessaire que la présente délibération acte l’indemnisation des jeunes
de 14 à 18 ans participants aux chantiers V.V.V.
VU la circulaire du commissaire général délégué à l’égalité des territoires, directeur de la ville
et de la cohésion urbaine en date du 9 janvier 2017,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER la déclinaison locale du dispositif VVV comme suit :
-

Une participation des jeunes de 14 à 18 ans,
La réalisation des chantiers durant les vacances scolaires,
L’indemnisation des jeunes s’élève à 15,24 euros par journée de 3 heures de
participation aux chantiers jeunesse,
Un accès aux loisirs gratuit avec la mise en place d’activités de loisirs,
Une attention particulière sera portée sur la mixité des jeunes notamment fillesgarçons.

2°/ DE DECIDER d’indemniser les jeunes de 14 à 18 ans qui participent aux chantiers
jeunes dans le cadre du dispositif VVV.
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 5/12/2017
Télét

i i

l 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_123/2017_ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A
l’ASPTT ATHLETISME

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

27

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET Mme Marie-Claude
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ;
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme
Dany CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand
GIRARDI ;; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SITAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe
MAILLOS - Conseillers Municipaux.

6

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thierry HERMEREL.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY

Absent(s)
Pouvoir(s)

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

6

M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :
La Ville accompagne les associations porteuses d’évènements sportifs présentant un intérêt
en matière d’animation pour la Collectivité.

L’ASPTT Athlétisme organise en 2017 la 4ème édition de Tout Agen Court à Noel. Cette
course pédestre créée en 2014 a regroupé l’an passé plus de 1500 coureurs. Plusieurs
distances sont proposées afin de permettre aux enfants comme aux adultes de participer. Le
parcours contribue à mettre en valeur le patrimoine de la Ville d’Agen avec des passages
devant l’Hôtel de Ville, Boulevard de la République et à l’intérieur de Palissy et du Collège
Chaumié.
Cette manifestation s’inscrit également dans une démarche solidaire en s’associant à
l’Unicef pour la Course enfant et à l’Association des Blouses Roses qui perçoit une partie
des recettes.
Cette manifestation contribue à promouvoir l’image de la Ville d’Agen et à animer le cœur de
Ville tout en s’inscrivant dans une démarche de Sport Pour Tous.
Afin de soutenir l’organisation de cette manifestation la VILLE D’AGEN propose le versement
d’une subvention exceptionnelle de 800€.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1611-4.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à attribuer une subvention exceptionnelle à l’ASPTT
Athlétisme.
2°/ DE DIRE que le montant de cette subvention s’élèvera à 800€,
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 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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR

2

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_124/2017_SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA SASP SUA LOT-ETGARONNE POUR LA SAISON 2017-2018

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

33

Absent(s)

2

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON et M. Éric DEBLADIS.

Pouvoir(s)

4

M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ;
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M.
Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Nadège LAUZZANA ; M. Thierry
HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany
CASTAING ; Mme Muriel BOULMIER, M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude
FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Sophie
GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid
SI-TAYEB ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ;
Mme Christine LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

M. Jean DIONIS du SEJOUR
Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN
21/11/2017

Expose :
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’audience par match de Top 14 se situe à plus de 400 000 téléspectateurs et plus de
700 000 pour les phases finales. Chaque match de Top 14 est diffusé à la Télévision. Agen
bénéficie pour la saison de 26 audiences télévisées.

