
 
DDEECCIISSIIOONN  DDUU  BBUURREEAAUU  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  

Séance du Jeudi 27 Aout 2020 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-SEPT AOUT A 19H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du 

Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) Absents, excusés Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 25 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME LAURENCE 

LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA 
(ACCOMPAGNE DE MME SEVERINE COUDERT), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. OLIVIER THERASSE, MME 
NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET (REPRESENTEE PAR M. DANIEL PANTEIX), M. BRUNO 
DUBOS (REPRESENTE PAR M. OLIVIER VINCENT), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME VERONIQUE BONNET), M. 
PHILIPPE DEGRYSE (REPRESENTE PAR MME CORINE SŒUR), MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE 
PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN DREUIL 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. PHILIPPE DEGRYSE A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 043 
 
OBJET : CONVENTIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE VOIRIE ET D’ASSISTANCE 

A MAÎTRISE D’OUVRAGE, ASSUREES PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN, SUR LES VOIES 
COMMUNALES DES NEUF COMMUNES DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST POUR L’ANNÉE 
2020 



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire, depuis le 1er 
janvier 2013 sur ce territoire. 
 
L’article 3.2 « GESTION DE SERVICES MUTUALISES POUR LE COMPTE DES COMMUNES » du Chapitre 
III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013, prévoit qu’au-delà de 
l’exercice de sa compétence optionnelle de création, d’aménagement et d’entretien de voiries d’intérêt 
communautaire, l’Agglomération d’Agen réserve à ses communes membres la possibilité de leur faire 
bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de leurs voiries communales (y compris les chemins 
ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des ressources et moyens à y affecter. 
 
Une convention avec chaque commune fixe les conditions d’intervention du service voirie de l’Agglomération 
d’Agen.                                     
 
Les prestations réalisées par l’Agglomération d’Agen sont les suivantes : 
 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
 Travaux d’entretien :  

- Fauchage ; 
- Entretien de la signalisation verticale et horizontale ; 
- Viabilité hivernale ; 
- Balayage ; 
- Curage des fossés ; 
- Bouchage des nids de poule ; 
- Renforcement ; 
- Désherbage. 

 Prestation de comptages routiers (pose et dépose du matériel, analyse des données et remise du 
rapport de mission). 

 
La programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire obéissent à un calendrier particulier, 
objet de l’article 4 de la convention jointe en annexe. 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires, qui surviendrait après la 
validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 

- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant, après avis favorable de la commission voirie. 

 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune pourra 
solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans la nécessité d’un avenant. 
 
Les agents du service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de la 
Commune, pour la durée des conventions. Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, 
dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération 
versée par leur autorité de nomination. 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des factures 
acquittées et prenant en compte : 
 

- le personnel technique affecté à la prestation, 
- le matériel, 
- la fourniture des matériaux,  
- les frais de gestion liés au travail administratif.  

 
Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 5 décembre 2019. 
 



A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées en fonction des quantités 
utilisées par opération, dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 
Les montants prévisionnels à rembourser par les communes sont : 
 

COMMUNE 
MONTANT PREVISIONNEL 

DE TRAVAUX ET PRESTATIONS A FACTURER 
PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR 2020 

Aubiac 18 137 € 

Brax 6 250 € 

Estillac 14 600 € 

Laplume 8 700 € 

Marmont-Pachas 7 991 € 

Moirax 20 175 € 

Roquefort 9 000 € 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 24 100 € 

Sérignac-sur-Garonne 13 371 € 

 
En octobre 2020, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux effectués 
de janvier à septembre 2020 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre 2020 sur la base d’un état détaillant : 
 

- le coût du personnel technique affecté à la prestation, 
- le montant des fournitures et matériaux engagé, 
- les frais de gestion administrative, soit 5% du montant des travaux d’entretien réalisés correspondant au 
remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et 
personnel administratif). 
 

Ces dispositions financières sont conformes au Décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le montant total prévisionnel pour l’année 2020 pour les neuf communes est de 122 324 € TTC. 
 
Les conventions sont conclues à partir de leur date de signature et jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-10, L.5211-4-1 et L.5216-5, 
 
Vu le Code de la Commande publique, et notamment les articles L 2421 – 1 et suivants, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 



Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, 
 
Vu le Décret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » du 
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, 
approuvant les redevances et tarifs communautaire pour l’année 2020, 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes des conventions relatives à l’entretien de voirie et d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage sur les voies communales des neuf communes de l’Unité Territoriale Ouest, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions relatives aux 

prestations de voirie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les voies communales des neuf communes de 
l’Unité Territoriale Ouest ainsi que tout document y afférent, 

  
3°/ ET DE DIRE que les recettes correspondantes sont prévues au budget annexe n°10 pour l’exercice 2020 et 

seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 
 
 
 

 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision 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 
 
Convocation le  ……/….../ 2020 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE 
VOIRIE ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREES 

PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
SUR LES VOIES COMMUNALES D’AUBIAC 

 
 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la décision du Bureau 
Communautaire, en date du 27 août 2020,  

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

Et : 

 

La Commune d’Aubiac, 8 rue du Placier 47310 AUBIAC, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc 
CAUSSE, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal, en date du xxxx, 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 1er 
janvier 2013.  

Les statuts de l’Agglomération  d’Agen prévoient dans son article 3.2 " GESTION DE SERVICES MUTUALISES 
POUR LE COMPTE DES COMMUNES", qu’au-delà de l’exercice de sa compétence optionnelle de création, 
aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen  réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de 
leurs voiries communales (y compris les chemins ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des 
ressources et moyens à y affecter. 
 
Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à améliorer la gestion de celles-ci par les 
techniques les plus appropriées, tout en préservant strictement à chaque commune, la libre décision de 
planifier à sa convenance le contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement. 
 
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le service voirie de l’Agglomération d’Agen met à 
disposition de la commune d’Aubiac, son personnel et les moyens nécessaires à l’entretien de ses voiries 
communales. 
 
Cette convention s’inscrit en effet dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-4-1 III du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

VISAS 

 

Vu le Code de la Commande publique, et notamment les articles L 2421 – 1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 
du chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, 
approuvant les redevances et tarifs communautaire pour l’année 2020, 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation d’entretien de voirie par 
l’Agglomération d’Agen sur les voiries communales de la Commune. 

Elle prévoit notamment la mise à disposition du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen et de ses 
équipements au profit de la Commune, afin d’assumer pour son compte l’entretien des voiries communales. 

 
ARTICLE 2 – PRESTATIONS REALISEES PAR L’AGGLOMERATION 

L’Agglomération d’Agen assurera trois types de prestations : 
 

a) Réalisation des travaux d’entretien des voies communales 
 

Les prestations réalisées par les régies « voirie » communautaires sont les interventions suivantes: 
 
 Fauchage ; 
 Entretien signalisation verticale et horizontale ; 
 Viabilité hivernale ; 
 Balayage ; 
 Curage des fossés ; 
 Bouchage des nids de poule ; 
 Renforcement ; 
 Désherbage. 

 

b) Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Conformément au Code la Commande Publique, la Commune, maître d'ouvrage de ses projets fait 
appel aux services de l’Agglomération d’Agen pour réaliser les études nécessaires à la réalisation 
d'un projet.   

Les missions assurées seront les suivantes : 
 
 Chiffrage du projet ; 
 Rédaction du programme et rédaction de cahier des charges de maîtrise d’œuvre ; 
 Plan d’aménagements (mise à disposition du bureau d’études voirie). 

c) Prestation de comptages routiers 

 Pose et dépose du matériel ; 
 Analyse des données et remise du rapport de mission 
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ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 
décembre 2020. 
La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois. 
 
 
ARTICLE 4 – MISE AU POINT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

Pour une année "n", la définition de la programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire 
seront réalisées selon le calendrier suivant : 
 

DELAIS ETAPE OBS 

MOIS DE FEVRIER 
De l’année "n" 

Définition de la 
programmation des travaux 
d’entretien avec la commune 

Le chef d’unité territoriale établit avec la 
commune un programme d’entretien de 
la voirie communale pour l’année « n ».  
Inscription du projet dans le budget de 

la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

Délibération et signature de 
la convention par la 

commune 
Retour de la délibération du Conseil 
Municipal et de la convention signée 

MOIS D’OCTOBRE 
de l’année "n" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

janvier au 30 septembre de l’année "n" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "n+1" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

octobre au 31 décembre de l’année "n" 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires qui surviendrait après 
la validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 

- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant après avis favorable de la commission voirie. 

 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune 
pourra solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans nécessité d’un avenant. 
 
 
 
ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DES TIERS 
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Les agents du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de 
la Commune, pour la durée de la présente convention.  

Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de 
nomination. 

Les agents sont individuellement informés de la mutualisation du service dont ils relèvent. Ils sont placés, 
pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire de la Commune, en fonction des 
missions qu’ils réalisent. 

Le Maire adresse directement au Chef du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen, mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité fonctionnelle contrôle 
l’exécution des tâches. 

Des rencontres régulières seront programmées entre les deux collectivités. Cela permettra, à la Commune, 
d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par l’Agglomération d’Agen.  

Le maire de la Commune, pourra saisir, en tant que de besoin, l’autorité de nomination d’un agent pour 
mettre en œuvre une procédure disciplinaire. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions pour le compte de la Commune, l’Agglomération d’Agen devra 
utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais.  

Ses missions sont limitées uniquement à la réalisation des dépenses de fonctionnement sur les réseaux de 
voiries communales. 

Les opérations d’investissement pourront faire, par ailleurs, l’objet d’une convention de mandat entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune, dans le respect de la programmation des travaux de voirie prévus 
par l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

a) Tarifs applicables et modalités de calcul 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des 
factures acquittées et prenant en compte : 
 

 Le personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le matériel ; 
 La fourniture des matériaux ;  
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 Les frais de gestion liés au travail administratif.  
 

Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le Conseil de l’Agglomération d’Agen du 5 décembre 2019 : 

 

 
A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 
quantités utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 

CATÉGORIES D'ÉLÉMENTS SOUMIS AUX DROITS   -   TYPE DE PRESTATION
BASE DES DROITS 

A PERCEVOIR
ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE APPLIC.

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

EUROS

ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES - Mise à disposition du personnel de l'Agglo

REALISATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES

PRESTATION HORAIRE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par heure

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 32,00 32,00 01/01/2019 32,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,00 36,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,00 50,70
Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,00 50,70
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 40,00 40,00 40,60
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 55,00 55,00 55,80
Camion/répandeuse émulsion 64,00 64,00 65,00
Niveleuse 77,00 77,00 78,10
Rouleau vibrant 32,00 32,00 32,50
Pelle mécanique 75,00 75,00 76,10
Nacelle VL 53,00 53,00 53,80
Nacelle PL 85,00 85,00 86,30
Tondeuse autoportée 40,00 40,00 40,60
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,00 25,30
Prestation d'un lamier 80,00 81,20

PRESTATION JOURNALIERE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par jour (7h)

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 252,00 252,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 400,00 400,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/épareuse ou roto 350,00 350,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 280,00 280,00 SUPPRIMÉ
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 385,00 385,00 SUPPRIMÉ
Camion/répandeuse émulsion 448,00 448,00 SUPPRIMÉ
Niveleuse 539,00 539,00 SUPPRIMÉ
Rouleau vibrant 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Pelle mécanique 525,00 525,00 SUPPRIMÉ
Nacelle VL 424,00 424,00 SUPPRIMÉ
Nacelle PL 680,00 680,00 SUPPRIMÉ
Tondeuse autoportée 105,00 105,00 SUPPRIMÉ
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 175,00 175,00 SUPPRIMÉ
Prestation d'un lamier 560,00 SUPPRIMÉ

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
par jour

Journée AMO Ingénieur 880,00 880,00 SUPPRIMÉ
Journée AMO Technicien 650,00 SUPPRIMÉ

par heure
AMO Ingénieur 127,80
AMO Technicien 94,30

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER par semaine
Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 125,00 126,80

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION
par manifestation 

ponctuelle
Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main d'œuvre) 20,00 20,00 20,30
Prêt de passage de cable (le mètre linéaire) 3,00 3,00 3,00
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b) Modalités de remboursement par la commune 

 
En octobre, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux réellement 
effectués de janvier à septembre et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre, sur la base d’un état détaillant : 
 

  Le coût du personnel technique affecté à la prestation ; 
  Le montant des fournitures et matériaux réellement engagé ; 
 Les frais de gestion administrative y afférant, soit 5% du montant des travaux d’entretien réalisés 

dans le cadre du projet, correspondant au remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et personnel administratif). 

 
Ces dispositions financières sont conformes au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

c) Imputations budgétaires 
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour l’Agglomération d’Agen : 
 
En dépense (budget principal 1) : 

• Chapitre 60  
 

En recette (budget annexe 10) :   
• Chapitre 70  

 
Pour la Commune :  
 

• En dépense : Article 615231  
 

d) Prestations réalisées avant la signature formelle de la commune 
 

Dans le cas où l’Agglomération d’Agen aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies communales 
avant la signature de la présente convention, la commune s’acquittera de ces prestations intégrées dans le 
1er titre. 

 

 

ARTICLE 8 – REVISION DES TARIFS 

Les tarifs applicables étant fixés par délibération du conseil communautaire de manière annuelle, la 
convention ne prévoit pas de révision. 
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ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune, en tant que donneur d’ordre et propriétaire des voiries communales, s’engage à contracter 
les polices d’assurance nécessaires à la couverture des dommages pouvant être causés par les agents 
communautaires mis à sa disposition.  
 
En cas de sinistre aux tiers, du fait des agents communautaires mis à disposition, la commune pourra avoir 
sa responsabilité engagée. 
En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune se réserve le droit de 
se retourner contre l’Agglomération d’Agen. 
 
En revanche, l’Agglomération d’Agen est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés 
à ses agents mis à disposition de la commune. 
 
 
ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

Les parties s’engagent à se concerter, en tant que de besoin, pour interpréter ou modifier les termes de la 
présente convention ou y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 

Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, et qui n’auraient pas été résolus à l’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir, soit en cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen 
soit dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations. 
 
En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 
pourra 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. 
 
Dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après mise en 
demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune devra acquitter les dépenses 
engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 
 
 
 
 
ARTICLE 12 –  AUTRES DISPOSITIONS 

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la présente convention. 
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Fait à Agen le 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune d’Aubiac   
Le Maire, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR Jean-Marc CAUSSE 
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CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE 
VOIRIE ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREES 

PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
SUR LES VOIES COMMUNALES DE BRAX 

 
 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la décision du Bureau 
Communautaire, en date du 27 août 2020, 

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Brax, 2 rue du Levant 47310 BRAX, représentée par son Maire, Monsieur Joël PONSOLLE, 
dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal, en date du xxxxx, 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 1er 
janvier 2013.  

Les statuts de l’Agglomération  d’Agen prévoient dans son article 3.2 " GESTION DE SERVICES MUTUALISES 
POUR LE COMPTE DES COMMUNES", qu’au-delà de l’exercice de sa compétence optionnelle de création, 
aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen  réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de 
leurs voiries communales (y compris les chemins ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des 
ressources et moyens à y affecter. 
 
Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à améliorer la gestion de celles-ci par les 
techniques les plus appropriées, tout en préservant strictement à chaque commune, la libre décision de 
planifier à sa convenance le contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement. 
 
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le service voirie de l’Agglomération d’Agen met à 
disposition de la commune de Brax, son personnel et les moyens nécessaires à l’entretien de ses voiries 
communales. 
 
Cette convention s’inscrit en effet dans le cadre des dispositions de l’article L5211-4-1 III du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

VISAS 
 

Vu le Code de la Commande publique, et notamment les articles L 2421 – 1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 
du chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, 
approuvant les redevances et tarifs communautaire pour l’année 2020, 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation d’entretien de voirie par 
l’Agglomération d’Agen sur les voiries communales de la Commune. 

