
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 24 24 8 1 

 

+  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. FRANCIS GARCIA 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. 

CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL 
GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE, 
M. JEAN DREUIL 

 
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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE 
FILLOL), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID SANCHEZ. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 67 
 
OBJET : VALIDATION DE LA 3eme PROGRAMMATION COHESION SOCIALE ET POLITIQUE DE LA VILLE - 

ANNEE 2021 
 
 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence « Cohésion Sociale », l’Agglomération d’Agen au travers de sa Commission 
« Cohésion Sociale, Politique de la Ville et Gens du voyage » a défini des thématiques prioritaires pour soutenir 
des actions portées par des associations ou par les communes membres :  
  

 EDUCATION (favoriser les actions citoyennes auprès des jeunes et de soutien à la parentalité), 
 INSERTION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI (réduire les freins à l’emploi), 
 LIEN SOCIAL ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE (favoriser le mieux vivre ensemble, 

réduire les incivilités et prévenir les risques). 
 
Les actions déposées par les porteurs de projets ont été recensées dans le tableau ci-dessous  
 

Fonctionnement - COMMUNES 

EDUCATION – CHANTIERS CITOYENS 

Opérateurs Actions 
Montants 
sollicités 

Montants 
proposés 

Avis 

Commune de Boé Chantier citoyen 1 000 € 1 000 € Favorable 

 Sous-total  1 000 €   

EDUCATION 

Commune de Boé Animations accueil jeunes 2021 4 500 € 3 700 €  

Favorable 
Financement au 

prorata des mois de 
fermeture COVID sur 

montant alloué en 
2019 

Commune de Boé Fête de la jeunesse 2021 2 800 €  2 800 € Favorable 

Commune de Boé Animations inter quartiers 2021 2 000 €  0 €  Dossier ajourné 

 Sous-total  6 500 €   

Fonctionnement - ASSOCIATIONS 

EDUCATION 

Opérateurs Actions 
Montants 
sollicités 

Montants 
proposés 

Avis 

Foulayronnes Echec  
Projet CLAS « intergénérationnel et 
inclusif » 

1 710 €  0 € Dossier ajourné 

Foulayronnes 
Echecs 

Un jeu extraordinaire pour des jeunes  
« extraordinaires » 

1 450 €  0 €  
Défavorable -  

Compétence Région 
 Sous-total  0 €   

LIEN SOCIAL 

Opérateurs Actions 
Montants 
sollicités 

Montants 
proposés 

Avis 

Solidarité paysans 
Accompagnement des personnes les 

plus fragiles du monde rural 

5 000 € 
demande 

départementale 
2 000 € 

Favorable, 
Amorçage sur le 

territoire de 
l’Agglomération 

d’Agen 

Le 122  Des champs et des arts 2 500 €  2 500 €  Favorable 

 Sous-total  4 500 €  

 TOTAL EN FONCTIONNEMENT  12 000 €  



 

Investissement 

Opérateurs Actions 
Montants 
sollicités 

Montants 
proposés 

Avis 

Foulayronnes 
Echecs 

Achat de matériel informatique 1 605 €  0 € Dossier rejeté 

 TOTAL EN INVESTISSEMENT 0 €  

 
Total de la 3ème programmation Cohésion Sociale et Politique de la Ville :  
 

 12 000 € sur l’enveloppe fonctionnement  

          0 € sur l’enveloppe investissement 
 

Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2  L. 5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
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 au 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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 



Vu l’arrêté n°2021-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Août 2021, portant délégation 
de fonctions temporaire à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale, Politique de la Ville et Gens du voyage, en date du 16 
Juin 2021.         
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

1°/ DE VALIDER les subventions à verser au titre de la 3ème programmation Cohésion Sociale pour l’année 2021, 

conformément aux tableaux de répartition ci-dessus, pour un total de 12 000 € en fonctionnement,  
 

2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents relatifs aux subventions 

à verser, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 2ème Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 16 Août 2021 
 

Francis GARCIA 

 

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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 24 24 8 1 

 

+  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. FRANCIS GARCIA 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. 

CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL 
GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE, 
M. JEAN DREUIL 

 
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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE 
FILLOL), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID SANCHEZ. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 68 
 
OBJET : CONVENTIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE VOIRIE ET D’ASSISTANCE 

A MAITRISE D’OUVRAGE, ASSUREES PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN, SUR LES VOIES 
COMMUNALES DES NEUF COMMUNES DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST POUR L’ANNEE 
2021 

 



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 (article 3.2.1). 

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 impactante 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 19 novembre 2020. 

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 : 

COMMUNES 
MONTANT PREVISIONNEL 

DES TRAVAUX ET PRESTATIONS A FACTURER 
PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR 2021 

Aubiac 36 963.00 €  

Brax 18 761.00 €  

Estillac 20 070.00 €  

Laplume 26 016.00 €  

Marmont-Pachas 10 971.00 €  

Moirax 9 143.00 €  

Roquefort 5 100.00 €  

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 35 262.00 €  

Sérignac-sur-Garonne 30 186.00 €  

 
En octobre 2021, un premier titre de recettes sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux effectués 
de janvier à septembre 2021 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués d’octobre 
à décembre 2021 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 2021 pour les neuf communes est de 192 472.00 €. 



Les conventions sont conclues à partir de leur date de signature et jusqu’au 31 décembre 2021. 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, 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 le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
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 le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n° 201-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
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 3.2.1 « Gestion de services mutualisés pour le compte des communes : Prestation voiries 

communales » du Chapitre III 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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu la délibération n°DCA_089bis/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, 

approuvant les redevances et tarifs communautaires pour l’année 2021, 

Vu l’arrêté n°2021-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Août 2021, portant délégation 
de fonctions temporaire à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen, 
 



Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Voirie, Pistes Cyclables et Eclairage Public, en date du 29 juin 2021,            
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes des conventions relatives à l’entretien de voiries et d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

sur les voies communales des neuf communes de l’Unité Territoriale Ouest, 
 
2°/ D’AUTORISER 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 2021 et 

seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 2ème Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 16 Août 2021 
 

Francis GARCIA 

 

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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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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-Marc GILLY dûment habilité par la décision du Bureau Communautaire n° 
***, en date du 2 septembre 2021,  

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

D’une part, 

Et : 

 

La Commune d’Aubiac, dont le siège se trouve 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 *** 

Ci-après dénommée « la Commune d’Aubiac », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 30 

avril 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 L5211-4-1 III du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

VISAS 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-4-1 et L.5216-5,  
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-1 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 l’article 3.2.1 « Gestion de services mutualisés pour le compte des communes : prestation voiries 
communales » du Chapitre III du titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 
avril 2013, 

Vu la délibération n° DCA_089bis/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 
2020, approuvant les redevances et tarifs communautaires pour l’année 2021,   
 
Vu l’avis favorable de la Commission Voirie, Pistes Cyclables et Eclairage Public, en date du 29 juin 2021 ; 
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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 d’Aubiac. 

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 à la  loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la Commune d’Aubiac, 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 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Lois/loi-85-704-MOP.htm
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 Pose et dépose du matériel ; 

 Analyse des données et remise du rapport de mission 

 

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 2021. 
 
La présente 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 l’année 2021, 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 "2021" 

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 
« 2021 ».  

Inscription du projet dans le budget de 
la commune 

MOIS DE JUIN 
de l’année "2021" 

Présentation en commission 
Voirie, Pistes Cyclables et 

Eclairage Public 

Le programme défini constituera 
l’annexe 1 à la convention 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

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 "2021" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « 2021 » 

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

janvier au 30 septembre de l’année 
"2021" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année 2022" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « 2021 » 

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

octobre au 31 décembre de l’année 
"2021" 

 
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 ; 
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- 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 

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’Aubiac, 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 d’Aubiac, l’Agglomération d’Agen 

devra utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune d’Aubiac 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 d’Aubiac, 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 
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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 communautaire du 19 novembre 2020 (délibération 

n° DCA_89bis/2020) : 

 

A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 

quantités réellement utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la 

commune. 