En moyenne 92 matchs de Top 14 sont aussi diffusés dans le monde (environ 190 pays
concernés avec un potentiel de 200 millions de foyers).
Cette exposition médiatique massive en France comme à l’étranger constitue donc un atout
considérable pour l’image et la notoriété d’une ville de 35000 habitants.
D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de
6500 spectateurs sont les seuls évènements à réunir tous les 15 jours environ autant de
public.
Le rugby, qui porte dans son ADN des valeurs humaines et sociales reconnues, permet donc
à notre territoire de vibrer, de fédérer, de consommer, d’échanger …
Cette saison est déterminante compte tenu de la réforme des conditions de maintien.
L’Assemblée Générale de la LNR a en effet entériné une réforme du système de relégationaccession entre le TOP 14 et la PRO D2. Cette réforme s’applique à compter de cette saison
2017/2018.
Cette réforme vise à diminuer la pression en TOP14 liée au risque de descente, afin de
favoriser le jeu offensif et la prise de risque liée au lancement des jeunes joueurs, et de
sécuriser les investissements des clubs et leur modèle économique.
A l’issue de la phase régulière de TOP 14 :
-le club classé 14e sera relégué en PRO D2,
-le club classé 13e disputera un match de barrage contre le club classé 2e du classement
final de PRO D2 à l’issue de la phase finale de ce championnat.
Le barrage se déroulera sur un match unique, dans le stade du club de PRO D2. Le club
vainqueur du match de barrage participera au TOP 14 la saison suivante, et le club perdant
à la PRO D2.
Par conséquent, cette saison peut permettre d’installer durablement le SUA en Top 14.
De ce fait, nous proposons le versement d’une subvention extraordinaire d’un montant de
100 000 euros pour accompagner le club dans son projet de maintien et notamment pour lui
permettre de maintenir dans l'équipe de TOP 14 et en son sein les meilleurs jeunes joueurs
formés par le SUA Association.
Par conséquent, il est nécessaire de signer un avenant n° 1 à la convention d’objectifs qui
avait été signée dans le cadre de l’octroi de la subvention initiale.
En outre, dans le cadre de cette subvention exceptionnelle, la Ville d’Agen et le SUA vont
mettre en place une organisation qui permettra aux jeunes agenais d’assister à une
rencontre de Top 14 gratuitement.
Cet effort consenti par la ville d’Agen est également partagé par l’ensemble des partenaires
du club dont la contribution monte à niveau. En effet l’ensemble des partenaires du SUA ont
accepté d’augmenter leur partenariat d’en moyenne de 23% sur cette saison. C’est donc tout
un territoire qui se mobilise pour le maintien en Top 14.
Vu l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
Vu l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 113-2 du code du sport,

2

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET PAR
30 VOIX FAVORABLES
6 VOIX CONTRE (Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine LESNÉ ;
M. Jean-Philippe MAILLOS)
1 ABSTENTION (Mme Christiane CASSAN-GABRIELE)
DECIDE
1°/ D’APPROUVER l’attribution pour la saison 2017-2018 d’une subvention exceptionnelle
de 100 000 € au SUA SASP pour la promotion de l’image de la ville et son identité
rugbystique, subvention non reconductible en cas de redescente en PRO D2 ;
2°/ D’APPROUVER la signature d’un avenant à la convention en cours relative à la
promotion de l’image de la Ville par le SUA SASP pour la saison 2017/2018, en missionnant
le Maire d’Agen pour négocier en contrepartie de cette subvention une tarification
préférentielle aux habitants de l’agglomération et notamment à leurs enfants et à leurs
encadrants ;
3°/ D’AUTORISER Monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’avenant n° 1 à la
convention d’objectifs initiale ;
4°/ D’AUTORISER Monsieur le maire à solliciter de M. le Président du Conseil Régional de
Nouvelle Aquitaine, parallèlement aux efforts de la Ville d’Agen et espérés de
l’Agglomération, l’attribution au titre de l’équité du soutien de la Région aux clubs du TOP 14
de son territoire, une subvention au moins égale à celle attribuée au club de Brive(CAB) soit
380 233 €, pour 72 000 € pour l’instant réservés au SUA SASP ;
5°/ DE DIRE que cette subvention, sera versée en début d’année 2018 ;
6°/ DE DIRE que cette dépense sera :
*prévue au Budget 2018 pour un montant de 100 000 €.
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 5/12/2017
Télétransmission le 5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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Avenant n°1 à la 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 27 novembre 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.