 

Elle prévoit notamment la mise à disposition du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen et de ses 
équipements au profit de la Commune, afin d’assumer pour son compte l’entretien des voiries communales. 

 
ARTICLE 2 – PRESTATIONS REALISEES PAR L’AGGLOMERATION 

L’Agglomération d’Agen assurera trois types de prestations : 
 

a) Réalisation des travaux d’entretien des voies communales 
 

Les prestations réalisées par les régies « voirie » communautaires sont les interventions suivantes : 
 
 Fauchage ; 
 Entretien signalisation verticale et horizontale ; 
 Viabilité hivernale ; 
 Balayage ; 
 Curage des fossés ; 
 Bouchage des nids de poule ; 
 Renforcement ; 
 Désherbage. 

 

b) Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Conformément au Code la Commande Publique, la Commune, maître d'ouvrage de ses projets fait 
appel aux services de l’Agglomération d’Agen pour réaliser les études nécessaires à la réalisation 
d'un projet.   

Les missions assurées seront les suivantes : 
 
 Chiffrage du projet ; 
 Rédaction du programme et rédaction de cahier des charges de maîtrise d’œuvre ; 
 Plan d’aménagements (mise à disposition du bureau d’études voirie). 

c) Prestation de comptages routiers 

 Pose et dépose du matériel ; 
 Analyse des données et remise du rapport de mission 
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ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 
décembre 2020. 

La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois. 

 

ARTICLE 4 – MISE AU POINT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

Pour une année "n", la définition de la programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire 
seront réalisées selon le calendrier suivant : 
 

DELAIS ETAPE OBS 

MOIS DE FEVRIER 
De l’année "n" 

Définition de la 
programmation des travaux 
d’entretien avec la commune 

Le chef d’unité territoriale établit avec la 
commune un programme d’entretien de 
la voirie communale pour l’année « n ».  
Inscription du projet dans le budget de 

la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

Délibération et signature de 
la convention par la 

commune 
Retour de la délibération du Conseil 
Municipal et de la convention signée 

MOIS D’OCTOBRE 
de l’année "n" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

janvier au 30 septembre de l’année "n" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "n+1" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

octobre au 31 décembre de l’année "n" 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires qui surviendrait après 
la validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 

- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant après avis favorable de la commission voirie. 

 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune 
pourra solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans nécessité d’un avenant. 
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ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DES TIERS 

Les agents du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de 
la Commune, pour la durée de la présente convention.  

Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de 
nomination. 

Les agents sont individuellement informés de la mutualisation du service dont ils relèvent. Ils sont placés, 
pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire de la Commune, en fonction des 
missions qu’ils réalisent. 

Le Maire adresse directement au Chef du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen, mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité fonctionnelle contrôle 
l’exécution des tâches. 

Des rencontres régulières seront programmées entre les deux collectivités. Cela permettra, à la Commune, 
d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par l’Agglomération d’Agen.  

Le maire de la Commune, pourra saisir, en tant que de besoin, l’autorité de nomination d’un agent pour 
mettre en œuvre une procédure disciplinaire. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions pour le compte de la Commune, l’Agglomération d’Agen devra 
utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais.  

Ses missions sont limitées uniquement à la réalisation des dépenses de fonctionnement sur les réseaux de 
voiries communales. 

Les opérations d’investissement pourront faire, par ailleurs, l’objet d’une convention de mandat entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune, dans le respect de la programmation des travaux de voirie prévus 
par l’Agglomération d’Agen. 

 

 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
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a) Tarifs applicables et modalités de calcul 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des 
factures acquittées et prenant en compte : 
 

 Le personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le matériel ; 
 La fourniture des matériaux ;  
 Les frais de gestion liés au travail administratif.  
 

Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le Conseil de l’Agglomération d’Agen du 5 décembre 2019. 
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A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 
quantités utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 
 
 
 

CATÉGORIES D'ÉLÉMENTS SOUMIS AUX DROITS   -   TYPE DE PRESTATION
BASE DES DROITS 

A PERCEVOIR
ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE APPLIC.

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

EUROS

ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES - Mise à disposition du personnel de l'Agglo

REALISATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES

PRESTATION HORAIRE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par heure

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 32,00 32,00 01/01/2019 32,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,00 36,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,00 50,70
Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,00 50,70
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 40,00 40,00 40,60
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 55,00 55,00 55,80
Camion/répandeuse émulsion 64,00 64,00 65,00
Niveleuse 77,00 77,00 78,10
Rouleau vibrant 32,00 32,00 32,50
Pelle mécanique 75,00 75,00 76,10
Nacelle VL 53,00 53,00 53,80
Nacelle PL 85,00 85,00 86,30
Tondeuse autoportée 40,00 40,00 40,60
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,00 25,30
Prestation d'un lamier 80,00 81,20

PRESTATION JOURNALIERE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par jour (7h)

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 252,00 252,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 400,00 400,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/épareuse ou roto 350,00 350,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 280,00 280,00 SUPPRIMÉ
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 385,00 385,00 SUPPRIMÉ
Camion/répandeuse émulsion 448,00 448,00 SUPPRIMÉ
Niveleuse 539,00 539,00 SUPPRIMÉ
Rouleau vibrant 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Pelle mécanique 525,00 525,00 SUPPRIMÉ
Nacelle VL 424,00 424,00 SUPPRIMÉ
Nacelle PL 680,00 680,00 SUPPRIMÉ
Tondeuse autoportée 105,00 105,00 SUPPRIMÉ
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 175,00 175,00 SUPPRIMÉ
Prestation d'un lamier 560,00 SUPPRIMÉ

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
par jour

Journée AMO Ingénieur 880,00 880,00 SUPPRIMÉ
Journée AMO Technicien 650,00 SUPPRIMÉ

par heure
AMO Ingénieur 127,80
AMO Technicien 94,30

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER par semaine
Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 125,00 126,80

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION
par manifestation 

ponctuelle
Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main d'œuvre) 20,00 20,00 20,30
Prêt de passage de cable (le mètre linéaire) 3,00 3,00 3,00
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b) Modalités de remboursement par la commune 

 
En octobre, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux réellement 
effectués de janvier à septembre et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre, sur la base d’un état détaillant : 
 

 Le coût du personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le montant des fournitures et matériaux réellement engagé ; 
 Les frais de gestion administrative y afférant, soit 5% du montant des travaux d’entretien réalisés 

dans le cadre du projet, correspondant au remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et personnel administratif). 

 
Ces dispositions financières sont conformes au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

c) Imputations budgétaires 
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour l’Agglomération d’Agen : 
 
En dépense (budget principal 1) : 

• Chapitre 60  
 

En recette (budget annexe 10) :   
• Chapitre 70  

 
Pour la Commune :  
 

• En dépense : Article 615231  
 

d) Prestations réalisées avant la signature formelle de la commune 
 

Dans le cas où l’Agglomération d’Agen aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies 
communales avant la signature de la présente convention, la commune s’acquittera de ces prestations 
intégrées dans le 1er titre. 

ARTICLE 8 – REVISION DES TARIFS 

Les tarifs applicables étant fixés par délibération du conseil communautaire de manière annuelle, la 
convention ne prévoit pas de révision. 
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ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune, en tant que donneur d’ordre et propriétaire des voiries communales, s’engage à contracter 
les polices d’assurance nécessaires à la couverture des dommages pouvant être causés par les agents 
communautaires mis à sa disposition.  
 
En cas de sinistre aux tiers, du fait des agents communautaires mis à disposition, la commune pourra avoir 
sa responsabilité engagée. 
En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune se réserve le droit de 
se retourner contre l’Agglomération d’Agen. 
 
En revanche, l’Agglomération d’Agen est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés 
à ses agents mis à disposition de la commune. 
 
 
ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

Les parties s’engagent à se concerter, en tant que de besoin, pour interpréter ou modifier les termes de la 
présente convention ou y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 

Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, et qui n’auraient pas été résolus à l’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir, soit en cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen 
soit dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations. 
 
En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 
pourra 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. 
 
Dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après mise en 
demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune devra acquitter les dépenses 
engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 
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ARTICLE 12 –  AUTRES DISPOSITIONS 

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la présente convention. 
 
 
 
Fait à Agen le 
 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Brax 
Le Maire, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR Joël PONSOLLE 
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CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE 
VOIRIE ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREES 

PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
SUR LES VOIES COMMUNALES D’ESTILLAC 

 
 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la décision du Bureau 
Communautaire, en date du 27 août 2020, 

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

Et : 

 

La Commune d’Estillac, 4 place de la mairie 47310 ESTILLAC, représentée par son Maire, Monsieur Jean-
Marc GILLY, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal, en date du xxxxxxx, 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 1er 
janvier 2013.  

Les statuts de l’Agglomération  d’Agen prévoient dans son article 3.2 " GESTION DE SERVICES MUTUALISES 
POUR LE COMPTE DES COMMUNES", qu’au-delà de l’exercice de sa compétence optionnelle de création, 
aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen  réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de 
leurs voiries communales (y compris les chemins ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des 
ressources et moyens à y affecter. 
 
Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à améliorer la gestion de celles-ci par les 
techniques les plus appropriées, tout en préservant strictement à chaque commune, la libre décision de 
planifier à sa convenance le contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement. 
 
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le service voirie de l’Agglomération d’Agen met à 
disposition de la commune d’Estillac, son personnel et les moyens nécessaires à l’entretien de ses voiries 
communales. 
 
Cette convention s’inscrit en effet dans le cadre des dispositions de l’article L5211-4-1 III du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

VISAS 
 

Vu le Code de la Commande publique, et notamment les articles L 2421 – 1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 
du chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, 
approuvant les redevances et tarifs communautaire pour l’année 2020, 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation d’entretien de voirie par 
l’Agglomération d’Agen sur les voiries communales de la Commune. 

Elle prévoit notamment la mise à disposition du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen et de ses 
équipements au profit de la Commune, afin d’assumer pour son compte l’entretien des voiries communales. 

 
ARTICLE 2 – PRESTATIONS REALISEES PAR L’AGGLOMERATION 

L’Agglomération d’Agen assurera trois types de prestations : 
 

a) Réalisation des travaux d’entretien des voies communales 
 

Les prestations réalisées par les régies « voirie » communautaires sont les interventions suivantes : 
 
 Fauchage ; 
 Entretien signalisation verticale et horizontale ; 
 Viabilité hivernale ; 
 Balayage ; 
 Curage des fossés ; 
 Bouchage des nids de poule ; 
 Renforcement ; 
 Désherbage. 

 

b) Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Conformément au Code la Commande Publique, la Commune, maître d'ouvrage de ses projets fait 
appel aux services de l’Agglomération d’Agen pour réaliser les études nécessaires à la réalisation 
d'un projet.   

Les missions assurées seront les suivantes : 
 
 Chiffrage du projet ; 
 Rédaction du programme et rédaction de cahier des charges de maîtrise d’œuvre ; 
 Plan d’aménagements (mise à disposition du bureau d’études voirie). 

c) Prestation de comptages routiers 

 Pose et dépose du matériel ; 
 Analyse des données et remise du rapport de mission 
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ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 
décembre 2020. 

La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois. 

 

ARTICLE 4 – MISE AU POINT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

Pour une année "n", la définition de la programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire 
seront réalisées selon le calendrier suivant : 
 

DELAIS ETAPE OBS 

MOIS DE FEVRIER 
De l’année "n" 

Définition de la 
programmation des travaux 
d’entretien avec la commune 

Le chef d’unité territoriale établit avec la 
commune un programme d’entretien de 
la voirie communale pour l’année « n ».  
Inscription du projet dans le budget de 

la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

Délibération et signature de 
la convention par la 

commune 
Retour de la délibération du Conseil 
Municipal et de la convention signée 

MOIS D’OCTOBRE 
de l’année "n" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

janvier au 30 septembre de l’année "n" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "n+1" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

octobre au 31 décembre de l’année "n" 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires qui surviendrait après 
la validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 

- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant après avis favorable de la commission voirie. 

 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune 
pourra solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans nécessité d’un avenant. 
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ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DES TIERS 

Les agents du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de 
la Commune, pour la durée de la présente convention.  

Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de 
nomination. 

Les agents sont individuellement informés de la mutualisation du service dont ils relèvent. Ils sont placés, 
pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire de la Commune, en fonction des 
missions qu’ils réalisent. 

Le Maire adresse directement au Chef du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen, mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité fonctionnelle contrôle 
l’exécution des tâches. 

Des rencontres régulières seront programmées entre les deux collectivités. Cela permettra, à la Commune, 
d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par l’Agglomération d’Agen.  

Le maire de la Commune, pourra saisir, en tant que de besoin, l’autorité de nomination d’un agent pour 
mettre en œuvre une procédure disciplinaire. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions pour le compte de la Commune, l’Agglomération d’Agen devra 
utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais.  

Ses missions sont limitées uniquement à la réalisation des dépenses de fonctionnement sur les réseaux de 
voiries communales. 

Les opérations d’investissement pourront faire, par ailleurs, l’objet d’une convention de mandat entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune, dans le respect de la programmation des travaux de voirie prévus 
par l’Agglomération d’Agen. 

 

 

 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
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a) Tarifs applicables et modalités de calcul 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des 
factures acquittées et prenant en compte : 
 

 Le personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le matériel ; 
 La fourniture des matériaux ;  
 Les frais de gestion liés au travail administratif.  
 
 
 
 
 

Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le Conseil de l’Agglomération d’Agen du 5 décembre 2019. 
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A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 
quantités utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 
 
 
 

CATÉGORIES D'ÉLÉMENTS SOUMIS AUX DROITS   -   TYPE DE PRESTATION
BASE DES DROITS 

A PERCEVOIR
ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE APPLIC.

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

EUROS

ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES - Mise à disposition du personnel de l'Agglo

REALISATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES

PRESTATION HORAIRE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par heure

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 32,00 32,00 01/01/2019 32,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,00 36,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,00 50,70
Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,00 50,70
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 40,00 40,00 40,60
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 55,00 55,00 55,80
Camion/répandeuse émulsion 64,00 64,00 65,00
Niveleuse 77,00 77,00 78,10
Rouleau vibrant 32,00 32,00 32,50
Pelle mécanique 75,00 75,00 76,10
Nacelle VL 53,00 53,00 53,80
Nacelle PL 85,00 85,00 86,30
Tondeuse autoportée 40,00 40,00 40,60
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,00 25,30
Prestation d'un lamier 80,00 81,20

PRESTATION JOURNALIERE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par jour (7h)

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 252,00 252,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 400,00 400,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/épareuse ou roto 350,00 350,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 280,00 280,00 SUPPRIMÉ
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 385,00 385,00 SUPPRIMÉ
Camion/répandeuse émulsion 448,00 448,00 SUPPRIMÉ
Niveleuse 539,00 539,00 SUPPRIMÉ
Rouleau vibrant 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Pelle mécanique 525,00 525,00 SUPPRIMÉ
Nacelle VL 424,00 424,00 SUPPRIMÉ
Nacelle PL 680,00 680,00 SUPPRIMÉ
Tondeuse autoportée 105,00 105,00 SUPPRIMÉ
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 175,00 175,00 SUPPRIMÉ
Prestation d'un lamier 560,00 SUPPRIMÉ

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
par jour

Journée AMO Ingénieur 880,00 880,00 SUPPRIMÉ
Journée AMO Technicien 650,00 SUPPRIMÉ

par heure
AMO Ingénieur 127,80
AMO Technicien 94,30

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER par semaine
Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 125,00 126,80

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION
par manifestation 

ponctuelle
Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main d'œuvre) 20,00 20,00 20,30
Prêt de passage de cable (le mètre linéaire) 3,00 3,00 3,00



 

8 
 

b) Modalités de remboursement par la commune 
 
En octobre, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux réellement 
effectués de janvier à septembre et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre, sur la base d’un état détaillant : 
 

 Le coût du personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le montant des fournitures et matériaux réellement engagé ; 
 Les frais de gestion administrative y afférant, soit 5% du montant des travaux d’entretien réalisés 

dans le cadre du projet, correspondant au remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et personnel administratif). 