 

 

b) Modalités de remboursement par la commune 

 

En octobre 2021, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux 

réellement effectués de janvier à septembre 2021 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les 

travaux effectués d’octobre à décembre 2021, sur la base d’un état détaillant : 

 

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS TARIF 2020

TYPE DE PRESTATION

 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 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,50 01/01/2021 36,90 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/balai ou Lame ou Saleuse 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Camion 19T avec ou sans gravillonneur 55,00 55,80 01/01/2021 56,35 €             

Camion/répandeuse émulsion 64,00 65,00 01/01/2021 65,65 €             

Niveleuse 77,00 78,10 01/01/2021 78,90 €             

Rouleau vibrant 32,00 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Pelle mécanique 75,00 76,10 01/01/2021 76,85 €             

Nacelle VL 53,00 53,80 01/01/2021 54,35 €             

Nacelle PL 85,00 86,30 01/01/2021 87,15 €             

Tondeuse autoportée 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,30 01/01/2021 25,55 €             

prestation d'un lamier 80,00 81,20 01/01/2021 82,00 €             

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Par heure

AMO Ingénieur 127,60 01/01/2021 128,90 €           

AMO Technicien 94,30 01/01/2021 95,25 €             

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER

Par semaine -  €                

Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 126,80 01/01/2021 128,10 €           

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION

Par 

manifestation 

ponctuelle

Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main-d'œuvre) 20,00 20,30 01/01/2021 20,50 €             

Prêt de passage de câble (le mètre linéaire) 3,00 3,00 01/01/2021 3,05 €               

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2019
NOUVELLE 

PROPOSITION

DATE DE 

PERCEPTION
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  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 d’Aubiac 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. 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune d’Aubiac, 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.  
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En cas de sinistre aux tiers, du fait des agents communautaires mis à disposition, la commune pourra voir 

sa responsabilité engagée. 

En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune d’Aubiac 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 d’Aubiac. 

 

 

 

ARTICLE 10 – MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention en cours d’exécution devra requérir l’accord préalable des 

parties et prendra la forme d’un avenant.  

Conformément à l’article 4 de la présente convention, 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 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 d’Aubiac ne respecterait pas ses obligations. 

 

En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 

d’Aubiac 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 d’Aubiac ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après 

mise en demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune d’Aubiac devra acquitter 

les dépenses engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 

 

Les parties devront respecter un préavis de 3 mois.  

 

 

ARTICLE 12 – DIFFERENDS 

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). 
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Fait à Agen le 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune d’Aubiac   
Le Maire, 
 
 

Jean-Marc GILLY 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-Marc GILLY, dûment habilité par la décision du Bureau Communautaire n°***, 
en date du 2 septembre 2021, 

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

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Brax, dont le siège se trouve 2, rue du Levant, 47310 BRAX, représentée par son Maire, 
Monsieur Joël PONSOLLE, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal, en date du *** 

Ci-après dénommée « la Commune de Brax », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 30 

avril 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 général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-4-1 et L.5216-5,  
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-1 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 l’article 3.2.1 « Gestion de services mutualisés pour le compte des communes : prestation voiries 
communales » du Chapitre III du titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 
avril 2013, 

Vu la délibération n° DCA_089bis/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 
2020, approuvant les redevances et tarifs communautaires pour l’année 2021,   
 
Vu l’avis favorable de la Commission Voirie, Pistes Cyclables et Eclairage Public, en date du 29 juin 2021 ; 



 

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 de Brax. 

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 à la  loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la Commune de Brax, 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 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Lois/loi-85-704-MOP.htm
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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 2021. 
 
La présente 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 l’année "2021", 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 "2021" 

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 
« 2021 ».  

Inscription du projet dans le budget de 
la commune 

MOIS DE JUIN 
de l’année "2021" 

Présentation en commission 
Voirie, Pistes Cyclables et 

Eclairage Public 

Le programme défini constituera 
l’annexe 1 à la convention 

MOIS DE 
SEPTEMBRE  

de l’année "2021" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS DE 
SEPTEMBRE  

de l’année "2021" 

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 "2021" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « 2021 » 

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

janvier au 30 septembre de l’année 
"2021" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "2022" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « 2021 » 

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

octobre au 31 décembre de l’année 
"2021" 

 
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 ; 
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- 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 

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 

de Brax, 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 de Brax, l’Agglomération d’Agen 

devra utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de Brax 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 de Brax, 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 : 
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 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 communautaire du 19 novembre 2020 (délibération 

n° DCA_89bis/2020) : 

 

 

A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 

quantités réellement utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la 

commune. 