1

PREAMBULE
La Ville d’Agen (suite à la validation du Conseil municipal du 27 septembre
dernier) versera une subvention à la SASP SUA LG pour l’année sportive 20172018 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
Elle 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 €.
Depuis le début de cette saison, Agen bénéficie grâce au SUA et à son accession
en Top 14, l’élite du rugby français, d’une visibilité nationale et internationale.
L’audience par match de Top 14 se situe à plus de 400 000 téléspectateurs et plus de 700
000 pour les phases finales. Chaque match de Top 14 est diffusé à la Télévision. Agen
bénéficie pour la saison de 26 audiences télévisées.
En moyenne 92 matchs de Top 14 sont aussi diffusés dans le monde (environ 190 pays
concernés avec un potentiel de 200 millions de foyers).
Cette exposition médiatique massive en France comme à l’étranger constitue donc un atout
considérable pour l’image et la notoriété d’une ville de 35000 habitants.
D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de
6500 spectateurs sont les seuls évènements à réunir tous les 15 jours environ autant de
public.
Le rugby, qui porte dans son ADN des valeurs humaines et sociales reconnues, permet donc
à notre territoire de vibrer, de fédérer, de consommer, d’échanger …
Cette saison est déterminante compte tenu de la réforme des conditions de
maintien qui peut permettre d’installer durablement le SUA en Top 14.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article I : OBJET
Le présent avenant a pour objet de compléter la subvention octroyée à la SASP SUA LG d’un
montant de 100 000 euros, soit une subvention d’un montant total de 334 745,78 euros.
La signature de cet avenant se fera conformément à la délibération du 27 novembre 2017.
Cet effort consenti par la ville d’Agen est également partagé par l’ensemble des partenaires
du club. En effet l’ensemble des partenaires ont accepté d’augmenter leur partenariat d’en
moyenne de 23% sur cette saison. C’est donc tout un territoire qui se mobilise.

Article II : MODALITES D’EXECUTION

2

Le montant de cette subvention exceptionnelle actée par le présent avenant n°1 ne modifie
en rien l’ensemble des autres dispositions prises dans la convention initiale qui demeurent
donc inchangées.
Cette dépense est prévue au Budget 2018 et le versement interviendra en début d’année
2018 sur :
• le chapitre 65 : autres charges de gestion courante
• l’article 6574: subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé
• la fonction 415 : manifestations sportives

Article III : 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 IV : RESILIATION
En cas d’inexécution de l’une des obligations définies au présent contrat, ce dernier serait
résilié de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans
un délai d’un mois, sans préjudice des dédommagements susceptibles d’être dus, en
intégralité, au partenaire.
Article V : 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 27 novembre 2017
Objet :

DCM_125/2017_MISE EN PLACE DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE
DEPENALISE

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

25

M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET Mme Marie-Claude
IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean
PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ;
Mme Nadège LAUZZANA ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme
Dany CASTAING ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ;
Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. Thomas
ZAMBONI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Catherine
PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christine
LESNÉ ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux.

8

Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON, M. Éric DEBLADIS, Mme Christiane CASSANGABRIELE ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Sophie GROLLEAU ;
M. Thierry HERMEREL, Mme Muriel BOULMIER, M. Juan Cruz GARAY.
M. François BONNEAU donne pouvoir à M. Jean-Max LLORCA
Mme Baya KHERKHACH donne pouvoir à M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Hugo DASSY donne pouvoir à M. Thomas ZAMBONI
M. Frédéric PECHAVY donne pouvoir à M. Jean PINASSEAU
Mme Anne GALLISSAIRES à Mme Dany CASTAING
M. Jean-Marie NKOLLO donne pouvoir à Mme Claude FLORENTINY

Absent(s)
Pouvoir(s)

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :
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M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :

1- Présentation générale
La Loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territorial et
d’Affirmation des Métropole (Loi MAPTAM) modifiée prévoit, à compter du 1er janvier 2018, la
décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant sur voirie. Plus précisément,
l’Etat transfère aux collectivités territoriales la compétence relative de la gestion du
stationnement payant sur voirie qui n’engendre plus d’infraction au titre du Code Pénal.

Si aujourd’hui, la gestion du stationnement payant est liée à l’exercice d’un pouvoir de police,
elle sera demain une simple modalité d’occupation du domaine public.
Le stationnement sur la voirie donnera lieu au versement par les automobilistes :
- D’une redevance d’occupation du domaine public dont le montant est voté par le
conseil municipal (cas de paiement spontané de la redevance à l’horodateur),
- Ou d’un « Forfait de Post Stationnement (FPS) » (cas de non-paiement spontané de
la redevance ou d’insuffisance de versement), dont le montant est voté par le conseil
municipal, et qui se substitue à l’amende pénale.
Les amendes de police sont en revanche maintenues pour le stationnement gênant, très
gênant, dangereux, interdit et abusif.
Ainsi, deux types de surveillance à la charge de l’autorité détentrice du pouvoir de police
existeront concomitamment :
-

Le contrôle du stationnement relevant du système pénal (stationnement gênant, très
gênant, dangereux, interdit et abusif)
La vérification du paiement de la redevance du stationnement sur voirie.