 
Ces dispositions financières sont conformes au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

c) Imputations budgétaires 
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour l’Agglomération d’Agen : 
 
En dépense (budget principal 1) : 

• Chapitre 60  
 

En recette (budget annexe 10) :   
• Chapitre 70  

 
Pour la Commune :  
 

• En dépense : Article 615231  
 

d) Prestations réalisées avant la signature formelle de la commune 
 

Dans le cas où l’Agglomération d’Agen aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies 
communales avant la signature de la présente convention, la commune s’acquittera de ces prestations 
intégrées dans le 1er titre. 

 

ARTICLE 8 – REVISION DES TARIFS 

Les tarifs applicables étant fixés par délibération du conseil communautaire de manière annuelle, la 
convention ne prévoit pas de révision. 
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ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune, en tant que donneur d’ordre et propriétaire des voiries communales, s’engage à contracter 
les polices d’assurance nécessaires à la couverture des dommages pouvant être causés par les agents 
communautaires mis à sa disposition.  
 
En cas de sinistre aux tiers, du fait des agents communautaires mis à disposition, la commune pourra avoir 
sa responsabilité engagée. 
En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune se réserve le droit de 
se retourner contre l’Agglomération d’Agen. 
 
En revanche, l’Agglomération d’Agen est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés 
à ses agents mis à disposition de la commune. 
 
 
ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

Les parties s’engagent à se concerter, en tant que de besoin, pour interpréter ou modifier les termes de la 
présente convention ou y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 

Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, et qui n’auraient pas été résolus à l’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir, soit en cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen 
soit dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations. 
 
En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 
pourra 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. 
 
Dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après mise en 
demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune devra acquitter les dépenses 
engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 
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ARTICLE 12 –  AUTRES DISPOSITIONS 

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la présente convention. 
 
 
 
Fait à Agen le 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune d’Estillac, 
Le Maire, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR Jean-Marc GILLY 
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CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE 
VOIRIE ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREES 

PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
SUR LES VOIES COMMUNALES DE LAPLUME 

 
 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la décision du Bureau 
Communautaire, en date du 27 août 2020,  

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Laplume, 8 place Emmanuel Labat 47310 LAPLUME, représentée par son Maire, 
Madame Séverine BONNET-COUDERT, dûment habilitée par une délibération du Conseil Municipal, en date 
du xxxxx, 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 
01/01/2013.  

Les statuts de l’Agglomération  d’Agen prévoient dans son article 3.2 " GESTION DE SERVICES MUTUALISES 
POUR LE COMPTE DES COMMUNES", qu’au-delà de l’exercice de sa compétence optionnelle de création, 
aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen  réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de 
leurs voiries communales (y compris les chemins ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des 
ressources et moyens à y affecter. 
 
Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à améliorer la gestion de celles-ci par les 
techniques les plus appropriées, tout en préservant strictement à chaque commune, la libre décision de 
planifier à sa convenance le contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement. 
 
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le service voirie de l’Agglomération d’Agen met à 
disposition de la commune de Laplume, son personnel et les moyens nécessaires à l’entretien de ses voiries 
communales. 
 
Cette convention s’inscrit en effet dans le cadre des dispositions de l’article L5211-4-1 III du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

VISAS 

Vu le Code de la Commande publique, et notamment les articles L 2421 – 1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 
du chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, 
approuvant les redevances et tarifs communautaire pour l’année 2020, 

 

 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation d’entretien de voirie par 
l’Agglomération d’Agen sur les voiries communales de la Commune. 

Elle prévoit notamment la mise à disposition du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen et de ses 
équipements au profit de la Commune, afin d’assumer pour son compte l’entretien des voiries communales. 

 
ARTICLE 2 – PRESTATIONS REALISEES PAR L’AGGLOMERATION 

L’Agglomération d’Agen assurera trois types de prestations : 
 

a) Réalisation des travaux d’entretien des voies communales 
 

Les prestations réalisées par les régies « voirie » communautaires sont les interventions suivantes : 
 
 Fauchage ; 
 Entretien signalisation verticale et horizontale ; 
 Viabilité hivernale ; 
 Balayage ; 
 Curage des fossés ; 
 Bouchage des nids de poule ; 
 Renforcement ; 
 Désherbage. 

 

b) Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Conformément au Code la Commande Publique, la Commune, maître d'ouvrage de ses projets fait 
appel aux services de l’Agglomération d’Agen pour réaliser les études nécessaires à la réalisation 
d'un projet.   

Les missions assurées seront les suivantes : 
 
 Chiffrage du projet ; 
 Rédaction du programme et rédaction de cahier des charges de maîtrise d’œuvre ; 
 Plan d’aménagements (mise à disposition du bureau d’études voirie). 

c) Prestation de comptages routiers 

 Pose et dépose du matériel ; 
 Analyse des données et remise du rapport de mission 
 
 
 

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE 



 

4 
 

La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 
décembre 2020. 
La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois. 
 

 

ARTICLE 4 – MISE AU POINT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

Pour une année "n", la définition de la programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire 
seront réalisées selon le calendrier suivant : 
 

DELAIS ETAPE OBS 

MOIS DE FEVRIER 
De l’année "n" 

Définition de la 
programmation des travaux 
d’entretien avec la commune 

Le chef d’unité territoriale établit avec la 
commune un programme d’entretien de 
la voirie communale pour l’année « n ».  
Inscription du projet dans le budget de 

la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

Délibération et signature de 
la convention par la 

commune 
Retour de la délibération du Conseil 
Municipal et de la convention signée 

MOIS D’OCTOBRE 
de l’année "n" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

janvier au 30 septembre de l’année "n" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "n+1" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

octobre au 31 décembre de l’année "n" 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires qui surviendrait après 
la validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 

- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant après avis favorable de la commission voirie. 

 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune 
pourra solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans nécessité d’un avenant. 
 
 
 
ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DES TIERS 
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Les agents du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de 
la Commune, pour la durée de la présente convention.  

Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de 
nomination. 

Les agents sont individuellement informés de la mutualisation du service dont ils relèvent. Ils sont placés, 
pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire de la Commune, en fonction des 
missions qu’ils réalisent. 

Le Maire adresse directement au Chef du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen, mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité fonctionnelle contrôle 
l’exécution des tâches. 

Des rencontres régulières seront programmées entre les deux collectivités. Cela permettra, à la Commune, 
d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par l’Agglomération d’Agen.  

Le maire de la Commune, pourra saisir, en tant que de besoin, l’autorité de nomination d’un agent pour 
mettre en œuvre une procédure disciplinaire. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions pour le compte de la Commune, l’Agglomération d’Agen devra 
utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais.  

Ses missions sont limitées uniquement à la réalisation des dépenses de fonctionnement sur les réseaux de 
voiries communales. 

Les opérations d’investissement pourront faire, par ailleurs, l’objet d’une convention de mandat entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune, dans le respect de la programmation des travaux de voirie prévus 
par l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

a) Tarifs applicables et modalités de calcul 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des 
factures acquittées et prenant en compte : 
 

 Le personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le matériel ; 
 La fourniture des matériaux ;  
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 Les frais de gestion liés au travail administratif.  
 
 
 
 
 

Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le Conseil de l’Agglomération d’Agen du 5 décembre 2019. 

 

CATÉGORIES D'ÉLÉMENTS SOUMIS AUX DROITS   -   TYPE DE PRESTATION
BASE DES DROITS 

A PERCEVOIR
ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE APPLIC.

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

EUROS

ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES - Mise à disposition du personnel de l'Agglo

REALISATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES

PRESTATION HORAIRE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par heure

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 32,00 32,00 01/01/2019 32,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,00 36,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,00 50,70
Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,00 50,70
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 40,00 40,00 40,60
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 55,00 55,00 55,80
Camion/répandeuse émulsion 64,00 64,00 65,00
Niveleuse 77,00 77,00 78,10
Rouleau vibrant 32,00 32,00 32,50
Pelle mécanique 75,00 75,00 76,10
Nacelle VL 53,00 53,00 53,80
Nacelle PL 85,00 85,00 86,30
Tondeuse autoportée 40,00 40,00 40,60
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,00 25,30
Prestation d'un lamier 80,00 81,20

PRESTATION JOURNALIERE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par jour (7h)

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 252,00 252,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 400,00 400,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/épareuse ou roto 350,00 350,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 280,00 280,00 SUPPRIMÉ
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 385,00 385,00 SUPPRIMÉ
Camion/répandeuse émulsion 448,00 448,00 SUPPRIMÉ
Niveleuse 539,00 539,00 SUPPRIMÉ
Rouleau vibrant 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Pelle mécanique 525,00 525,00 SUPPRIMÉ
Nacelle VL 424,00 424,00 SUPPRIMÉ
Nacelle PL 680,00 680,00 SUPPRIMÉ
Tondeuse autoportée 105,00 105,00 SUPPRIMÉ
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 175,00 175,00 SUPPRIMÉ
Prestation d'un lamier 560,00 SUPPRIMÉ

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
par jour

Journée AMO Ingénieur 880,00 880,00 SUPPRIMÉ
Journée AMO Technicien 650,00 SUPPRIMÉ

par heure
AMO Ingénieur 127,80
AMO Technicien 94,30

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER par semaine
Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 125,00 126,80

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION
par manifestation 

ponctuelle
Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main d'œuvre) 20,00 20,00 20,30
Prêt de passage de cable (le mètre linéaire) 3,00 3,00 3,00
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A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 
quantités utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 
 
 
 

b) Modalités de remboursement par la commune 
 
En octobre, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux réellement 
effectués de janvier à septembre et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre, sur la base d’un état détaillant : 
 

 Le coût du personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le montant des fournitures et matériaux réellement engagé ; 
 Les frais de gestion administrative y afférant, soit 5% du montant des travaux d’entretien réalisés 

dans le cadre du projet, correspondant au remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et personnel administratif). 

 
Ces dispositions financières sont conformes au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

c) Imputations budgétaires 
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour l’Agglomération d’Agen : 
 
En dépense (budget principal 1) : 

• Chapitre 60  
 

En recette (budget annexe 10) :   
• Chapitre 70  

 
Pour la Commune :  
 

• En dépense : Article 615231  
 

d) Prestations réalisées avant la signature formelle de la commune 
 

Dans le cas où l’Agglomération d’Agen aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies 
communales avant la signature de la présente convention, la commune s’acquittera de ces prestations 
intégrées dans le 1er titre. 
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ARTICLE 8 – REVISION DES TARIFS 

Les tarifs applicables étant fixés par délibération du conseil communautaire de manière annuelle, la 
convention ne prévoit pas de révision. 

 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune, en tant que donneur d’ordre et propriétaire des voiries communales, s’engage à contracter 
les polices d’assurance nécessaires à la couverture des dommages pouvant être causés par les agents 
communautaires mis à sa disposition.  
 
En cas de sinistre aux tiers, du fait des agents communautaires mis à disposition, la commune pourra avoir 
sa responsabilité engagée. 
En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune se réserve le droit de 
se retourner contre l’Agglomération d’Agen. 
 
En revanche, l’Agglomération d’Agen est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés 
à ses agents mis à disposition de la commune. 
 
 
ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

Les parties s’engagent à se concerter, en tant que de besoin, pour interpréter ou modifier les termes de la 
présente convention ou y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 

Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, et qui n’auraient pas été résolus à l’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir, soit en cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen 
soit dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations. 
 
En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 
pourra 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. 
 
Dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après mise en 
demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune devra acquitter les dépenses 
engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 
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ARTICLE 12 –  AUTRES DISPOSITIONS 

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la présente convention. 
 
 
 
Fait à Agen le 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Laplume, 
Le Maire, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR Séverine BONNET-COUDERT 
 



 

1 
 

 

 

 

 
CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE 
VOIRIE ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREES 

PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
SUR LES VOIES COMMUNALES DE MOIRAX 

 
 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la décision du Bureau 
Communautaire, en date du 27 août 2020,  

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Moirax, Le Bourg 47310 MOIRAX, représentée par son Maire, Monsieur Henri 
TANDONNET, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal, en date du xxxxx, 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 1er 
janvier 2013.  

Les statuts de l’Agglomération  d’Agen prévoient dans son article 3.2 " GESTION DE SERVICES MUTUALISES 
POUR LE COMPTE DES COMMUNES", qu’au-delà de l’exercice de sa compétence optionnelle de création, 
aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen  réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de 
leurs voiries communales (y compris les chemins ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des 
ressources et moyens à y affecter. 
 
Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à améliorer la gestion de celles-ci par les 
techniques les plus appropriées, tout en préservant strictement à chaque commune, la libre décision de 
planifier à sa convenance le contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement. 
 
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le service voirie de l’Agglomération d’Agen met à 
disposition de la commune de Moirax, son personnel et les moyens nécessaires à l’entretien de ses voiries 
communales. 
 
Cette convention s’inscrit en effet dans le cadre des dispositions de l’article L5211-4-1 III du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

VISAS 

Vu le Code de la Commande publique, et notamment les articles L 2421 – 1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 
du chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, 
approuvant les redevances et tarifs communautaire pour l’année 2020, 

 

 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation d’entretien de voirie par 
l’Agglomération d’Agen sur les voiries communales de la Commune. 

Elle prévoit notamment la mise à disposition du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen et de ses 
équipements au profit de la Commune, afin d’assumer pour son compte l’entretien des voiries communales. 

 
ARTICLE 2 – PRESTATIONS REALISEES PAR L’AGGLOMERATION 

L’Agglomération d’Agen assurera trois types de prestations : 
 

a) Réalisation des travaux d’entretien des voies communales 
 

Les prestations réalisées par les régies « voirie » communautaires sont les interventions suivantes : 
 
 Fauchage ; 
 Entretien signalisation verticale et horizontale ; 
 Viabilité hivernale ; 
 Balayage ; 
 Curage des fossés ; 
 Bouchage des nids de poule ; 
 Renforcement ; 
 Désherbage. 

 

b) Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Conformément au Code la Commande Publique, la Commune, maître d'ouvrage de ses projets fait 
appel aux services de l’Agglomération d’Agen pour réaliser les études nécessaires à la réalisation 
d'un projet.   

Les missions assurées seront les suivantes : 
 
 Chiffrage du projet ; 
 Rédaction du programme et rédaction de cahier des charges de maîtrise d’œuvre ; 
 Plan d’aménagements (mise à disposition du bureau d’études voirie). 

c) Prestation de comptages routiers 

 Pose et dépose du matériel ; 
 Analyse des données et remise du rapport de mission 
 
 
 
 

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE 
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La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 
décembre 2020. 
La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois. 
 

ARTICLE 4 – MISE AU POINT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

Pour une année "n", la définition de la programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire 
seront réalisées selon le calendrier suivant : 
 

DELAIS ETAPE OBS 

MOIS DE FEVRIER 
De l’année "n" 

Définition de la 
programmation des travaux 
d’entretien avec la commune 

Le chef d’unité territoriale établit avec la 
commune un programme d’entretien de 
la voirie communale pour l’année « n ».  
Inscription du projet dans le budget de 

la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

Délibération et signature de 
la convention par la 

commune 
Retour de la délibération du Conseil 
Municipal et de la convention signée 

MOIS D’OCTOBRE 
de l’année "n" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

janvier au 30 septembre de l’année "n" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "n+1" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

octobre au 31 décembre de l’année "n" 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires qui surviendrait après 
la validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 

- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant après avis favorable de la commission voirie. 

 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune 
pourra solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans nécessité d’un avenant. 
 
 
 
ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DES TIERS 

Les agents du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de 
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la Commune, pour la durée de la présente convention.  

Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de 
nomination. 

Les agents sont individuellement informés de la mutualisation du service dont ils relèvent. Ils sont placés, 
pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire de la Commune, en fonction des 
missions qu’ils réalisent. 