 

b) Modalités de remboursement par la commune 

 

En octobre 2021, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux 

réellement effectués de janvier à septembre 2021 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les 

travaux effectués d’octobre à décembre 2021, 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 

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS TARIF 2020

TYPE DE PRESTATION

 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 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,50 01/01/2021 36,90 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/balai ou Lame ou Saleuse 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Camion 19T avec ou sans gravillonneur 55,00 55,80 01/01/2021 56,35 €             

Camion/répandeuse émulsion 64,00 65,00 01/01/2021 65,65 €             

Niveleuse 77,00 78,10 01/01/2021 78,90 €             

Rouleau vibrant 32,00 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Pelle mécanique 75,00 76,10 01/01/2021 76,85 €             

Nacelle VL 53,00 53,80 01/01/2021 54,35 €             

Nacelle PL 85,00 86,30 01/01/2021 87,15 €             

Tondeuse autoportée 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,30 01/01/2021 25,55 €             

prestation d'un lamier 80,00 81,20 01/01/2021 82,00 €             

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Par heure

AMO Ingénieur 127,60 01/01/2021 128,90 €           

AMO Technicien 94,30 01/01/2021 95,25 €             

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER

Par semaine -  €                

Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 126,80 01/01/2021 128,10 €           

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION

Par 

manifestation 

ponctuelle

Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main-d'œuvre) 20,00 20,30 01/01/2021 20,50 €             

Prêt de passage de câble (le mètre linéaire) 3,00 3,00 01/01/2021 3,05 €               

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2019
NOUVELLE 

PROPOSITION

DATE DE 

PERCEPTION



 

7 
 

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 de Brax 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. 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune de Brax, 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 de Brax 

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 de Brax. 
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ARTICLE 10 – MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention en cours d’exécution devra requérir l’accord préalable des 

parties et prendra la forme d’un avenant.  

Conformément à l’article 4 de la présente convention, 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 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 de Brax ne respecterait pas ses obligations. 

 

En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 

de Brax 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 de Brax 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. 

 

Les parties devront respecter un préavis de 3 mois. 

 

ARTICLE 12 – DIFFERENDS 

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). 

 
 
Fait à Agen le 

 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Brax 
Le Maire, 
 
 

Jean-Marc GILLY 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 
n° ***, en date du 2 septembre 2021,  

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

D’une part, 

Et : 

 

La Commune d’Estillac, dont le siège se trouve 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 *** 

Ci-après dénommée « la Commune d’Estillac », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 30 

avril 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 général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-4-1 et L.5216-5,  
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-1 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 l’article 3.2.1 « Gestion de services mutualisés pour le compte des communes : prestation voiries 
communales » du Chapitre III du titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 
avril 2013, 

Vu la délibération n° DCA_089bis/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 
2020, approuvant les redevances et tarifs communautaires pour l’année 2021,   
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Vu l’avis favorable de la Commission Voirie, Pistes Cyclables et Eclairage Public, en date du 29 juin 2021 ; 

 

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 d’Estillac. 

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 à la  loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la Commune d’Estillac, 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 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Lois/loi-85-704-MOP.htm
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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 2021. 

 

La présente 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 l’année "2021", 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 "2021" 

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 
« 2021 ».  

Inscription du projet dans le budget de 
la commune 

MOIS DE JUIN 
de l’année "2021" 

  
Présentation en commission 
Voirie, Pistes Cyclables et 

Eclairage Public 
 

Le programme défini constituera 
l’annexe 1 à la convention 

MOIS D’AOUT 
de l’année "2021" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS D’AOUT 
de l’année "2021" 

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 "2021" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « 2021 » 

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

janvier au 30 septembre de l’année 
"2021" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "2022" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « 2021 » 

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

octobre au 31 décembre de l’année 
"2021" 

 
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. 
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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 

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’Estillac, 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 d’Estillac, l’Agglomération d’Agen 

devra utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune d’Estillac 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 d’Estillac, 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 communautaire du 19 novembre 2020 (délibération 

n° DCA_89bis/2020) : 

 

A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 

quantités réellement utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la 

commune. 

b) Modalités de remboursement par la commune 

 

En octobre 2021, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux 

réellement effectués de janvier à septembre 2021 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les 

travaux effectués d’octobre à décembre 2021, 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). 