2- Zonages (Cf. plan en annexe)
En application de l’article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est
institué une redevance de stationnement des véhicules sur les emplacements matérialisés
au sol compris dans les voiries listées par arrêté municipal (pas de modification par rapport
au zonage actuel).
Les usagers des emplacements de stationnement payant sont tenus de s’acquitter de la
redevance dans les conditions suivantes :
- dans les voiries listées en zone « Orange », le paiement de la redevance est requis
tous les jours excepté les dimanches et jours fériés, pour une période courant de 09h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00. Durant cette période, la durée maximale de stationnement
autorisé est de 4 heures.
- dans les voiries listées en zone « Verte », le paiement de la redevance est requis
tous les jours excepté les dimanches et jours fériés, pour une période courant de 09h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00. Durant cette période, la durée maximale de stationnement
autorisé est de 8 heures.

STATIONNEMENT DEPENALISE
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3- Tarification (applicable au 1er janvier 2018)
a) Zone Orange

Temps (min)
10
20
30
40
50
60 (1h)
70
80
90
100
110
120 (2h)
130
140
150 (2h30)
160
170
180 (3h)
190
200
210 (3h30)
220
230
240 (4h)

STATIONNEMENT DEPENALISE

Tarif depuis 2016
0,30 €
0,50 €
0,70 €
0,90 €
1,10 €
1,30 €
1,50 €
1,70 €
1,90 €
2,10 €
2,30 €
2,50 €

Tarif 2018
0,30 €
0,50 €
0,70 €
0,90 €
1,10 €
1,30 €
1,50 €
1,70 €
1,90 €
2,10 €
2,30 €
2,50 €
2,70 €
2,90 €
6,00 €
6,20 €
6,40 €
10,00 €
10,20 €
10,40 €
15,00 €
15,20 €
15,40 €
22,00 €
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b) Zone Verte
Temps (min)
10
20
30
40
50
60 (1h)
70
80
90
100
110
120 (2h)
130
140
150 (2h30)
160
170
180 (3h)
190
200
210 (3h30)
220
230
240 (4h)
250
260
270 (4h30)
280
290
300 (5h)
310
320
330
340
350
360 (6H)
370
380
390
400
410
420 (7H)
430
440
450
460
470
480 (8H)

STATIONNEMENT DEPENALISE

Tarif depuis 2016
0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
1,10 €
1,20 €
1,30 €
1,50 €
1,60 €
1,70 €
1,80 €
1,90 €
2,00 €
2,10 €
2,20 €
2,30 €
2,40 €
2,50 €
2,60 €
2,90 €
3,00 €
3,10 €
3,20 €
3,30 €
3,40 €
3,50 €
3,60 €
3,70 €
3,80 €
3,90 €
4,00 €
4,40 €
4,50 €
4,60 €
4,70 €
4,80 €
4,90 €
5,00 €
5,10 €
5,20 €
5,30 €
5,40 €
5,50 €
6,00 €

Tarif 2018
0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €
1,10 €
1,20 €
1,30 €
1,50 €
1,60 €
1,70 €
1,80 €
1,90 €
2,00 €
2,10 €
2,20 €
2,30 €
2,40 €
2,50 €
2,60 €
2,90 €
3,00 €
3,10 €
5,00 €
5,10 €
5,20 €
7,00 €
7,10 €
7,20 €
7,30 €
7,40 €
7,50 €
12,00 €
12,10 €
12,20 €
12,30 €
12,40 €
12,50 €
17,00 €
17,10 €
17,20 €
17,30 €
17,40 €
17,50 €
22,00 €
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c) Usagers Zone Verte (35€)
Tous les usagers peuvent bénéficier d’un abonnement à 35€/mois pour se stationner sur la
zone verte (condition d’attribution identique avant réforme détaillée par arrêté municipal).
d) Pass’Résident
Les usagers habitant en zones payantes verte et orange peuvent bénéficier d’un tarif
préférentiel de 10€ par mois ou 100€ par an par véhicule.
Un maximum de 2 véhicules par foyer est autorisé.
Le stationnement n’est autorisé uniquement en zone verte à l’intérieur d’un secteur de
résidence établi (condition d’attribution identique avant réforme détaillée par arrêté
municipal)
e) Artisans
Les artisans peuvent bénéficier d’un abonnement à 2,50€ par jour par véhicule toute zones
confondues (condition d’attribution identique avant réforme détaillée par arrêté municipal).
f)