Le Maire adresse directement au Chef du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen, mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité fonctionnelle contrôle 
l’exécution des tâches. 

Des rencontres régulières seront programmées entre les deux collectivités. Cela permettra, à la Commune, 
d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par l’Agglomération d’Agen.  

Le maire de la Commune, pourra saisir, en tant que de besoin, l’autorité de nomination d’un agent pour 
mettre en œuvre une procédure disciplinaire. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions pour le compte de la Commune, l’Agglomération d’Agen devra 
utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais.  

Ses missions sont limitées uniquement à la réalisation des dépenses de fonctionnement sur les réseaux de 
voiries communales. 

Les opérations d’investissement pourront faire, par ailleurs, l’objet d’une convention de mandat entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune, dans le respect de la programmation des travaux de voirie prévus 
par l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

a) Tarifs applicables et modalités de calcul 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des 
factures acquittées et prenant en compte : 
 

 Le personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le matériel ; 
 La fourniture des matériaux ;  
 Les frais de gestion liés au travail administratif.  
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Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le Conseil de l’Agglomération d’Agen du 5 décembre 2019. 

 

 

CATÉGORIES D'ÉLÉMENTS SOUMIS AUX DROITS   -   TYPE DE PRESTATION
BASE DES DROITS 

A PERCEVOIR
ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE APPLIC.

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

EUROS

ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES - Mise à disposition du personnel de l'Agglo

REALISATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES

PRESTATION HORAIRE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par heure

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 32,00 32,00 01/01/2019 32,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,00 36,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,00 50,70
Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,00 50,70
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 40,00 40,00 40,60
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 55,00 55,00 55,80
Camion/répandeuse émulsion 64,00 64,00 65,00
Niveleuse 77,00 77,00 78,10
Rouleau vibrant 32,00 32,00 32,50
Pelle mécanique 75,00 75,00 76,10
Nacelle VL 53,00 53,00 53,80
Nacelle PL 85,00 85,00 86,30
Tondeuse autoportée 40,00 40,00 40,60
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,00 25,30
Prestation d'un lamier 80,00 81,20

PRESTATION JOURNALIERE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par jour (7h)

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 252,00 252,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 400,00 400,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/épareuse ou roto 350,00 350,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 280,00 280,00 SUPPRIMÉ
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 385,00 385,00 SUPPRIMÉ
Camion/répandeuse émulsion 448,00 448,00 SUPPRIMÉ
Niveleuse 539,00 539,00 SUPPRIMÉ
Rouleau vibrant 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Pelle mécanique 525,00 525,00 SUPPRIMÉ
Nacelle VL 424,00 424,00 SUPPRIMÉ
Nacelle PL 680,00 680,00 SUPPRIMÉ
Tondeuse autoportée 105,00 105,00 SUPPRIMÉ
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 175,00 175,00 SUPPRIMÉ
Prestation d'un lamier 560,00 SUPPRIMÉ

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
par jour

Journée AMO Ingénieur 880,00 880,00 SUPPRIMÉ
Journée AMO Technicien 650,00 SUPPRIMÉ

par heure
AMO Ingénieur 127,80
AMO Technicien 94,30

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER par semaine
Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 125,00 126,80

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION
par manifestation 

ponctuelle
Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main d'œuvre) 20,00 20,00 20,30
Prêt de passage de cable (le mètre linéaire) 3,00 3,00 3,00
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A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 
quantités utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 
 
 
 

b) Modalités de remboursement par la commune 
 
En octobre, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux réellement 
effectués de janvier à septembre et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre, sur la base d’un état détaillant : 
 

 Le coût du personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le montant des fournitures et matériaux réellement engagé ; 
 Les frais de gestion administrative y afférant, soit 5% du montant des travaux d’entretien réalisés 

dans le cadre du projet, correspondant au remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et personnel administratif). 

 
Ces dispositions financières sont conformes au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

c) Imputations budgétaires 
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour l’Agglomération d’Agen : 
 
En dépense (budget principal 1) : 

• Chapitre 60  
 

En recette (budget annexe 10) :   
• Chapitre 70  

 
Pour la Commune :  
 

• En dépense : Article 615231  
 

d) Prestations réalisées avant la signature formelle de la commune 
 

Dans le cas où l’Agglomération d’Agen aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies 
communales avant la signature de la présente convention, la commune s’acquittera de ces prestations 
intégrées dans le 1er titre. 

 

 



 

8 
 

ARTICLE 8 – REVISION DES TARIFS 

Les tarifs applicables étant fixés par délibération du conseil communautaire de manière annuelle, la 
convention ne prévoit pas de révision. 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune, en tant que donneur d’ordre et propriétaire des voiries communales, s’engage à contracter 
les polices d’assurance nécessaires à la couverture des dommages pouvant être causés par les agents 
communautaires mis à sa disposition.  
 
En cas de sinistre aux tiers, du fait des agents communautaires mis à disposition, la commune pourra avoir 
sa responsabilité engagée. 
En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune se réserve le droit de 
se retourner contre l’Agglomération d’Agen. 
 
En revanche, l’Agglomération d’Agen est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés 
à ses agents mis à disposition de la commune. 
 
 
ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

Les parties s’engagent à se concerter, en tant que de besoin, pour interpréter ou modifier les termes de la 
présente convention ou y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 

Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, et qui n’auraient pas été résolus à l’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir, soit en cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen 
soit dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations. 
 
En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 
pourra 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. 
 
Dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après mise en 
demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune devra acquitter les dépenses 
engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 
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ARTICLE 12 –  AUTRES DISPOSITIONS 

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la présente convention. 
 
 
 
Fait à Agen le 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Moirax, 
Le Maire, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR Henri TANDONNET 
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CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE 
VOIRIE ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREES 

PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
SUR LES VOIES COMMUNALES DE MARMONT-PACHAS 

 
 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la décision du Bureau 
Communautaire, en date du 27 août 2020,  

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Marmont-Pachas, Le Bourg 47310 MARMONT-PACHAS, représentée par son Maire, 
Monsieur Philippe DEGRYSE, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal, en date du xxxx, 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 1er 
janvier 2013.  

Les statuts de l’Agglomération  d’Agen prévoient dans son article 3.2 " GESTION DE SERVICES MUTUALISES 
POUR LE COMPTE DES COMMUNES", qu’au-delà de l’exercice de sa compétence optionnelle de création, 
aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen  réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de 
leurs voiries communales (y compris les chemins ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des 
ressources et moyens à y affecter. 
 
Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à améliorer la gestion de celles-ci par les 
techniques les plus appropriées, tout en préservant strictement à chaque commune, la libre décision de 
planifier à sa convenance le contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement. 
 
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le service voirie de l’Agglomération d’Agen met à 
disposition de la commune de Marmont-Pachas, son personnel et les moyens nécessaires à l’entretien de 
ses voiries communales. 
 
Cette convention s’inscrit en effet dans le cadre des dispositions de l’article L5211-4-1 III du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

VISAS 

Vu le Code de la Commande publique, et notamment les articles L 2421 – 1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 
du chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, 
approuvant les redevances et tarifs communautaire pour l’année 2020, 

 

 

 

 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation d’entretien de voirie par 
l’Agglomération d’Agen sur les voiries communales de la Commune. 

Elle prévoit notamment la mise à disposition du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen et de ses 
équipements au profit de la Commune, afin d’assumer pour son compte l’entretien des voiries communales. 

 
ARTICLE 2 – PRESTATIONS REALISEES PAR L’AGGLOMERATION 

L’Agglomération d’Agen assurera trois types de prestations : 
 

a) Réalisation des travaux d’entretien des voies communales 
 

Les prestations réalisées par les régies « voirie » communautaires sont les interventions suivantes : 
 
 Fauchage ; 
 Entretien signalisation verticale et horizontale ; 
 Viabilité hivernale ; 
 Balayage ; 
 Curage des fossés ; 
 Bouchage des nids de poule ; 
 Renforcement ; 
 Désherbage. 

 

b) Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Conformément au Code la Commande Publique, la Commune, maître d'ouvrage de ses projets fait 
appel aux services de l’Agglomération d’Agen pour réaliser les études nécessaires à la réalisation 
d'un projet.   

Les missions assurées seront les suivantes : 
 
 Chiffrage du projet ; 
 Rédaction du programme et rédaction de cahier des charges de maîtrise d’œuvre ; 
 Plan d’aménagements (mise à disposition du bureau d’études voirie). 

c) Prestation de comptages routiers 

 Pose et dépose du matériel ; 
 Analyse des données et remise du rapport de mission 
 
 
 

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE 
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La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 
décembre 2020. 
La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois. 
 

 

ARTICLE 4 – MISE AU POINT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

Pour une année "n", la définition de la programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire 
seront réalisées selon le calendrier suivant : 
 

DELAIS ETAPE OBS 

MOIS DE FEVRIER 
De l’année "n" 

Définition de la 
programmation des travaux 
d’entretien avec la commune 

Le chef d’unité territoriale établit avec la 
commune un programme d’entretien de 
la voirie communale pour l’année « n ».  
Inscription du projet dans le budget de 

la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

Délibération et signature de 
la convention par la 

commune 
Retour de la délibération du Conseil 
Municipal et de la convention signée 

MOIS D’OCTOBRE 
de l’année "n" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

janvier au 30 septembre de l’année "n" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "n+1" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

octobre au 31 décembre de l’année "n" 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires qui surviendrait après 
la validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 

- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant après avis favorable de la commission voirie. 

 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune 
pourra solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans nécessité d’un avenant. 
 
 
 
ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DES TIERS 
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Les agents du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de 
la Commune, pour la durée de la présente convention.  

Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de 
nomination. 

Les agents sont individuellement informés de la mutualisation du service dont ils relèvent. Ils sont placés, 
pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire de la Commune, en fonction des 
missions qu’ils réalisent. 

Le Maire adresse directement au Chef du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen, mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité fonctionnelle contrôle 
l’exécution des tâches. 

Des rencontres régulières seront programmées entre les deux collectivités. Cela permettra, à la Commune, 
d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par l’Agglomération d’Agen.  

Le maire de la Commune, pourra saisir, en tant que de besoin, l’autorité de nomination d’un agent pour 
mettre en œuvre une procédure disciplinaire. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions pour le compte de la Commune, l’Agglomération d’Agen devra 
utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais.  

Ses missions sont limitées uniquement à la réalisation des dépenses de fonctionnement sur les réseaux de 
voiries communales. 

Les opérations d’investissement pourront faire, par ailleurs, l’objet d’une convention de mandat entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune, dans le respect de la programmation des travaux de voirie prévus 
par l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

a) Tarifs applicables et modalités de calcul 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des 
factures acquittées et prenant en compte : 
 

 Le personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le matériel ; 
 La fourniture des matériaux ;  
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 Les frais de gestion liés au travail administratif.  
 
 
 
 
 

Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le Conseil de l’Agglomération d’Agen du 5 décembre 2019. 

 

CATÉGORIES D'ÉLÉMENTS SOUMIS AUX DROITS   -   TYPE DE PRESTATION
BASE DES DROITS 

A PERCEVOIR
ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE APPLIC.

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

EUROS

ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES - Mise à disposition du personnel de l'Agglo

REALISATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES

PRESTATION HORAIRE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par heure

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 32,00 32,00 01/01/2019 32,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,00 36,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,00 50,70
Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,00 50,70
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 40,00 40,00 40,60
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 55,00 55,00 55,80
Camion/répandeuse émulsion 64,00 64,00 65,00
Niveleuse 77,00 77,00 78,10
Rouleau vibrant 32,00 32,00 32,50
Pelle mécanique 75,00 75,00 76,10
Nacelle VL 53,00 53,00 53,80
Nacelle PL 85,00 85,00 86,30
Tondeuse autoportée 40,00 40,00 40,60
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,00 25,30
Prestation d'un lamier 80,00 81,20

PRESTATION JOURNALIERE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par jour (7h)

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 252,00 252,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 400,00 400,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/épareuse ou roto 350,00 350,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 280,00 280,00 SUPPRIMÉ
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 385,00 385,00 SUPPRIMÉ
Camion/répandeuse émulsion 448,00 448,00 SUPPRIMÉ
Niveleuse 539,00 539,00 SUPPRIMÉ
Rouleau vibrant 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Pelle mécanique 525,00 525,00 SUPPRIMÉ
Nacelle VL 424,00 424,00 SUPPRIMÉ
Nacelle PL 680,00 680,00 SUPPRIMÉ
Tondeuse autoportée 105,00 105,00 SUPPRIMÉ
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 175,00 175,00 SUPPRIMÉ
Prestation d'un lamier 560,00 SUPPRIMÉ

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
par jour

Journée AMO Ingénieur 880,00 880,00 SUPPRIMÉ
Journée AMO Technicien 650,00 SUPPRIMÉ

par heure
AMO Ingénieur 127,80
AMO Technicien 94,30

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER par semaine
Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 125,00 126,80

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION
par manifestation 

ponctuelle
Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main d'œuvre) 20,00 20,00 20,30
Prêt de passage de cable (le mètre linéaire) 3,00 3,00 3,00
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A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 
quantités utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 
 
 
 

b) Modalités de remboursement par la commune 
 
En octobre, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux réellement 
effectués de janvier à septembre et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre, sur la base d’un état détaillant : 
 

 Le coût du personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le montant des fournitures et matériaux réellement engagé ; 
 Les frais de gestion administrative y afférant, soit 5% du montant des travaux d’entretien réalisés 

dans le cadre du projet, correspondant au remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et personnel administratif). 

 
Ces dispositions financières sont conformes au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

c) Imputations budgétaires 
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour l’Agglomération d’Agen : 
 
En dépense (budget principal 1) : 

• Chapitre 60  
 

En recette (budget annexe 10) :   
• Chapitre 70  

 
Pour la Commune :  
 

• En dépense : Article 615231  
 

d) Prestations réalisées avant la signature formelle de la commune 
 

Dans le cas où l’Agglomération d’Agen aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies 
communales avant la signature de la présente convention, la commune s’acquittera de ces prestations 
intégrées dans le 1er titre. 
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ARTICLE 8 – REVISION DES TARIFS 

Les tarifs applicables étant fixés par délibération du conseil communautaire de manière annuelle, la 
convention ne prévoit pas de révision. 

 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune, en tant que donneur d’ordre et propriétaire des voiries communales, s’engage à contracter 
les polices d’assurance nécessaires à la couverture des dommages pouvant être causés par les agents 
communautaires mis à sa disposition.  
 
En cas de sinistre aux tiers, du fait des agents communautaires mis à disposition, la commune pourra avoir 
sa responsabilité engagée. 
En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune se réserve le droit de 
se retourner contre l’Agglomération d’Agen. 
 
En revanche, l’Agglomération d’Agen est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés 
à ses agents mis à disposition de la commune. 
 
 
ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

Les parties s’engagent à se concerter, en tant que de besoin, pour interpréter ou modifier les termes de la 
présente convention ou y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 

Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, et qui n’auraient pas été résolus à l’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir, soit en cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen 
soit dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations. 
 
En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 
pourra 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. 
 
Dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après mise en 
demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune devra acquitter les dépenses 
engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 
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ARTICLE 12 –  AUTRES DISPOSITIONS 

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la présente convention. 
 
 
 
Fait à Agen le 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Marmont-Pachas 
Le Maire, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR Philippe DEGRYSE 
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CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE 
VOIRIE ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREES 

PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
SUR LES VOIES COMMUNALES DE ROQUEFORT 

 
 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la décision du Bureau 
Communautaire, en date du 27 août 2020,  

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Roquefort, Le Bourg 47310 ROQUEFORT, représentée par son Maire, Monsieur Jean-
Louis CHAU-VAN, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal, en date du xxxxx, 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 1er 
janvier 2013.  