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS TARIF 2020

TYPE DE PRESTATION

 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 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,50 01/01/2021 36,90 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/balai ou Lame ou Saleuse 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Camion 19T avec ou sans gravillonneur 55,00 55,80 01/01/2021 56,35 €             

Camion/répandeuse émulsion 64,00 65,00 01/01/2021 65,65 €             

Niveleuse 77,00 78,10 01/01/2021 78,90 €             

Rouleau vibrant 32,00 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Pelle mécanique 75,00 76,10 01/01/2021 76,85 €             

Nacelle VL 53,00 53,80 01/01/2021 54,35 €             

Nacelle PL 85,00 86,30 01/01/2021 87,15 €             

Tondeuse autoportée 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,30 01/01/2021 25,55 €             

prestation d'un lamier 80,00 81,20 01/01/2021 82,00 €             

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Par heure

AMO Ingénieur 127,60 01/01/2021 128,90 €           

AMO Technicien 94,30 01/01/2021 95,25 €             

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER

Par semaine -  €                

Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 126,80 01/01/2021 128,10 €           

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION

Par 

manifestation 

ponctuelle

Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main-d'œuvre) 20,00 20,30 01/01/2021 20,50 €             

Prêt de passage de câble (le mètre linéaire) 3,00 3,00 01/01/2021 3,05 €               

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2019
NOUVELLE 

PROPOSITION

DATE DE 

PERCEPTION
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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 d’Estillac 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. 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune d’Estillac, 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 voir 

sa responsabilité engagée. 

En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune d’Estillac 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 d’Estillac. 
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ARTICLE 10 – MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention en cours d’exécution devra requérir l’accord préalable des 

parties et prendra la forme d’un avenant.  

Conformément à l’article 4 de la présente convention, 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 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 d’Estillac ne respecterait pas ses obligations. 

 

En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 

d’Estillac 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 d’Estillac 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. 

 

Les parties devront respecter un préavis de 3 mois. 

 

ARTICLE 12 – DIFFERENDS 

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). 

 

 

 
 
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-Marc GILLY, dûment habilité par la décision du Bureau Communautaire n°***, 
en date du 2 septembre 2021,  

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

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Laplume, dont le siège se trouve 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 *** 

Ci-après dénommée « la Commune de Laplume », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 30 

avril 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 général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-4-1 et L.5216-5,  
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-1 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 l’article 3.2.1 « Gestion de services mutualisés pour le compte des communes : prestation voiries 
communales » du Chapitre III du titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 
avril 2013, 

Vu la délibération n° DCA_089bis/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 
2020, approuvant les redevances et tarifs communautaires pour l’année 2021,   
 
Vu l’avis favorable de la Commission Voirie, Pistes Cyclables et Eclairage Public, en date du 29 juin 2021 ; 
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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 de Laplume. 

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 à la  loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la Commune de Laplume, 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 

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Lois/loi-85-704-MOP.htm
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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 2021. 

La présente 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 l’année "2021", 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 "2021" 

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 
« 2021 ».  

Inscription du projet dans le budget de 
la commune 

MOIS DE JUIN 
de l’année "2021" 

  
Présentation en commission 
Voirie, Pistes Cyclables et 

Eclairage Public 
 

Le programme défini constituera 
l’annexe 1 à la convention 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

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 "2021" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « 2021 » 

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

janvier au 30 septembre de l’année 
"2021" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "2022" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « 2021 » 

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

octobre au 31 décembre de l’année 
"2021" 

 
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. 
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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 

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 

de Laplume, 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 de Laplume, l’Agglomération 

d’Agen devra utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de Laplume 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 de Laplume, 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 : 
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 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 communautaire du 19 novembre 2020 (délibération 

n° DCA_89bis/2020) : 

 

 

A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 

quantités réellement utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la 

commune. 