Forfait de Post-Stationnement (FPS)

Le montant du forfait de post-stationnement applicable sur l’ensemble de la commune est de
22€.
À noter que la demi-heure gratuite de stationnement par jour et par véhicule est conservée
pour les usagers hors abonnements
4- Modalité d’envoi du FPS
La réforme prévoit la possibilité pour la Ville d’Agen de conventionner avec l’Agence
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) pour l’envoi des forfaits poststationnement au domicile des automobilistes concernés.
Ce choix consiste à simplifier l’information auprès des automobilistes. Lors de l’émission d’un
FPS, une notice d’information sera déposée sur le pare-brise et ledit FPS sera adressé au
domicile sous cinq jours. Les modalités de traitement, telles que le paiement ou la
contestation, y seront explicitées.
Ce service fera l’objet d’une facturation des services de l’ANTAI auprès de la Ville : le tarif
unitaire par forfait post-stationnement s’élève à 0,97€ auquel il faut ajouter les frais postaux
de 0,53€ sur la base des tarifs 2017.
5- Modalité de contrôle et gestion des recours
Les agents ayant été assermentés dans le cadre de leur mission de contrôle du
stationnement payant (ASVP) avant la loi MAPTAM et la mise en œuvre de cette réforme
restent compétents de plein droit pour établir les avis de paiement du forfait de poststationnement.
Aussi, il est proposé de conserver ces agents pour la réalisation du contrôle du
stationnement payant dépénalisé.
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Dans le cadre du transfert de compétence, les collectivités territoriales se voient également
confier la gestion des recours. En fonction des éléments transmis par l’Officier du Ministère
Public en charge actuellement des contentieux nous avons établi qu’un ETP serait
nécessaire pour la réalisation de cette mission. Un recrutement interne sera organisé pour la
création de ce poste.
6- Principe de reversement du produit des forfaits post-stationnement (FPS) entre
la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen
L’article L.2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le produit du
forfait post-stationnement soit affecté à la réalisation des opérations destinées à améliorer
les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation, « déduction
faite des coûts de mise en œuvre des forfaits de post-stationnement ». En ce sens, les
recettes issues des FPS peuvent faire l’objet d’un reversement à l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI).
Toutefois, considérant d’une part que la Ville d’Agen mène un programme pluriannuel de
valorisation des espaces publics, notamment en faveur de l’amélioration de la circulation et
de la mobilité durable et, d’autre part des actions spécifiques engagées pour la mise en
œuvre des FPS et la gestion de Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) à
intervenir en 2018.
Considérant enfin que ces actions présentent un coût prévisionnel supérieur aux prévisions
de recettes de FPS, il n’y aura pas de reversement du produit des recettes de FPS de la Ville
d’Agen à l’Agglomération d’Agen.
Le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 précise que les modalités de reversement doivent
faire l’objet d’une convention avant le 1er octobre de chaque année N, fixant la part des
recettes issues des FPS qui sera reversée, en année N+1, à l’EPCI pour l’exercice de ses
compétences d’organisation de la mobilité et de voirie d’intérêt communautaire.
La convention signée pourra, le cas échant, formaliser l’absence de reversement de la
commune à l’Agglomération d’Agen.
Une convention signée en 2018 pour l’année 2019 précisera ces éléments.
Ainsi, le produit des FPS constituera une recette pour le budget principal de la Ville.
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87,
Vu le code de la route,
Vu le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des
véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités
territoriales.
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
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DECIDE
1°/ d’AUTORISER le Maire d’Agen à instaurer le stationnement payant dépénalisé dans les
conditions définit dans la présente délibération,
2°/ d’AUTORISER le Maire d’Agen à créer le poste à temps plein pour la gestion des
recours,
3°/ d’AUTORISER le Maire d’Agen à signer la convention entre l’ANTAI et la Ville d’Agen, et
ses éventuels avenants et actes afférents à ce dossier
4°/ d’AUTORISER le Maire d’Agen à signer la convention entre l’Agglomération d’Agen et la
Ville d’Agen, et ses éventuels avenants et actes afférents,
5° / de DIRE que les recettes et dépenses afférentes à la mise en place de cette réforme
seront inscrites sur le budget primitif 2018.