Les statuts de l’Agglomération  d’Agen prévoient dans son article 3.2 " GESTION DE SERVICES MUTUALISES 
POUR LE COMPTE DES COMMUNES", qu’au-delà de l’exercice de sa compétence optionnelle de création, 
aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen  réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de 
leurs voiries communales (y compris les chemins ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des 
ressources et moyens à y affecter. 
 
Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à améliorer la gestion de celles-ci par les 
techniques les plus appropriées, tout en préservant strictement à chaque commune, la libre décision de 
planifier à sa convenance le contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement. 
 
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le service voirie de l’Agglomération d’Agen met à 
disposition de la commune de Roquefort, son personnel et les moyens nécessaires à l’entretien de ses 
voiries communales. 
 
Cette convention s’inscrit en effet dans le cadre des dispositions de l’article L5211-4-1 III du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

VISAS 
 

Vu le Code de la Commande publique, et notamment les articles L 2421 – 1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 
du chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, 
approuvant les redevances et tarifs communautaire pour l’année 2020, 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation d’entretien de voirie par 
l’Agglomération d’Agen sur les voiries communales de la Commune. 

Elle prévoit notamment la mise à disposition du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen et de ses 
équipements au profit de la Commune, afin d’assumer pour son compte l’entretien des voiries communales. 

 
ARTICLE 2 – PRESTATIONS REALISEES PAR L’AGGLOMERATION 

L’Agglomération d’Agen assurera trois types de prestations : 
 

a) Réalisation des travaux d’entretien des voies communales 
 

Les prestations réalisées par les régies « voirie » communautaires sont les interventions suivantes : 
 
 Fauchage ; 
 Entretien signalisation verticale et horizontale ; 
 Viabilité hivernale ; 
 Balayage ; 
 Curage des fossés ; 
 Bouchage des nids de poule ; 
 Renforcement ; 
 Désherbage. 

 

b) Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Conformément au Code la Commande Publique,  la Commune, maître d'ouvrage de ses projets fait 
appel aux services de l’Agglomération d’Agen pour réaliser les études nécessaires à la réalisation 
d'un projet.   

Les missions assurées seront les suivantes : 
 
 Chiffrage du projet ; 
 Rédaction du programme et rédaction de cahier des charges de maîtrise d’œuvre ; 
 Plan d’aménagements (mise à disposition du bureau d’études voirie). 

c) Prestation de comptages routiers 

 Pose et dépose du matériel ; 
 Analyse des données et remise du rapport de mission 
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ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 
décembre 2020. 
La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois. 
 
ARTICLE 4 – MISE AU POINT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

Pour une année "n", la définition de la programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire 
seront réalisées selon le calendrier suivant : 
 

DELAIS ETAPE OBS 

MOIS DE FEVRIER 
De l’année "n" 

Définition de la 
programmation des travaux 
d’entretien avec la commune 

Le chef d’unité territoriale établit avec la 
commune un programme d’entretien de 
la voirie communale pour l’année « n ».  
Inscription du projet dans le budget de 

la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

Délibération et signature de 
la convention par la 

commune 
Retour de la délibération du Conseil 
Municipal et de la convention signée 

MOIS D’OCTOBRE 
de l’année "n" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

janvier au 30 septembre de l’année "n" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "n+1" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

octobre au 31 décembre de l’année "n" 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires qui surviendrait après 
la validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 

- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant après avis favorable de la commission voirie. 

 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune 
pourra solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans nécessité d’un avenant. 
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ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DES TIERS 

Les agents du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de 
la Commune, pour la durée de la présente convention.  

Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de 
nomination. 

Les agents sont individuellement informés de la mutualisation du service dont ils relèvent. Ils sont placés, 
pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire de la Commune, en fonction des 
missions qu’ils réalisent. 

Le Maire adresse directement au Chef du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen, mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité fonctionnelle contrôle 
l’exécution des tâches. 

Des rencontres régulières seront programmées entre les deux collectivités. Cela permettra, à la Commune, 
d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par l’Agglomération d’Agen.  

Le maire de la Commune, pourra saisir, en tant que de besoin, l’autorité de nomination d’un agent pour 
mettre en œuvre une procédure disciplinaire. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions pour le compte de la Commune, l’Agglomération d’Agen devra 
utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais.  

Ses missions sont limitées uniquement à la réalisation des dépenses de fonctionnement sur les réseaux de 
voiries communales. 

Les opérations d’investissement pourront faire, par ailleurs, l’objet d’une convention de mandat entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune, dans le respect de la programmation des travaux de voirie prévus 
par l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

a) Tarifs applicables et modalités de calcul 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des 
factures acquittées et prenant en compte : 
 

 Le personnel technique affecté à la prestation ; 
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 Le matériel ; 
 La fourniture des matériaux ;  
 Les frais de gestion liés au travail administratif.  
 
 
 
 
 

Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le Conseil de l’Agglomération d’Agen du 5 décembre 2019. 
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A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 
quantités utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 
 
 
 

CATÉGORIES D'ÉLÉMENTS SOUMIS AUX DROITS   -   TYPE DE PRESTATION
BASE DES DROITS 

A PERCEVOIR
ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE APPLIC.

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

EUROS

ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES - Mise à disposition du personnel de l'Agglo

REALISATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES

PRESTATION HORAIRE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par heure

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 32,00 32,00 01/01/2019 32,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,00 36,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,00 50,70
Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,00 50,70
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 40,00 40,00 40,60
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 55,00 55,00 55,80
Camion/répandeuse émulsion 64,00 64,00 65,00
Niveleuse 77,00 77,00 78,10
Rouleau vibrant 32,00 32,00 32,50
Pelle mécanique 75,00 75,00 76,10
Nacelle VL 53,00 53,00 53,80
Nacelle PL 85,00 85,00 86,30
Tondeuse autoportée 40,00 40,00 40,60
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,00 25,30
Prestation d'un lamier 80,00 81,20

PRESTATION JOURNALIERE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par jour (7h)

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 252,00 252,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 400,00 400,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/épareuse ou roto 350,00 350,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 280,00 280,00 SUPPRIMÉ
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 385,00 385,00 SUPPRIMÉ
Camion/répandeuse émulsion 448,00 448,00 SUPPRIMÉ
Niveleuse 539,00 539,00 SUPPRIMÉ
Rouleau vibrant 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Pelle mécanique 525,00 525,00 SUPPRIMÉ
Nacelle VL 424,00 424,00 SUPPRIMÉ
Nacelle PL 680,00 680,00 SUPPRIMÉ
Tondeuse autoportée 105,00 105,00 SUPPRIMÉ
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 175,00 175,00 SUPPRIMÉ
Prestation d'un lamier 560,00 SUPPRIMÉ

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
par jour

Journée AMO Ingénieur 880,00 880,00 SUPPRIMÉ
Journée AMO Technicien 650,00 SUPPRIMÉ

par heure
AMO Ingénieur 127,80
AMO Technicien 94,30

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER par semaine
Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 125,00 126,80

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION
par manifestation 

ponctuelle
Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main d'œuvre) 20,00 20,00 20,30
Prêt de passage de cable (le mètre linéaire) 3,00 3,00 3,00



 

8 
 

b) Modalités de remboursement par la commune 
 
En octobre, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux réellement 
effectués de janvier à septembre et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre, sur la base d’un état détaillant : 
 

 Le coût du personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le montant des fournitures et matériaux réellement engagé ; 
 Les frais de gestion administrative y afférant, soit 5% du montant des travaux d’entretien réalisés 

dans le cadre du projet, correspondant au remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et personnel administratif). 

 
Ces dispositions financières sont conformes au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

c) Imputations budgétaires 
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour l’Agglomération d’Agen : 
 
En dépense (budget principal 1) : 

• Chapitre 60  
 

En recette (budget annexe 10) :   
• Chapitre 70  

 
Pour la Commune :  
 

• En dépense : Article 615231  
 

d) Prestations réalisées avant la signature formelle de la commune 
 

Dans le cas où l’Agglomération d’Agen aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies 
communales avant la signature de la présente convention, la commune s’acquittera de ces prestations 
intégrées dans le 1er titre. 

 

ARTICLE 8 – REVISION DES TARIFS 

Les tarifs applicables étant fixés par délibération du conseil communautaire de manière annuelle, la 
convention ne prévoit pas de révision. 
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ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune, en tant que donneur d’ordre et propriétaire des voiries communales, s’engage à contracter 
les polices d’assurance nécessaires à la couverture des dommages pouvant être causés par les agents 
communautaires mis à sa disposition.  
 
En cas de sinistre aux tiers, du fait des agents communautaires mis à disposition, la commune pourra avoir 
sa responsabilité engagée. 
En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune se réserve le droit de 
se retourner contre l’Agglomération d’Agen. 
 
En revanche, l’Agglomération d’Agen est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés 
à ses agents mis à disposition de la commune. 
 
 
ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

Les parties s’engagent à se concerter, en tant que de besoin, pour interpréter ou modifier les termes de la 
présente convention ou y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 

Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, et qui n’auraient pas été résolus à l’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir, soit en cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen 
soit dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations. 
 
En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 
pourra 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. 
 
Dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après mise en 
demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune devra acquitter les dépenses 
engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 
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ARTICLE 12 –  AUTRES DISPOSITIONS 

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la présente convention. 
 
 
 
Fait à Agen le 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Roquefort 
Le Maire, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR Jean-Louis CHAU-VAN 
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CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE 
VOIRIE ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREES 

PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
SUR LES VOIES COMMUNALES DE SERIGNAC  

 
 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la décision du Bureau 
Communautaire, en date du 27 août 2020,  

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Sérignac, 2 place Hôtel de ville 47310 SERIGNAC, représentée par son Maire, Monsieur 
Jean DREUIL, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal, en date du xxxxxx 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 1er 
janvier 2013.  

Les statuts de l’Agglomération  d’Agen prévoient dans son article 3.2 " GESTION DE SERVICES MUTUALISES 
POUR LE COMPTE DES COMMUNES", qu’au-delà de l’exercice de sa compétence optionnelle de création, 
aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen  réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de 
leurs voiries communales (y compris les chemins ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des 
ressources et moyens à y affecter. 
 
Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à améliorer la gestion de celles-ci par les 
techniques les plus appropriées, tout en préservant strictement à chaque commune, la libre décision de 
planifier à sa convenance le contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement. 
 
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le service voirie de l’Agglomération d’Agen met à 
disposition de la commune de Sérignac, son personnel et les moyens nécessaires à l’entretien de ses voiries 
communales. 
 
Cette convention s’inscrit en effet dans le cadre des dispositions de l’article L5211-4-1 III du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

VISAS 
 

Vu le Code de la Commande publique, et notamment les articles L 2421 – 1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 
du chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, 
approuvant les redevances et tarifs communautaire pour l’année 2020, 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation d’entretien de voirie par 
l’Agglomération d’Agen sur les voiries communales de la Commune. 

Elle prévoit notamment la mise à disposition du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen et de ses 
équipements au profit de la Commune, afin d’assumer pour son compte l’entretien des voiries communales. 

 
ARTICLE 2 – PRESTATIONS REALISEES PAR L’AGGLOMERATION 

L’Agglomération d’Agen assurera trois types de prestations : 
 

a) Réalisation des travaux d’entretien des voies communales 
 

Les prestations réalisées par les régies « voirie » communautaires sont les interventions suivantes : 
 
 Fauchage ; 
 Entretien signalisation verticale et horizontale ; 
 Viabilité hivernale ; 
 Balayage ; 
 Curage des fossés ; 
 Bouchage des nids de poule ; 
 Renforcement ; 
 Désherbage. 

 

b) Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Conformément au Code la Commande Publique, la Commune, maître d'ouvrage de ses projets fait 
appel aux services de l’Agglomération d’Agen pour réaliser les études nécessaires à la réalisation 
d'un projet.   

Les missions assurées seront les suivantes : 
 
 Chiffrage du projet ; 
 Rédaction du programme et rédaction de cahier des charges de maîtrise d’œuvre ; 
 Plan d’aménagements (mise à disposition du bureau d’études voirie). 

c) Prestation de comptages routiers 

 Pose et dépose du matériel ; 
 Analyse des données et remise du rapport de mission 
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ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 
décembre 2020. 
La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois. 
 

ARTICLE 4 – MISE AU POINT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

Pour une année "n", la définition de la programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire 
seront réalisées selon le calendrier suivant : 
 

DELAIS ETAPE OBS 

MOIS DE FEVRIER 
De l’année "n" 

Définition de la 
programmation des travaux 
d’entretien avec la commune 

Le chef d’unité territoriale établit avec la 
commune un programme d’entretien de 
la voirie communale pour l’année « n ».  
Inscription du projet dans le budget de 

la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

Délibération et signature de 
la convention par la 

commune 
Retour de la délibération du Conseil 
Municipal et de la convention signée 

MOIS D’OCTOBRE 
de l’année "n" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

janvier au 30 septembre de l’année "n" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "n+1" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

octobre au 31 décembre de l’année "n" 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires qui surviendrait après 
la validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 

- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant après avis favorable de la commission voirie. 

 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune 
pourra solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans nécessité d’un avenant. 
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ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DES TIERS 

Les agents du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de 
la Commune, pour la durée de la présente convention.  

Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de 
nomination. 

Les agents sont individuellement informés de la mutualisation du service dont ils relèvent. Ils sont placés, 
pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire de la Commune, en fonction des 
missions qu’ils réalisent. 

Le Maire adresse directement au Chef du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen, mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité fonctionnelle contrôle 
l’exécution des tâches. 

Des rencontres régulières seront programmées entre les deux collectivités. Cela permettra, à la Commune, 
d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par l’Agglomération d’Agen.  

Le maire de la Commune, pourra saisir, en tant que de besoin, l’autorité de nomination d’un agent pour 
mettre en œuvre une procédure disciplinaire. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions pour le compte de la Commune, l’Agglomération d’Agen devra 
utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais.  

Ses missions sont limitées uniquement à la réalisation des dépenses de fonctionnement sur les réseaux de 
voiries communales. 

Les opérations d’investissement pourront faire, par ailleurs, l’objet d’une convention de mandat entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune, dans le respect de la programmation des travaux de voirie prévus 
par l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

a) Tarifs applicables et modalités de calcul 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des 
factures acquittées et prenant en compte : 
 

 Le personnel technique affecté à la prestation ; 



 

6 
 

 Le matériel ; 
 La fourniture des matériaux ;  
 Les frais de gestion liés au travail administratif.  
 
 
 
 
 

Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le Conseil de l’Agglomération d’Agen du 5 décembre 2019. 



 

7 
 

 

 
A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 
quantités utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 
 
 
 

CATÉGORIES D'ÉLÉMENTS SOUMIS AUX DROITS   -   TYPE DE PRESTATION
BASE DES DROITS 

A PERCEVOIR
ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE APPLIC.

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

EUROS

ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES - Mise à disposition du personnel de l'Agglo

REALISATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES

PRESTATION HORAIRE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par heure

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 32,00 32,00 01/01/2019 32,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,00 36,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,00 50,70
Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,00 50,70
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 40,00 40,00 40,60
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 55,00 55,00 55,80
Camion/répandeuse émulsion 64,00 64,00 65,00
Niveleuse 77,00 77,00 78,10
Rouleau vibrant 32,00 32,00 32,50
Pelle mécanique 75,00 75,00 76,10
Nacelle VL 53,00 53,00 53,80
Nacelle PL 85,00 85,00 86,30
Tondeuse autoportée 40,00 40,00 40,60
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,00 25,30
Prestation d'un lamier 80,00 81,20

PRESTATION JOURNALIERE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par jour (7h)

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 252,00 252,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 400,00 400,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/épareuse ou roto 350,00 350,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 280,00 280,00 SUPPRIMÉ
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 385,00 385,00 SUPPRIMÉ
Camion/répandeuse émulsion 448,00 448,00 SUPPRIMÉ
Niveleuse 539,00 539,00 SUPPRIMÉ
Rouleau vibrant 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Pelle mécanique 525,00 525,00 SUPPRIMÉ
Nacelle VL 424,00 424,00 SUPPRIMÉ
Nacelle PL 680,00 680,00 SUPPRIMÉ
Tondeuse autoportée 105,00 105,00 SUPPRIMÉ
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 175,00 175,00 SUPPRIMÉ
Prestation d'un lamier 560,00 SUPPRIMÉ

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
par jour

Journée AMO Ingénieur 880,00 880,00 SUPPRIMÉ
Journée AMO Technicien 650,00 SUPPRIMÉ

par heure
AMO Ingénieur 127,80
AMO Technicien 94,30

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER par semaine
Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 125,00 126,80

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION
par manifestation 

ponctuelle
Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main d'œuvre) 20,00 20,00 20,30
Prêt de passage de cable (le mètre linéaire) 3,00 3,00 3,00
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b) Modalités de remboursement par la commune 
 
En octobre, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux réellement 
effectués de janvier à septembre et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre, sur la base d’un état détaillant : 
 

 Le coût du personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le montant des fournitures et matériaux réellement engagé ; 
 Les frais de gestion administrative y afférant, soit 5% du montant des travaux d’entretien réalisés 

dans le cadre du projet, correspondant au remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et personnel administratif). 