 

 

b) Modalités de remboursement par la commune 

 

En octobre 2021, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux 

réellement effectués de janvier à septembre 2021 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les 

travaux effectués d’octobre à décembre 2021, sur la base d’un état détaillant : 

 

 Le coût du personnel technique affecté à la prestation ; 

 Le montant des fournitures et matériaux réellement engagé ; 

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS TARIF 2020

TYPE DE PRESTATION

 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 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,50 01/01/2021 36,90 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/balai ou Lame ou Saleuse 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Camion 19T avec ou sans gravillonneur 55,00 55,80 01/01/2021 56,35 €             

Camion/répandeuse émulsion 64,00 65,00 01/01/2021 65,65 €             

Niveleuse 77,00 78,10 01/01/2021 78,90 €             

Rouleau vibrant 32,00 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Pelle mécanique 75,00 76,10 01/01/2021 76,85 €             

Nacelle VL 53,00 53,80 01/01/2021 54,35 €             

Nacelle PL 85,00 86,30 01/01/2021 87,15 €             

Tondeuse autoportée 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,30 01/01/2021 25,55 €             

prestation d'un lamier 80,00 81,20 01/01/2021 82,00 €             

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Par heure

AMO Ingénieur 127,60 01/01/2021 128,90 €           

AMO Technicien 94,30 01/01/2021 95,25 €             

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER

Par semaine -  €                

Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 126,80 01/01/2021 128,10 €           

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION

Par 

manifestation 

ponctuelle

Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main-d'œuvre) 20,00 20,30 01/01/2021 20,50 €             

Prêt de passage de câble (le mètre linéaire) 3,00 3,00 01/01/2021 3,05 €               

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2019
NOUVELLE 

PROPOSITION

DATE DE 

PERCEPTION
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 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 de Laplume 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. 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune de Laplume, 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 voir 

sa responsabilité engagée. 
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En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune de Laplume 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 de Laplume. 

 

ARTICLE 10 – MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention en cours d’exécution devra requérir l’accord préalable des 

parties et prendra la forme d’un avenant.  

Conformément à l’article 4 de la présente convention, 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 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 de Laplume ne respecterait pas ses obligations. 

 

En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 

de Laplume 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 de Laplume ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après 

mise en demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune de Laplume devra 

acquitter les dépenses engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 

 

Les parties devront respecter un préavis de 3 mois. 

 

ARTICLE 12 – DIFFERENDS 

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). 

 
Fait à Agen le 
 

 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Laplume, 
Le Maire, 
 
 

Jean-Marc GILLY Séverine BONNET-COUDERT 
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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 MOIRAX  

 

 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean-Marc GILLY, dûment habilité par la décision du Bureau Communautaire n°***, 
en date du 2 septembre 2021, 

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

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Moirax, dont le siège se trouve 11, voie de César, 47310 MOIRAX, représentée par son 
Maire, Monsieur Henri TANDONNET, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal, en date du 
*** 

Ci-après dénommée « la Commune de Moirax », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 30 

avril 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 général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-4-1 et L.5216-5,  
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-1 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 l’article 3.2.1 « Gestion de services mutualisés pour le compte des communes : prestation voiries 
communales » du Chapitre III du titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 
avril 2013, 

Vu la délibération n° DCA_089bis/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 
2020, approuvant les redevances et tarifs communautaires pour l’année 2021,   
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Vu l’avis favorable de la Commission Voirie, Pistes Cyclables et Eclairage Public, en date du 29 juin 2021 ; 

 

 

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 de Moirax. 

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 à la  loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la Commune de Moirax, 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 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Lois/loi-85-704-MOP.htm
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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 2021. 
 
La présente 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 l’année "2021", 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 "2021" 

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 
« 2021 ».  

Inscription du projet dans le budget de 
la commune 

MOIS DE JUIN 
de l’année "2021" 

Présentation en commission 
Voirie, Pistes Cyclables et 

Eclairage Public 

Le programme défini constituera 
l’annexe 1 à la convention 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

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 "2021" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « 2021 » 

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

janvier au 30 septembre de l’année 
"2021" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "2022" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « 2021 » 

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

octobre au 31 décembre de l’année 
"2021" 

 
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 ; 
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- 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 

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 

de Moirax, 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 de Moirax, l’Agglomération 

d’Agen devra utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de Moirax 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 de Moirax, 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 : 
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 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 communautaire du 19 novembre 2020 (délibération 

n° DCA_89bis/2020) : 

 

A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 

quantités réellement utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la 

commune. 