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

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

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

5/12/2017

Télétransmission le 5/12/2017
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017

Objet :

DCM_126/2017_DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION
D’UNE FOURRIERE POUR VEHICULE TERRESTRE – CHOIX DU
DELEGATAIRE

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

25

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

Absent(s)
Pouvoir(s)

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :
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M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :
Le Conseil Municipal a approuvé le 13 mars dernier le principe d’une Délégation de Service
Public (DSP) pour la gestion d’une fourrière pour véhicule terrestre à prendre effet au terme
de l’actuel contrat de délégation de service s’achevant le 31 décembre 2017 suite à un
avenant de 2 mois voté lors du conseil municipal du 25 septembre 2017.

Cette délibération a suscité la mise en œuvre d’une procédure de publicité, de mise en
concurrence et de négociation conformément à la législation en vigueur.
La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 3 novembre 2017 pour ouvrir
les plis contenant l’unique candidature d’Alliance Auto Dépannage, et de vérifier sa
conformité. La Commission de Délégation de Service Public a analysé l’offre.
Dans le cadre de la préparation du Conseil Municipal du 27 novembre 2017, le Maire
présente aux élus municipaux un rapport (joint en annexe) reprenant le déroulé de la
procédure, ainsi qu’une analyse des offres.
*****
C’est le projet de contrat négocié Alliance Auto Dépannage qu’il est proposé aux membres
du Conseil Municipal d’approuver.
Les principales caractéristiques de ce projet de contrat sont les suivantes :
- Objet du contrat :
Le présent contrat a pour objet de déléguer, par un contrat de concession de service, la
gestion d’une fourrière pour véhicule terrestre.
- Durée du contrat :
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2022.
- Missions du délégataire :
Les missions confiées au délégataire sont :
- le déplacement vers le véhicule à mettre en fourrière, son enlèvement, son transport, son
gardiennage, sa restitution aux propriétaires, ou sa remise à la destruction ou à la vente au
service des domaines pour aliénation
- l’enregistrement au fur et à mesure de leurs arrivées, des entrées des véhicules mis en
fourrière, de leurs sorties provisoires et définitives, des décisions de mainlevée de la mise en
fourrière et, le cas échéant, des remises au service des domaines ou à une entreprise de
destruction (épaviste)
- Mission annexe déplacement de véhicule à la demande de l’autorité publique.
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- Tarifs usagers :
Pour les usagers, ils sont fixés conformément à l’arrêté du 10 aout 2017 modifiant l’arrêté du
14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles.

FRAIS
de fourrière

CATÉGORIES
de véhicules

MONTANT
(euros TTC)

Immobilisation
matérielle

Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t

7,60

Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t
Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t

7.60

Voitures particulières

7.60

Autres véhicules immatriculés

7.60

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur et quadricycles à moteur non
soumis à réception et dont la vitesse peut
excéder, par construction, 25 km / heure
Opérations
préalables

7.60

Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t

Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t
Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur et quadricycles à moteur non
soumis à réception et dont la vitesse peut
excéder, par construction, 25 km / heure

7.60

22.90
22.90

22.90
15.20
7.60

7.60
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FRAIS
de fourrière

CATÉGORIES
de véhicules

Enlèvement

Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t
Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t
Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur et quadricycles à moteur non
soumis à réception et dont la vitesse peut
excéder, par construction, 25 km / heure

Garde journalière

Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t
Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t
Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur et quadricycles à moteur non
soumis à réception et dont la vitesse peut
excéder, par construction, 25 km / heure

Expertise

Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t
Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t
Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur et quadricycles à moteur non
soumis à réception et dont la vitesse peut
excéder, par construction, 25 km / heure