 
Ces dispositions financières sont conformes au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

c) Imputations budgétaires 
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour l’Agglomération d’Agen : 
 
En dépense (budget principal 1) : 

• Chapitre 60  
 

En recette (budget annexe 10) :   
• Chapitre 70  

 
Pour la Commune :  
 

• En dépense : Article 615231  
 

d) Prestations réalisées avant la signature formelle de la commune 
 

Dans le cas où l’Agglomération d’Agen aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies 
communales avant la signature de la présente convention, la commune s’acquittera de ces prestations 
intégrées dans le 1er titre. 

 

ARTICLE 8 – REVISION DES TARIFS 

Les tarifs applicables étant fixés par délibération du conseil communautaire de manière annuelle, la 
convention ne prévoit pas de révision. 
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ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune, en tant que donneur d’ordre et propriétaire des voiries communales, s’engage à contracter 
les polices d’assurance nécessaires à la couverture des dommages pouvant être causés par les agents 
communautaires mis à sa disposition.  
 
En cas de sinistre aux tiers, du fait des agents communautaires mis à disposition, la commune pourra avoir 
sa responsabilité engagée. 
En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune se réserve le droit de 
se retourner contre l’Agglomération d’Agen. 
 
En revanche, l’Agglomération d’Agen est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés 
à ses agents mis à disposition de la commune. 
 
 
ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

Les parties s’engagent à se concerter, en tant que de besoin, pour interpréter ou modifier les termes de la 
présente convention ou y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 

Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, et qui n’auraient pas été résolus à l’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir, soit en cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen 
soit dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations. 
 
En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 
pourra 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. 
 
Dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après mise en 
demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune devra acquitter les dépenses 
engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 
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ARTICLE 12 –  AUTRES DISPOSITIONS 

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la présente convention. 
 
 
 
Fait à Agen le 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Sérignac sur Garonne 
Le Maire, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR Jean DREUIL 
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CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE 
VOIRIE ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ASSUREES 

PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
SUR LES VOIES COMMUNALES DE SAINTE COLOMBE EN B. 

 
 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la décision du Bureau 
Communautaire, en date du 27 août 2020,  

Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Sainte Colombe en Bruilhois, 3 place du Bruilhois 47310 SAINTE COLOMBE EN 
BRUILHOIS, représentée par son Maire, Monsieur Olivier THÉRASSE, dûment habilité par une délibération 
du Conseil Municipal, en date du xxxxxx, 

Ci-après dénommée « la Commune », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 1er 
janvier 2013.  

Les statuts de l’Agglomération  d’Agen prévoient dans son article 3.2 " GESTION DE SERVICES MUTUALISES 
POUR LE COMPTE DES COMMUNES", qu’au-delà de l’exercice de sa compétence optionnelle de création, 
aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire, l’Agglomération d’Agen  réserve à ses 
communes membres la possibilité de leur faire bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de 
leurs voiries communales (y compris les chemins ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des 
ressources et moyens à y affecter. 
 
Cette mutualisation des ressources et moyens a vocation à améliorer la gestion de celles-ci par les 
techniques les plus appropriées, tout en préservant strictement à chaque commune, la libre décision de 
planifier à sa convenance le contenu et le calendrier des travaux d’entretien et de renouvellement. 
 
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le service voirie de l’Agglomération d’Agen met à 
disposition de la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, son personnel et les moyens nécessaires à 
l’entretien de ses voiries communales. 
 
Cette convention s’inscrit en effet dans le cadre des dispositions de l’article L5211-4-1 III du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

VISAS 
 

Vu le Code de la Commande publique, et notamment les articles L 2421 – 1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 
du chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, 
approuvant les redevances et tarifs communautaire pour l’année 2020, 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la prestation d’entretien de voirie par 
l’Agglomération d’Agen sur les voiries communales de la Commune. 

Elle prévoit notamment la mise à disposition du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen et de ses 
équipements au profit de la Commune, afin d’assumer pour son compte l’entretien des voiries communales. 

 
ARTICLE 2 – PRESTATIONS REALISEES PAR L’AGGLOMERATION 

L’Agglomération d’Agen assurera trois types de prestations : 
 

a) Réalisation des travaux d’entretien des voies communales 
 

Les prestations réalisées par les régies « voirie » communautaires sont les interventions suivantes : 
 
 Fauchage ; 
 Entretien signalisation verticale et horizontale ; 
 Viabilité hivernale ; 
 Balayage ; 
 Curage des fossés ; 
 Bouchage des nids de poule ; 
 Renforcement ; 
 Désherbage. 

 

b) Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Conformément au Code la Commande Publique, la Commune, maître d'ouvrage de ses projets fait 
appel aux services de l’Agglomération d’Agen pour réaliser les études nécessaires à la réalisation 
d'un projet.   

Les missions assurées seront les suivantes : 
 
 Chiffrage du projet ; 
 Rédaction du programme et rédaction de cahier des charges de maîtrise d’œuvre ; 
 Plan d’aménagements (mise à disposition du bureau d’études voirie). 

c) Prestation de comptages routiers 

 Pose et dépose du matériel ; 
 Analyse des données et remise du rapport de mission 
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ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 
décembre 2020. 
La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois. 
 

ARTICLE 4 – MISE AU POINT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

Pour une année "n", la définition de la programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire 
seront réalisées selon le calendrier suivant : 
 

DELAIS ETAPE OBS 

MOIS DE FEVRIER 
De l’année "n" 

Définition de la 
programmation des travaux 
d’entretien avec la commune 

Le chef d’unité territoriale établit avec la 
commune un programme d’entretien de 
la voirie communale pour l’année « n ».  
Inscription du projet dans le budget de 

la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "n" 

Délibération et signature de 
la convention par la 

commune 
Retour de la délibération du Conseil 
Municipal et de la convention signée 

MOIS D’OCTOBRE 
de l’année "n" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

janvier au 30 septembre de l’année "n" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "n+1" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « n » 

Le titre de recette sera émis à la 
commune pour les travaux du 1er 

octobre au 31 décembre de l’année "n" 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires qui surviendrait après 
la validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 

- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant après avis favorable de la commission voirie. 

 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune 
pourra solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans nécessité d’un avenant. 
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ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DES TIERS 

Les agents du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de 
la Commune, pour la durée de la présente convention.  

Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, dans les conditions de statut et d’emploi 
qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par leur autorité de 
nomination. 

Les agents sont individuellement informés de la mutualisation du service dont ils relèvent. Ils sont placés, 
pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire de la Commune, en fonction des 
missions qu’ils réalisent. 

Le Maire adresse directement au Chef du Service Voirie de l’Agglomération d’Agen, mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité fonctionnelle contrôle 
l’exécution des tâches. 

Des rencontres régulières seront programmées entre les deux collectivités. Cela permettra, à la Commune, 
d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par l’Agglomération d’Agen.  

Le maire de la Commune, pourra saisir, en tant que de besoin, l’autorité de nomination d’un agent pour 
mettre en œuvre une procédure disciplinaire. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions pour le compte de la Commune, l’Agglomération d’Agen devra 
utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais.  

Ses missions sont limitées uniquement à la réalisation des dépenses de fonctionnement sur les réseaux de 
voiries communales. 

Les opérations d’investissement pourront faire, par ailleurs, l’objet d’une convention de mandat entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune, dans le respect de la programmation des travaux de voirie prévus 
par l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

a) Tarifs applicables et modalités de calcul 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des 
factures acquittées et prenant en compte : 
 

 Le personnel technique affecté à la prestation ; 
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 Le matériel ; 
 La fourniture des matériaux ;  
 Les frais de gestion liés au travail administratif.  
 
 
 
 
 

Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le Conseil de l’Agglomération d’Agen du 5 décembre 2019. 
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A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 
quantités utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 
 
 
 

CATÉGORIES D'ÉLÉMENTS SOUMIS AUX DROITS   -   TYPE DE PRESTATION
BASE DES DROITS 

A PERCEVOIR
ANCIEN TARIF TARIF ACTUEL DATE APPLIC.

PROPOSITIONS 
NOUVELLES 

EUROS

ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES - Mise à disposition du personnel de l'Agglo

REALISATION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES

PRESTATION HORAIRE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par heure

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 32,00 32,00 01/01/2019 32,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,00 36,50
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,00 50,70
Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,00 50,70
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 40,00 40,00 40,60
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 55,00 55,00 55,80
Camion/répandeuse émulsion 64,00 64,00 65,00
Niveleuse 77,00 77,00 78,10
Rouleau vibrant 32,00 32,00 32,50
Pelle mécanique 75,00 75,00 76,10
Nacelle VL 53,00 53,00 53,80
Nacelle PL 85,00 85,00 86,30
Tondeuse autoportée 40,00 40,00 40,60
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,00 25,30
Prestation d'un lamier 80,00 81,20

PRESTATION JOURNALIERE y compris la main d'œuvre, non compris les fournitures par jour (7h)

Véhicule léger inférieur à 3,5 tonnes 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 252,00 252,00 SUPPRIMÉ
Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 400,00 400,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/épareuse ou roto 350,00 350,00 SUPPRIMÉ
Tracteur/balai ou Lame ou saleuse 280,00 280,00 SUPPRIMÉ
Camion 19 T avec ou sans gravilloneur 385,00 385,00 SUPPRIMÉ
Camion/répandeuse émulsion 448,00 448,00 SUPPRIMÉ
Niveleuse 539,00 539,00 SUPPRIMÉ
Rouleau vibrant 224,00 224,00 SUPPRIMÉ
Pelle mécanique 525,00 525,00 SUPPRIMÉ
Nacelle VL 424,00 424,00 SUPPRIMÉ
Nacelle PL 680,00 680,00 SUPPRIMÉ
Tondeuse autoportée 105,00 105,00 SUPPRIMÉ
Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 175,00 175,00 SUPPRIMÉ
Prestation d'un lamier 560,00 SUPPRIMÉ

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
par jour

Journée AMO Ingénieur 880,00 880,00 SUPPRIMÉ
Journée AMO Technicien 650,00 SUPPRIMÉ

par heure
AMO Ingénieur 127,80
AMO Technicien 94,30

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER par semaine
Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 125,00 126,80

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION
par manifestation 

ponctuelle
Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main d'œuvre) 20,00 20,00 20,30
Prêt de passage de cable (le mètre linéaire) 3,00 3,00 3,00
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b) Modalités de remboursement par la commune 
 
En octobre, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux réellement 
effectués de janvier à septembre et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre, sur la base d’un état détaillant : 
 

 Le coût du personnel technique affecté à la prestation ; 
 Le montant des fournitures et matériaux réellement engagé ; 
 Les frais de gestion administrative y afférant, soit 5% du montant des travaux d’entretien réalisés 

dans le cadre du projet, correspondant au remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et personnel administratif). 

 
Ces dispositions financières sont conformes au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

c) Imputations budgétaires 
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour l’Agglomération d’Agen : 
 
En dépense (budget principal 1) : 

• Chapitre 60  
 

En recette (budget annexe 10) :   
• Chapitre 70  

 
Pour la Commune :  
 

• En dépense : Article 615231  
 

d) Prestations réalisées avant la signature formelle de la commune 
 

Dans le cas où l’Agglomération d’Agen aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies 
communales avant la signature de la présente convention, la commune s’acquittera de ces prestations 
intégrées dans le 1er titre. 

 

ARTICLE 8 – REVISION DES TARIFS 

Les tarifs applicables étant fixés par délibération du conseil communautaire de manière annuelle, la 
convention ne prévoit pas de révision. 
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ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune, en tant que donneur d’ordre et propriétaire des voiries communales, s’engage à contracter 
les polices d’assurance nécessaires à la couverture des dommages pouvant être causés par les agents 
communautaires mis à sa disposition.  
 
En cas de sinistre aux tiers, du fait des agents communautaires mis à disposition, la commune pourra avoir 
sa responsabilité engagée. 
En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune se réserve le droit de 
se retourner contre l’Agglomération d’Agen. 
 
En revanche, l’Agglomération d’Agen est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés 
à ses agents mis à disposition de la commune. 
 
 
ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

Les parties s’engagent à se concerter, en tant que de besoin, pour interpréter ou modifier les termes de la 
présente convention ou y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles. 

Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, et qui n’auraient pas été résolus à l’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir, soit en cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen 
soit dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations. 
 
En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 
pourra 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. 
 
Dans le cas où la Commune ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après mise en 
demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune devra acquitter les dépenses 
engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 
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ARTICLE 12 –  AUTRES DISPOSITIONS 

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la présente convention. 
 
 
 
Fait à Agen le 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Sainte Colombe en 
Bruilhois 
Le Maire, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR Olivier THÉRASSE 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Aout 2020 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-SEPT AOUT A 19H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du 

Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) Absents, excusés Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 25 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME LAURENCE 

LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA 
(ACCOMPAGNE DE MME SEVERINE COUDERT), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. OLIVIER THERASSE, MME 
NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET (REPRESENTEE PAR M. DANIEL PANTEIX), M. BRUNO 
DUBOS (REPRESENTE PAR M. OLIVIER VINCENT), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME VERONIQUE BONNET), M. 
PHILIPPE DEGRYSE (REPRESENTE PAR MME CORINE SŒUR), MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE 
PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN DREUIL 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. PHILIPPE DEGRYSE A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2020 – 044 
 
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE STE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 
(PARCELLES CADASTREES SECTION ZD N°39 ET N°276 SUR LA COMMUNE DE SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS). 



 
Exposé des motifs 
 
Par courrier en date du 22 juillet 2020, la commune de Ste-Colombe-en-Bruilhois a saisi le Président de 
l’Agglomération d’Agen, concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un immeuble bâti sur 
terrain propre et son jardin, situé lieu-dit « Goulard » à Ste-Colombe-en-Bruilhois (47310). 
 
Désirant acquérir ce foncier, la commune de Ste-Colombe-en-Bruilhois a sollicité l’Agglomération d’Agen afin 
qu’elle lui délègue, de manière ponctuelle, son Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la DIA n°47238 20 
A0014, reçue en mairie le 15 juillet 2020. 
 
Les parcelles, objet de la présente DIA, sont cadastrées section ZD n°39 et 276, pour une superficie cadastrale 
totale de 624 m² et appartiennent à : 
 

- Monsieur Jean-Sébastien JOUANAUD, né le 11 avril 1982 et domicilié lieu-dit « Goulard » à Ste-
Colombe-en-Bruilhois (47310), 

 
Les parcelles représentent un immeuble bâti sur terrain propre et son jardin, situé en zone UC de l’actuel PLUi 
en vigueur, approuvé le 22 juin 2017 par le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen. 
 
Le prix de vente est de 107 000 € (Cent Sept Mille Euros) hors frais d’acquisition.  
 