 

 

b) Modalités de remboursement par la commune 

 

En octobre 2021, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux 

réellement effectués de janvier à septembre 2021 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les 

travaux effectués d’octobre à décembre 2021, 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 

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS TARIF 2020

TYPE DE PRESTATION

 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 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,50 01/01/2021 36,90 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/balai ou Lame ou Saleuse 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Camion 19T avec ou sans gravillonneur 55,00 55,80 01/01/2021 56,35 €             

Camion/répandeuse émulsion 64,00 65,00 01/01/2021 65,65 €             

Niveleuse 77,00 78,10 01/01/2021 78,90 €             

Rouleau vibrant 32,00 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Pelle mécanique 75,00 76,10 01/01/2021 76,85 €             

Nacelle VL 53,00 53,80 01/01/2021 54,35 €             

Nacelle PL 85,00 86,30 01/01/2021 87,15 €             

Tondeuse autoportée 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,30 01/01/2021 25,55 €             

prestation d'un lamier 80,00 81,20 01/01/2021 82,00 €             

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Par heure

AMO Ingénieur 127,60 01/01/2021 128,90 €           

AMO Technicien 94,30 01/01/2021 95,25 €             

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER

Par semaine -  €                

Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 126,80 01/01/2021 128,10 €           

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION

Par 

manifestation 

ponctuelle

Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main-d'œuvre) 20,00 20,30 01/01/2021 20,50 €             

Prêt de passage de câble (le mètre linéaire) 3,00 3,00 01/01/2021 3,05 €               

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2019
NOUVELLE 

PROPOSITION

DATE DE 

PERCEPTION
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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 de Moirax 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. 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Commune de Moirax, 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 voir 

sa responsabilité engagée. 

En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune de Moirax 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 de Moirax. 
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ARTICLE 10 – MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention en cours d’exécution devra requérir l’accord préalable des 

parties et prendra la forme d’un avenant.  

Conformément à l’article 4 de la présente convention, 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 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 de Moirax ne respecterait pas ses obligations. 

 

En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la Commune 

de Moirax 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 de Moirax ne respecterait pas ses obligations, l’Agglomération d’Agen, après 

mise en demeure restée infructueuse, pourra résilier la convention. La Commune de Moirax devra acquitter 

les dépenses engagées pour son compte, au vu d’un décompte visé par le comptable assignataire. 

 

Les parties devront respecter un préavis de 3 mois. 

 

ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

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). 

 
 

 
 
 
Fait à Agen le 

 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Moirax 
Le Maire, 
 
 

Jean-Marc GILLY 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-Marc GILLY, dûment habilité par la décision du Bureau Communautaire n° 
***, en date du 2 septembre 2021,  

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

D’une part, 

Et : 

 

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

Ci-après dénommée « la Commune de Marmont-Pachas », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 30 

avril 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 général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-4-1 et L.5216-5,  
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-1 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 l’article 3.2.1 « Gestion de services mutualisés pour le compte des communes : prestation voiries 
communales » du Chapitre III du titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 
avril 2013, 

Vu la délibération n° DCA_089bis/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 
2020, approuvant les redevances et tarifs communautaires pour l’année 2021,   
 
Vu l’avis favorable de la Commission Voirie, Pistes Cyclables et Eclairage Public, en date du 29 juin 2021 ; 
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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 de Marmont-Pachas. 

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 à la  loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la Commune de Marmont-Pachas, 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 

 

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Lois/loi-85-704-MOP.htm
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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 2021. 

 

La présente 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 l’année "2021", 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 "2021" 

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 
« 2021 ».  

Inscription du projet dans le budget de 
la commune 

MOIS DE JUIN 
de l’année "2021" 

  
Présentation en commission 
Voirie, Pistes Cyclables et 

Eclairage Public 
 

Le programme défini constituera 
l’annexe 1 à la convention 

MOIS D’AOUT 
de l’année "2021" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

Délibération et signature de 
la convention par la 

commune 

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

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « 2021 » 

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

janvier au 30 septembre de l’année 
"2021" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "2022" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « 2021 » 

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

octobre au 31 décembre de l’année 
"2021" 

 
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. 
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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 

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 

de Marmont-Pachas, 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 de Marmont-Pachas, 

l’Agglomération d’Agen devra utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la Commune de Marmont-Pachas 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 de Marmont-Pachas, 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 ; 
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 La fourniture des matériaux ;  

 Les frais de gestion liés au travail administratif.  