MONTANT
(euros TTC)
274.40
213.40
122.00
117.50
45.70

45.70
9.20
9.20

9.20
6.23
3.00
3.00

91.50
91.50

91.50
61.00
3.20

30.50

4

- Tarifs collectivité :
MONTANT
(en euros TTC)
Prestation spécifique de déplacement de véhicule en cas d’urgence
(forfait)

50

Pour les véhicules non réclamés, considérés abandonnés au-delà du délai de 30 jours, le candidat
propose un tarif forfaitaire pour :

MONTANT
(en euros TTC)
Prestations spécifiques pour l’immobilisation, les opérations préalables,
l’enlèvement, la garde d’un véhicule léger et la remise à l’entreprise de
démolition ou au service des Domaines (forfait) – frais d’expertise
compris

140

MONTANT
(en euros TTC)
Prestations spécifiques pour l’immobilisation, les opérations
préalables, l’enlèvement, la garde et la remise à l’entreprise de
démolition ou au service des Domaines de cyclomoteurs,
motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur non soumis
à réception et dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km /
heure (forfait) – frais d’expertise compris

50

*****

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces bases favorablement sur le
contrat de délégation de service public.
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Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite SAPIN 2, notamment son article 38,
Vu l’article L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 novembre 2016 pour la saisine de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux pour la gestion d’une fourrière pour
véhicule terrestre,
Vu la délibération du Conseil Municipale en date du 13 mars 2017 actant le principe de
délégation de service public comme mode de gestion préconisé pour la gestion d’une
fourrière pour véhicule terrestre,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 10 mars 2017,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence déposé le 19 septembre 2017,
Vu l’avis de la Commissions de Délégation de Service Public réunie le 3 novembre 2017,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 7 mars
2017,
Vu le projet de contrat et leurs annexes,
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le choix de la société Alliance Auto Dépannage comme délégataire du
service public pour la gestion d’une fourrière pour véhicule terrestre.
2°/ D’APPROUVER le projet de contrat de délégation de service public à intervenir entre la
Ville d’Agen et Alliance Auto Dépannage
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de délégation
de service public avec Alliance Auto Dépannage,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et à signer tous les
actes nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
5°/IMPUTER les dépenses au :
Chapitre : 011 : Charges à caractère générale
Article
: 6288 : autres services extérieurs
Fonction : 112

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 5/12/2017
Télét

i i

l

5/12/2017
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DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
Séance du 27 novembre 2017
Objet :

DCM_127/2017_INFRACTION ROUTIERE - REGULARISATION D’UNE NONDENONCIATION

Nombre de
conseillers
municipaux en
exercice :

39

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

25

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

Absent(s)
Pouvoir(s)

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :
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M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :
L’article L121-6 du code de la route dispose que depuis le 1er janvier 2017, lors d’infractions
au code de la route nécessitant le retrait de point, le représentant légal d’une personne
morale se doit de dénoncer la personne ayant commis l’infraction.

Ce dispositif tendant à mettre en place la dénonciation n'avait pas été expressément défini.
La mise en conformité de la Ville d’Agen par rapport à cette réglementation n’a été mise en
place qu’à compter du 1er Septembre 2017.
Deux contraventions sont parvenues à la Ville d’Agen pour non dénonciation de personne
physique, dont une a pu faire l’objet d’une exonération à titre gracieux et exceptionnel par le
Tribunal de Police d’Agen, l’autre devant être obligatoirement payée bien que les amendes
initiales aient bien été réglées par nos agents.
En conséquence il vous est donc demandé d’autoriser le paiement de cette contravention.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29
Vu l’article L121-6 du code de la route
LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
DECIDE

1°/ D’APPROUVER le paiement de la contravention d’un montant de 450 euros ;
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 5/12/2017
Télét

i i
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Jean DIONIS du SEJOUR

DÉLIBÉRATION
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN
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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT LE VINGT SEPT NOVEMBRE à DIX NEUF
HEURES
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en
session ordinaire

Présents :

25

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

Absent(s)
Pouvoir(s)

Président de
séance :
Secrétaire de
séance :
Date d’envoi de la
convocation
dématérialisée :
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LE