Le projet porté par la commune de Ste-Colombe-en-Bruilhois consiste à intervenir en vue de réaliser son projet 
d’agrandissement du cimetière (absence de concessions libres). Cette préemption permettra également 
d’anticiper la mise en accessibilité de la future extension du cimetière communal, en évitant le déplacement de 
concessions occupées. 
 
Il est convenu que la commune de Ste-Colombe-en-Bruilhois préempte le bien objet de la DIA n°47238 20 
A0014. En outre, le Code de l’Urbanisme, en son article L.213-3, autorise le titulaire du Droit de Préemption à 
déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au 
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des 
zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le 
patrimoine du délégataire. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 210-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 213-3, L. 300-
1 et suivants et R. 213-1 et suivants, relatifs au droit de préemption, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour déléguer au nom de l’Agglomération d’Agen l’exercice 
de ces droits de préemption selon les dispositions et les conditions prévues à l’article L213-3 du Code de 
l’Urbanisme, 
 
Vu la délibération n° 2017/29 du Conseil Communautaire de l'Agglomération d'Agen en date du 22 juin 2017 
portant définition du périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain, et instituant un Droit de Préemption 



Urbain (DPU) sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la 
zone UA1 où se situe les parcelles objets de la présente procédure de délégation du droit de préemption 
urbain, et telles que définies dans le PLU Intercommunal, 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47238 20 A0014, reçue en mairie le 15 juillet 2020, adressée par 
Maître Dominique LAUZIN-ROY, notaire à AGEN (47000), en vue de la vente des parcelles situées lieu-dit 
« Goulard » à Ste-Colombe-en-Bruilhois (47310), cadastrées section ZD n°39 et 276, d’une superficie 
cadastrale totale de 624 m², appartenant à : 
 

- Monsieur Jean-Sébastien JOUANAUD, né le 11 avril 1982 et domicilié lieu-dit « Goulard » à Ste-
Colombe-en-Bruilhois (47310), 

 
Vu le courrier en date du 22 juillet 2020 justifiant le projet porté par la commune de Ste-Colombe-en-Bruilhois, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
Considérant que le tènement foncier cadastré section ZD n°39 et 276, d’une superficie cadastrale totale de 624 
m², est mis en vente au prix de 107 000 € (Cent Sept Mille Euros) hors frais de notaire,  
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son Droit de Préemption Urbain (DPU) à la commune 
de Ste-Colombe-en-Bruilhois afin que cette dernière puisse se porter acquéreur de ces emprises foncières, en 
vue de la mise en réserve foncière de l’ensemble de ces parcelles afin de réaliser l’opération précitée, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés de 
 

1°/ DE DELEGUER de manière ponctuelle, le Droit de Préemption Urbain (DPU) dont dispose l’Agglomération 
d’Agen au profit de la commune de Ste-Colombe-en-Bruilhois, exercé à l’occasion de la cession des emprises 
foncières faisant l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47238 20 A0014, déposée le 15 juillet 
2020 en mairie de Ste-Colombe-en-Bruilhois, ce foncier étant situé lieu-dit « Goulard » à Ste-Colombe-en-
Bruilhois (47310), parcelles cadastrées section ZD n°39 et n°276, appartenant à Monsieur Jean-Sébastien 
JOUANAUD, 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main 
propre, à la commune de Ste-Colombe-en-Bruilhois, 
 
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et décisions 
afférents à cette délégation. 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président : 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
Informe que la présente décision 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 
 
 

Convocation le  ……/….../ 2020 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Aout 2020 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-SEPT AOUT A 19H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du 

Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) Absents, excusés Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 25 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME LAURENCE LAMY, 

M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA 
(ACCOMPAGNE DE MME SEVERINE COUDERT), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. MAX LABORIE 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET (REPRESENTEE PAR M. DANIEL PANTEIX), M. BRUNO 
DUBOS (REPRESENTE PAR M. OLIVIER VINCENT), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME VERONIQUE BONNET), M. 
PHILIPPE DEGRYSE (REPRESENTE PAR MME CORINE SŒUR), MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE 
PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN DREUIL 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. PHILIPPE DEGRYSE A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 045 
 
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT D’HABITALYS (PARCELLES CADASTREES SECTION 
AS N°108 ET AS N°109) SUR LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE 



Exposé des motifs 
 

Par un courrier, en date du 10 aout 2020, HABITALYS a saisi le Président de l’Agglomération d’Agen, concernant 
une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un ensemble foncier situé « 5-7 rue Jean-Jacques 
ROUSSEAU », sur la Commune de Bon-Encontre (47240). 
 

Désirant acquérir cet ensemble foncier dans le cadre des compétences qui lui sont octroyées en tant que bailleur 
à vocation sociale, HABITALYS a sollicité l’Agglomération d’Agen afin que celle-ci lui délègue, de manière 
ponctuelle, son droit de préemption urbain pour la DIA n° 47032 20 A0073, reçue en mairie le 12 JUIN 2020. 
 
Les parcelles, objet de la présente DIA, sont cadastrées section AS n° 108 et n° 109, pour une superficie 
cadastrale totale de 1 579 m² et appartiennent à Monsieur Pierre POPIE. 
Les parcelles représentent un terrain bâti, situé en zone UB de l’actuel PLUi, approuvé le 22 juin 2017, par le 
Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen. 
 
Le prix de vente est de 175 550 € (cent soixante-quinze mille cinq cent cinquante euros) auxquels s’ajoutent des 
frais de commissions d’un montant de 4 450 euros (quatre mille quatre cent cinquante euros) à la charge du 
vendeur. 
 
Le projet porté par HABITALYS a pour objet la réhabilitation de deux logements (un T3 et un T4) et la construction 
de maisons individuelles à usage de logements locatifs à but social (2 T3 et 2 T4). De plus, ce projet est soutenu 
par la Commune de Bon-Encontre, suivant le courrier émis, le 30 juillet 2020, à l’attention d’HABITALYS, et 
représente un atout pour cette dernière vis-à-vis de ses obligations au titre de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU). 
 

En outre, le Code de l’urbanisme, en son article L213-3, autorise le titulaire du droit de préemption à déléguer 
son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation, à un bailleur social ou au 
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des 
zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le 
patrimoine du délégataire. 
 

Enfin, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, vient prolonger la date d’instruction des DIA reçues pendant l’état 
d’urgence sanitaire. L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixe le démarrage des délais d’instructions au 23 
juin 2020. 
 

Cadre juridique de la décision 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 210-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 213-3, L. 300-
1 et suivants et R. 213-1 et suivants, relatifs au droit de préemption, 
 

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU), 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu les statuts de l’Agglomération d’Agen lui permettant l’exercice de plein droit au lieu et place des communes 
membres, du Droit de Préemption Urbain (DPU) conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du Code de 
l’Urbanisme, bénéficiant des compétences « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal » et « Création et 
Aménagement de Zones d’Aménagement Concerté », 
 
Vu l’article 2.2.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour déléguer au nom de l’Agglomération d’Agen l’exercice de 



ces droits de préemption selon les dispositions et les conditions prévues à l’article L213-3 du Code de 
l’Urbanisme, 
 
Vu la délibération n° 2017/29 du Conseil Communautaire de l'Agglomération d'Agen en date du 22 juin 2017 
portant définition du périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain, et instituant un Droit de Préemption 
Urbain (DPU) sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la 
zone UA1 où se situe les parcelles objets de la présente procédure de délégation du droit de préemption urbain, 
et telles que définies dans le PLU Intercommunal, 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU), 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47032 20 A0028, reçue le 12 juin 2020, adressée par Maître 
Olivier AUGARDE, en qualité de notaire, en vue de la vente des parcelles situées « 5-7 rue Jean-Jacques 
ROUSSEAU », à BON-ENCONTRE (47240), cadastrées section AS n° 108 et n° 109, d’une superficie cadastrale 
totale de 1 579 m², appartenant à Monsieur Pierre POPIE, 
 

Vu le courrier, en date du 10 aout 2020, justifiant le projet porté par HABITALYS, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
Considérant que le terrain cadastré section AS n°108 et n° 109, d’une superficie cadastrale totale de 1 579 m², 
appartenant à Monsieur Pierre POPIE, situé « 5-7 rue Jean-Jacques ROUSSEAU » à BON-ENCONTRE (47240) 
est mis en vente au prix de 175 550 € (Cent soixante-quinze mille cinq cent cinquante euros) auxquels s’ajoutent 
des frais de commission d’un montant de 4 450 euros (quatre mille quatre cent cinquante euros) à la charge du 
vendeur, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son droit de préemption urbain à HABITALYS afin que 
ce dernier puisse se porter acquéreur de ce tènement foncier en vue de la mise en réserve foncière de l’ensemble 
de ces parcelles afin de réaliser l’opération précitée. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

1°/ DE DELEGUER de manière ponctuelle, le Droit de Préemption Urbain (DPU) dont dispose l’Agglomération 
d’Agen au profit d’HABITALYS, exercé à l’occasion de la cession d’un ensemble foncier faisant l’objet de la 
Déclaration d’Intention d’Aliéner n° 47032 20 A0028, déposée le 12 juin 2020, en mairie de Bon-Encontre, ce 
bien étant situé « 5-7 rue Jean-Jacques ROUSSEAU », à Bon-Encontre, parcelles cadastrées section AS n°108 
et n° 109 d’une superficie totale de 1 579m², appartenant à Monsieur Pierre POPIE, 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main 
propre, à HABITALYS, 
 
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et décisions afférents 
à cette délégation. 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision 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 
 
 

Convocation le  ……/….../ 2020 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Aout 2020 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-SEPT AOUT A 19H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du 

Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) Absents, excusés Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 25 9 - 
 

+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

Abroge et remplace la décision du Bureau n°2015-158 du 29 octobre 2015 
Retire et remplace la décision du Bureau n°2020-046 du 27 août 2020  
 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME LAURENCE LAMY, 

M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA 
(ACCOMPAGNE DE MME SEVERINE COUDERT), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. MAX LABORIE 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET (REPRESENTEE PAR M. DANIEL PANTEIX), M. BRUNO 
DUBOS (REPRESENTE PAR M. OLIVIER VINCENT), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME VERONIQUE BONNET), M. 
PHILIPPE DEGRYSE (REPRESENTE PAR MME CORINE SŒUR), MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE 

PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN DREUIL 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. PHILIPPE DEGRYSE A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2020 – 046BIS 
 
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – SAINTE-COLOMBE EN BRUILHOIS – CESSION DU LOT 

N°7 – PARCELLES CADASTREES SECTION ZE N° 56p, 75p, 78p, 90p, 91p, 92p, 310p, 360p, 362p 
A LA SOCIETE PRIM@EVER IMMO AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AGENAISE 
DE TRANSPORTS ET D’AFFRETEMENTS ROUTIERS (SATAR) 



 
Exposé des motifs 
 
La Société Agenaise de Transports et d’Affrètements Routiers (SATAR) est spécialisée depuis 56 ans dans 
l’activité d’affrètement et d’organisation des transports. L’entreprise, qui recense 23 établissements sur le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine, est basée sur le Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé.  
 
L’entreprise compte plus de 150 salariés. Elle s’est rapprochée depuis près d’un an des services de 
l’Agglomération d’Agen pour anticiper les besoins logistiques de plusieurs de ses clients, parmi des 
ensemenciers basés en Lot-et-Garonne et en Nouvelle-Aquitaine, et une marque de distribution fruitière.  
 
L’entreprise maintient ses activités sur le Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé. 
 
La mise en œuvre rapide de ce projet permettrait d’asseoir la position du Groupe auprès de ses clients tout en 
consolidant ce pan d’activité sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et du Lot-et-Garonne en particulier, dans 
un contexte de raréfaction des entrepôts logistique froid. Le Groupe projette également le développement 
de ses activités administratives sur 2 000 m² de surface de plancher à terme.  
 
L’entreprise souhaite se porter acquéreur du lot n°7 d’une contenance totale de 45 008 m². Ce lot était auparavant 
réservé à la société PHM Invest (Groupe Philippe Marraud). Le projet n’ayant pas abouti, la société PHM Invest 
a demandé l’annulation du permis de construire qu’elle avait déposé.   
 
Le projet du Groupe est d’y développer en deux tranches successives 12 000 m² de surface de plancher 
d’entrepôt et de bureaux, à court terme, pour la création de 60 à 80 emplois. La réserve foncière permettra 
le développement de l’entrepôt jusqu’à 18 000 m² au maximum à terme.  
 

Le projet et les besoins de réalisation par tranches sont les suivants : 
 

- Tranche 1 : 3 000 m² de surface de plancher livrée à l’été 2021, pour les besoins contractualisés d’un 
ensemencier, évolutif d’ici 3 ans pour 3 000 m² supplémentaires avec d’autres entreprises du secteur, 
générateur de 5 à 10 emplois ; 

- Tranche 2 : 9 000 m² de surface de plancher à 4 ans pour les besoins d’une marque de distribution 
fruitière (6 000 à 7 000 m² de préparation et expédition de commande), et de relocalisation de l’activité 
administrative du Groupe SATAR (2 000 m² de bureaux administratifs), générateur de 50 à 70 emplois ; 

- Tranche 3 : extension des activités logistiques sur 6 000 m² maximum de surface de plancher au 
regard du droit des sols sur une période prévisionnelle de 5 à 10 ans. 

 
Considérant l’activité de l’entreprise, l’Agglomération d’Agen souhaite céder le lot n°7, parcelles cadastrées 
section ZE n° 56p, 75p, 78p, 90p, 91p, 92p, 310p, 360p, 362p sur la zone du TAG, situé sur la Commune de 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois, d’une superficie d’environ 45 008 m² et d’une surface maximale de plancher de 18 
000 m², au prix net recherché de 25 €/m², soit un prix d’environ 1 125 200 € net recherché. 
 
La société PRIM@EVER IMMO agissant pour le compte de la société SATAR a confirmé à l’Agglomération 
d’Agen son souhait et son accord de s’implanter sur le lot n°7 au prix proposé ci-dessus afin d’y implanter un 
entrepôt à température dirigée et des locaux administratifs. L’entreprise souhaite échelonner son paiement en 
deux fois :  

- Un premier versement de 50 % du prix à la signature de l’acte de vente ;  
- Un second versement de 50 % du prix avant le 31 décembre 2021.  

 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 



Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,     
 
Vu la délibération n° 2013/142 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant 
le dossier de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération n° 2014/02 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
programme d’équipement public, 
 
Vu la délibération n° 2014/03 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
dossier de réalisation de la ZAC, 
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de 
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant, 
 
Vu l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat n° 2020-47238V1505, en date du 27 juillet 2020, annexé à la 
présente décision. 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la décision n°2015-158 du Bureau communautaire, en date du 29 octobre 
2015 ayant pour objet la cession du terrain lot n°7 à la société PHM Invest, 
 
 
2°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen : 
 

- Des parcelles cadastrées section ZE N° 56p, 75p, 78p, 90p, 91p, 92p, 310p, 360p, 362p formant le lot 
n° 7 d’une surface d’environ 45 008 m² sise sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au sein 
de la zone du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, 

- à La Société PRIM@EVER IMMO ou toute autre structure agissant pour son compte ayant reçu 
l’agrément du représentant de l’Agglomération d’Agen,  

- au prix net recherché de 25€ / m², 
   
 
3°/ D’ACCORDER le paiement d’un premier versement de 50 % du prix à la signature de l’acte de vente en 
2020 et un second versement de 50 % du prix avant le 31 décembre 2021,  
 
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(promesse de vente, acte authentique, …), 
 
 
 
 



 
5°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur, 
 
6°/ ET DE DIRE que la recette est prévue sur le budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2020 pour le premier 
versement et sera à prévoir sur le budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2021 pour le second versement. 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision 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 
 
 

Convocation le 21 / 08 / 2020 
 

Affichage le 12 / 11 / 2020 
 

Télétransmission le 12 / 11 / 2020 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Aout 2020 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-SEPT AOUT A 19H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du 

Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) Absents, excusés Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 25 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

Abroge et remplace la décision du Bureau n°2015-158 du 29 octobre 2015 
Retire et remplace la décision du Bureau n°2020-046 du 27 août 2020  
 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME LAURENCE LAMY, 

M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA 
(ACCOMPAGNE DE MME SEVERINE COUDERT), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. MAX LABORIE 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET (REPRESENTEE PAR M. DANIEL PANTEIX), M. BRUNO 
DUBOS (REPRESENTE PAR M. OLIVIER VINCENT), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME VERONIQUE BONNET), M. 
PHILIPPE DEGRYSE (REPRESENTE PAR MME CORINE SŒUR), MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE 
PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN DREUIL 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. PHILIPPE DEGRYSE A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2020 – 046BIS 
 
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – SAINTE-COLOMBE EN BRUILHOIS – CESSION DU LOT 

N°7 – PARCELLES CADASTREES SECTION ZE N° 56p, 75p, 78p, 90p, 91p, 92p, 310p, 360p, 362p 
A LA SOCIETE PRIM@EVER IMMO AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AGENAISE 
DE TRANSPORTS ET D’AFFRETEMENTS ROUTIERS (SATAR) 



 
Exposé des motifs 
 
La Société Agenaise de Transports et d’Affrètements Routiers (SATAR) est spécialisée depuis 56 ans dans 
l’activité d’affrètement et d’organisation des transports. L’entreprise, qui recense 23 établissements sur le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine, est basée sur le Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé.  
 
L’entreprise compte plus de 150 salariés. Elle s’est rapprochée depuis près d’un an des services de 
l’Agglomération d’Agen pour anticiper les besoins logistiques de plusieurs de ses clients, parmi des 
ensemenciers basés en Lot-et-Garonne et en Nouvelle-Aquitaine, et une marque de distribution fruitière.  
 
L’entreprise maintient ses activités sur le Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé. 
 
La mise en œuvre rapide de ce projet permettrait d’asseoir la position du Groupe auprès de ses clients tout en 
consolidant ce pan d’activité sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et du Lot-et-Garonne en particulier, dans 
un contexte de raréfaction des entrepôts logistique froid. Le Groupe projette également le développement 
de ses activités administratives sur 2 000 m² de surface de plancher à terme.  
 
L’entreprise souhaite se porter acquéreur du lot n°7 d’une contenance totale de 45 008 m². Ce lot était auparavant 
réservé à la société PHM Invest (Groupe Philippe Marraud). Le projet n’ayant pas abouti, la société PHM Invest 
a demandé l’annulation du permis de construire qu’elle avait déposé.   
 
Le projet du Groupe est d’y développer en deux tranches successives 12 000 m² de surface de plancher 
d’entrepôt et de bureaux, à court terme, pour la création de 60 à 80 emplois. La réserve foncière permettra 
le développement de l’entrepôt jusqu’à 18 000 m² au maximum à terme.  
 

Le projet et les besoins de réalisation par tranches sont les suivants : 
 

- Tranche 1 : 3 000 m² de surface de plancher livrée à l’été 2021, pour les besoins contractualisés d’un 
ensemencier, évolutif d’ici 3 ans pour 3 000 m² supplémentaires avec d’autres entreprises du secteur, 
générateur de 5 à 10 emplois ; 

- Tranche 2 : 9 000 m² de surface de plancher à 4 ans pour les besoins d’une marque de distribution 
fruitière (6 000 à 7 000 m² de préparation et expédition de commande), et de relocalisation de l’activité 
administrative du Groupe SATAR (2 000 m² de bureaux administratifs), générateur de 50 à 70 emplois ; 

- Tranche 3 : extension des activités logistiques sur 6 000 m² maximum de surface de plancher au 
regard du droit des sols sur une période prévisionnelle de 5 à 10 ans. 

 
Considérant l’activité de l’entreprise, l’Agglomération d’Agen souhaite céder le lot n°7, parcelles cadastrées 
section ZE n° 56p, 75p, 78p, 90p, 91p, 92p, 310p, 360p, 362p sur la zone du TAG, situé sur la Commune de 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois, d’une superficie d’environ 45 008 m² et d’une surface maximale de plancher de 18 
000 m², au prix net recherché de 25 €/m², soit un prix d’environ 1 125 200 € net recherché. 
 
La société PRIM@EVER IMMO agissant pour le compte de la société SATAR a confirmé à l’Agglomération 
d’Agen son souhait et son accord de s’implanter sur le lot n°7 au prix proposé ci-dessus afin d’y implanter un 
entrepôt à température dirigée et des locaux administratifs. L’entreprise souhaite échelonner son paiement en 
deux fois :  

- Un premier versement de 50 % du prix à la signature de l’acte de vente ;  
- Un second versement de 50 % du prix avant le 31 décembre 2021.  

 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 



Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,     
 
Vu la délibération n° 2013/142 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant 
le dossier de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération n° 2014/02 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
programme d’équipement public, 
 
Vu la délibération n° 2014/03 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
dossier de réalisation de la ZAC, 
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de 
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant, 
 
Vu l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat n° 2020-47238V1505, en date du 27 juillet 2020, annexé à la 
présente décision. 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la décision n°2015-158 du Bureau communautaire, en date du 29 octobre 
2015 ayant pour objet la cession du terrain lot n°7 à la société PHM Invest, 
 
 
2°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen : 
 

- Des parcelles cadastrées section ZE N° 56p, 75p, 78p, 90p, 91p, 92p, 310p, 360p, 362p formant le lot 
n° 7 d’une surface d’environ 45 008 m² sise sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au sein 
de la zone du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, 

- à La Société PRIM@EVER IMMO ou toute autre structure agissant pour son compte ayant reçu 
l’agrément du représentant de l’Agglomération d’Agen,  

- au prix net recherché de 25€ / m², 
   
 
3°/ D’ACCORDER le paiement d’un premier versement de 50 % du prix à la signature de l’acte de vente en 
2020 et un second versement de 50 % du prix avant le 31 décembre 2021,  
 
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(promesse de vente, acte authentique, …), 
 
 
 
 



 
5°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur, 
 
6°/ ET DE DIRE que la recette est prévue sur le budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2020 pour le premier 
versement et sera à prévoir sur le budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2021 pour le second versement. 
 

 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision 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 
 
 

Convocation le 21 / 08 / 2020 
 

Affichage le 12 / 11 / 2020 
 

Télétransmission le 12 / 11 / 2020 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Aout 2020 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-SEPT AOUT A 19H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du 

Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) Absents, excusés Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 25 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME LAURENCE LAMY, 

M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA 
(ACCOMPAGNE DE MME SEVERINE COUDERT), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. MAX LABORIE 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET (REPRESENTEE PAR M. DANIEL PANTEIX), M. BRUNO 
DUBOS (REPRESENTE PAR M. OLIVIER VINCENT), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME VERONIQUE BONNET), M. 
PHILIPPE DEGRYSE (REPRESENTE PAR MME CORINE SŒUR), MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE 
PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN DREUIL 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. PHILIPPE DEGRYSE A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 047 
 
OBJET : ZAC AGROPOLE – ESTILLAC - CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AL N°71 A 

L’ENTREPRISE LE CHEF 
 



Exposé des motifs 
 
L’entreprise LE CHEF sise à l’Agropole sur la commune d’Estillac, a été créée en février 2015, succédant à 
l’Entreprise Delpeyrat, dans la production de plats cuisinés commercialisés au rayon frais. Elle emploie 
actuellement 135 permanents en CDI et plus de 100 saisonniers tous les ans. 
 
Pour parfaire son développement et innover, l’entreprise souhaite étendre son activité et opérer une 
reconfiguration totale de l’usine et des process industriels pour un montant total supérieur à 9 millions d’Euros. 
Pour ce faire, une extension des locaux s’avère nécessaire mais impossible à réaliser in situ, au regard du 
manque de surface disponible et des contraintes intrinsèques de l’existant. 
En effet, la parcelle section AL n°16, propriété de l’entreprise sur laquelle celle-ci peut envisager son extension 
est séparée des locaux existants (parcelle section AL n°20) par une voie de desserte de l’Agropole appartenant 
au domaine public de l’Agglomération d’Agen (parcelle section AL n°14). 
   
M. MOREU, Président de la société LE CHEF PREMIUM, a sollicité de l’Agglomération d’Agen, la cession de la 
portion de voirie sise entre et au droit des deux parcelles (parcelles AL 16 et AL 20). 
 
Afin de maximiser les retombées locales, depuis l’automne 2019, l’Agglomération d’Agen accompagne ce projet 
et sa mise en chantier sur l’ensemble des volets : urbanisme, aménagement, hydraulique. L’Agglomération 
d’Agen a préalablement fait procéder au bornage et au déclassement par anticipation de la portion de voirie après 
enquête publique dont le résultat s’est révélé favorable. Des constructions devant être édifiées sur cette parcelle, 
l’Agglomération d’Agen procédera au dévoiement des réseaux sous-jacents. Il a été convenu que les frais de 
travaux de déplacement des réseaux, évalués à environ 70 000 €HT, seront à la charge de l’entreprise LE CHEF. 
   
La parcelle, section AL n°71 d’une superficie de 587 m², ainsi créée, faisant désormais partie de son domaine 
privé, l’Agglomération d’Agen peut la céder à l’entreprise moyennant un prix net recherché de 20,7 € HT le mètre 
carré le terrain, soit pour un total d’environ 12 151 € HT prix net recherché, conformément à l’avis de la Direction 
de l’Immobilier de l’Etat. 
 
L’entreprise LE CHEF a confirmé, en date du 24 juillet 2020, à l’Agglomération d’Agen : 
 son souhait d’acquérir la parcelle section AL n°71 pour la construction d’un bâtiment de liaison entre 

son extension (sur parcelle AL n°16) et l’existant,  
 son accord sur le prix proposé ci-dessus et sur la prise en charge des frais afférents aux travaux de 

dévoiement des réseaux évalués à 70 000 € HT. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L2221-1 et L3211-14, 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, 
 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,     
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de 
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant, 



 
Vu l’avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n° 2019-47091V2307, en date du 19 novembre 2019, annexé à 
la présente décision  

Vu l’avis favorable, en date du 17 juillet 2020 délivré par M. POUMEROL, Commissaire enquêteur, à l’issue de 
l’enquête publique préalable au déclassement, pour aliénation, d’une partie de la parcelle cadastrée section AL 
n°14 sur la commune d’Estillac, relevant du domaine public routier de l’agglomération d’Agen,   

Vu la décision n°2020-186 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 30 juillet 2020, portant 
déclassement par anticipation de la portion de la parcelle section AL n°14 cadastrée sous le nouveau numéro AL 
n°71 appartenant au domaine public routier de l’Agglomération d’Agen,        

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE CEDER : 
 

- la parcelle cadastrée section AL n° 71, issue de la parcelle section AL n°14, d’une surface d’environ 
587 m², sise sur la Commune d’Estillac – à l’Agropole,  

- à l’entreprise LE CHEF, représentée par Monsieur Michel MOREU, son président, ou toute autre 
structure agissant pour son compte ayant reçu l’agrément du représentant de l’Agglomération d’Agen  

- au prix net recherché de 20,70€ / m²,   
 

2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(promesse de vente, acte authentique, …),  
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes ainsi que les frais afférents aux travaux de dévoiement des réseaux sous-
jacents (environ 70 000 € HT évalués) seront à la charge de l’acquéreur, 
 
4°/ ET DE DIRE que la recette est prévue sur le budget annexe 03 de l’exercice 2020 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision 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 
 
 

Convocation le  ……/….../ 2020 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 



 
 
 

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du Jeudi 27 Aout 2020 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-SEPT AOUT A 19H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU 
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du 

Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) Absents, excusés Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 25 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME LAURENCE 

LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA 
(ACCOMPAGNE DE MME SEVERINE COUDERT), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. OLIVIER THERASSE, MME 
NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET (REPRESENTEE PAR M. DANIEL PANTEIX), M. BRUNO 
DUBOS (REPRESENTE PAR M. OLIVIER VINCENT), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME VERONIQUE BONNET), M. 
PHILIPPE DEGRYSE (REPRESENTE PAR MME CORINE SŒUR), MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE 
PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN DREUIL 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. PHILIPPE DEGRYSE A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2020 – 048 
 
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE LA 

MISSION LOCALE DE L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT  



Exposé des motifs 
 
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent a pour objet : 
 

- D’accueillir, d’informer, de conseiller les jeunes, de les aider à bâtir un parcours personnalisé et de les 
suivre dans la mise en œuvre de leur projet d’insertion sociale et professionnelles, 

- De construire et d’accompagner des parcours d’insertion en complémentarité avec les autres acteurs 
locaux, 

- D’observer, d’analyser et de poser un diagnostic de la situation des jeunes sur leur territoire, 
- D’impulser, d’animer et coordonner des actions qui concourent à la réussite des projets d’insertion 

avec le souci de cohérence entre les associations professionnelles des jeunes et les possibilités du 
marché du travail, et la prise en compte globale des situations des personnes, 

- De participer au développement du partenariat local au service des publics ciblés, en suscitant une 
interrogation et un dialogue permanent entre toutes les forces vives de l’Agenais et de l’Albret réunis 
pour que se dessine un nouvel espace social pour le jeune dans ses rapports avec les institutions, 
dans ses possibilités d’accès à l’emploi, à la formation, au logement, à la santé, au sport, à la culture 
et dans ses relations humaines,  

- De contribuer à l’évaluation des politiques locales en faveur des bénéficiaires, 
- D’une manière plus générale, de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de conduire, 

directement ou indirectement, à la réalisation des objectifs définis ci-dessus, y compris, le cas 
échéant, en élaborant ou en négociant elle-même des conventions visant à l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes. 

 
Le Conseil d’Administration de l’Association est composé de 36 membres se décomposant comme suit : 
 

- Collège des élus des collectivités territoriales : 13 membres, parmi lesquels 7 élus à désigner par 
l’Agglomération d’Agen. 

- Collège des services de l’Etat ou organismes sociaux ou para publics : 7 membres 
- Collèges des partenaires économiques et sociaux : 8 membres 
- Collège des Associations et organismes concernés par les jeunes : 8 membres  
 

Chaque année, la Mission Locale s’engage à déployer son offre de services auprès des jeunes résidant sur le 
territoire de l’Agglomération d’Agen. Pour ce faire, elle sollicite une subvention annuelle car sans cette solidarité 
territoriale, ses missions ne pourraient être menées à bien. Les conditions d’octroi de cette subvention sont 
prévues sont sein d’une convention d’objectifs.  
 
Pour rappel, le montant des subventions allouées s’élève : 

- En 2018 à 145 187,14 € 
- En 2019 à 145 302,48€ 
- En 2020 à 145 302,48 €  

 
Le montant de la cotisation annuelle de 50€ est compris.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités 
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 



Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, 
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la Communauté » du Chapitre I du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le 
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret, 
 
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’association Mission locale de l’Agenais, de l’Albret 
et du Confluent, dont le siège est situé 70, bd Sylvain DUMON à Agen, 
 
3°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant de 50 €, 
 
4°/ DE PROCEDER à la désignation de 7 représentants de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’administration 
de l’association Mission Locale de l‘Agenais, de l’Albret et du Confluent,  
 
5°/ DE DESIGNER les 7 représentants de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’administration de l’association 
Mission Locale de l‘Agenais, de l’Albret et du Confluent tels que ci-dessous : 
 

Représentants :  
 M. Eric BACQUA 
 Mme Baya KHERKHACH 
 M. Christian DELBREL 
 Mme Emmanuelle CUGURNO 
 Mme Isabelle ROUMAZEILLES 
 M. David SANCHEZ 
 M. Laurent BRUNEAU 

 
6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants 
avec l’association Mission Locale de l‘Agenais, de l’Albret et du Confluent, 
 
7°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision 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 
 
 

Convocation le  ……/….../ 2020 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 
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