CONSEIL

M. Jean DIONIS du SEJOUR
M. Thomas ZAMBONI
21/11/2017

Expose :
Considérant que le Président de la République a exprimé sa volonté de refonder les relations entre
l’Etat et les collectivités territoriales, notamment par la mise en place d’un Pacte de Confiance,
Considérant que le Président de la République a présenté son souhait de voir les collectivités
territoriales contribuer à l’effort budgétaire de la Nation à hauteur de 13 milliard d’économie sur
5 ans,
Considérant que les relations entre l’Etat et les collectivités doivent être refondées et approfondies,
1

Considérant que les collectivités locales évoluent depuis plusieurs années dans un
environnement institutionnel et financier particulièrement contraignant (baisse des
dotations, désengagements de l’Etat, transferts de compétences, etc.),
Considérant que les communes et EPCI sont soumis à une baisse de dotations et à des transferts
de charges mal compensés, aux incertitudes budgétaires notamment liées à la suppression de la
taxe d’habitation, aux conséquences désastreuses de décisions non concertées (inflation des
normes, modification de zonages privant les communes d’aides publiques) et au retrait de la
présence de l’Etat sur nos territoires,
Considérant que les collectivités sont sous pression, à l’image des Départements asphyxiés par la
baisse des dotations et la croissance insuffisamment compensée des dépenses sociales,
Considérant que pour la seule année 2017, le différentiel entre les dépenses assumées par le
Département de Lot-et-Garonne pour le compte de l’Etat et les compensations versées par celui-ci
représentent 46 millions d’euros pour les trois prestations que sont le RSA (Revenu de solidarité
active), l’APA (allocation personnalisée à l’autonomie pour les personnes âgées) et la PCH
(prestation de compensation du handicap),
Considérant qu’à ces allocations s’ajoutent les dépenses liées à la prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés (MNA) dont le montant, de 10 875 euros en 2012 est passé à près de 5 millions
d’euros en 2017, cette somme risquant de doubler l’an prochain,
Considérant que depuis 2008, le montant cumulé de ce désengagement de l’Etat représente plus
de 400 millions d’euros,
Considérant que les départements assument, seuls, le financement des principales politiques
sociales de notre pays, en dehors de toute logique de solidarité nationale, au détriment des
investissements structurants pour l’avenir de notre territoire et de nos enfants,
Considérant que, sans mesures gouvernementales pérennes et spécifiquement adaptées aux
difficultés des départements ruraux, cette situation portera atteinte aux politiques départementales
dans les territoires (Maisons de Santé pluriprofessionnelles, Très Haut Débit, soutien aux
associations…). Elle affectera également le soutien du Département au bloc communal
(communes et intercommunalité) pour ses propres projets (soutien aux projets touristiques,
aménagements de bourgs, aides à l’assainissement, patrimoine et bâtiments communaux…),
Considérant que les conseillers départementaux refusent solennellement de faire porter sur les
Lot-et-Garonnais une nouvelle hausse de fiscalité,
L’effet domino sera dramatique : sans compensation par l’Etat, plus d’investissement
départemental dans les territoires, et donc des projets communaux étouffés,
Considérant que la vitalité de la ruralité et la dynamique métropolitaine vont nécessairement de
pair afin d’assurer un équilibre territorial harmonieux de notre pays,
Aussi, le conseil municipal de la Ville d’AGEN, réuni en séance ordinaire le lundi 27 novembre
2017,

LE CONSEIL
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur
DELIBERE
ET A L’UNANIMITE
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DECIDE
1°/ AFFIRME sa solidarité avec la motion du Conseil départemental et demande à l’Etat de
prendre en compte la réalité de la situation des départements ruraux ;
2°/ DEMANDE ainsi que l’Etat mette en place des mesures de compensation pérennes du coût
des allocations de solidarité nationales à la charge des départements, notamment ruraux, afin de
leur permettre de continuer à investir dans les territoires et à soutenir les projets communaux et
intercommunaux ;
3°/ DEMANDE ainsi que le projet de loi de Finances rectificative annoncé pour la fin de l’année
soit abondé suffisamment et que les départements ruraux en difficulté disposent en priorité de ce
fonds ;
4°/ DEMANDE à l’Etat qu’au-delà d’une nécessaire péréquation verticale soit également
développée à tous les niveaux une véritable péréquation horizontale.

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 5/12/2017
Télétransmission le

5/12/2017

Jean DIONIS du SEJOUR
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