 

Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le conseil communautaire du 19 novembre 2020 (délibération 

n° DCA_89bis/2020) : 

 

A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 

quantités réellement utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la 

commune. 

 

b) Modalités de remboursement par la commune 

 

En octobre 2021, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux 

réellement effectués de janvier à septembre 2021 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les 

travaux effectués d’octobre à décembre 2021, 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). 

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS TARIF 2020

TYPE DE PRESTATION

 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 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,50 01/01/2021 36,90 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/balai ou Lame ou Saleuse 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Camion 19T avec ou sans gravillonneur 55,00 55,80 01/01/2021 56,35 €             

Camion/répandeuse émulsion 64,00 65,00 01/01/2021 65,65 €             

Niveleuse 77,00 78,10 01/01/2021 78,90 €             

Rouleau vibrant 32,00 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Pelle mécanique 75,00 76,10 01/01/2021 76,85 €             

Nacelle VL 53,00 53,80 01/01/2021 54,35 €             

Nacelle PL 85,00 86,30 01/01/2021 87,15 €             

Tondeuse autoportée 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,30 01/01/2021 25,55 €             

prestation d'un lamier 80,00 81,20 01/01/2021 82,00 €             

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Par heure

AMO Ingénieur 127,60 01/01/2021 128,90 €           

AMO Technicien 94,30 01/01/2021 95,25 €             

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER

Par semaine -  €                

Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 126,80 01/01/2021 128,10 €           

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION

Par 

manifestation 

ponctuelle

Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main-d'œuvre) 20,00 20,30 01/01/2021 20,50 €             

Prêt de passage de câble (le mètre linéaire) 3,00 3,00 01/01/2021 3,05 €               

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2019
NOUVELLE 

PROPOSITION

DATE DE 

PERCEPTION
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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 de Marmont-Pachas 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. 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La commune de Marmont-Pachas, 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 voir 

sa responsabilité engagée. 

 

En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune de Marmont-Pachas 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 de Marmont-Pachas. 

 

ARTICLE 10 – MODIFICATION 
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Toute modification de la présente convention en cours d’exécution devra requérir l’accord préalable des 

parties et prendra la forme d’un avenant.  

Conformément à l’article 4 de la présente convention, 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 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 de Marmont-Pachas ne respecterait pas ses obligations. 

 

En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la commune 

de Marmont-Pachas 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 de Marmont-Pachas 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. 

 

Les parties devront respecter un préavis de 3 mois. 

 

ARTICLE 12 – DIFFERENDS 

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). 

 

 
 
Fait à Agen le 

 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Marmont-Pachas 
Le Maire, 
 
 

Jean-Marc GILLY 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-Marc GIlly, dûment habilité par la décision du Bureau Communautaire n° ***, 
en date du 2 septembre 2021,  

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

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Roquefort, dont le siège se trouve Le Bourg, 47310 ROQUEFORT, représentée par son 
Maire, Monsieur Patrice FOURNIER, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal, en date 
du *** 

Ci-après dénommée « la Commune de Roquefort », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 30 

avril 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 général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-4-1 et L.5216-5,  
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-1 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 l’article 3.2.1 « Gestion de services mutualisés pour le compte des communes : prestation voiries 
communales » du Chapitre III du titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 
avril 2013, 

Vu la délibération n° DCA_089bis/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 
2020, approuvant les redevances et tarifs communautaires pour l’année 2021,   
 
Vu l’avis favorable de la Commission Voirie, Pistes Cyclables et Eclairage Public, en date du 29 juin 2021 ; 
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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 de Roquefort. 

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 à la  loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la commune de Roquefort, 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 

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Lois/loi-85-704-MOP.htm
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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 2021. 

 

La présente 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 l’année "2021", 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 "2021" 

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 
« 2021 ».  

Inscription du projet dans le budget de 
la commune 

MOIS DE JUIN 
de l’année "2021" 

Présentation en commission 
Voirie, Pistes Cyclables et 

Eclairage Public 

Le programme défini constituera 
l’annexe 1 à la convention 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

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 "2021" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « 2021 » 

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

janvier au 30 septembre de l’année 
"2021" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "2022" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « 2021 » 

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

octobre au 31 décembre de l’année 
"2021" 

 
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. 
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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 

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 

de Roquefort, 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 de Roquefort, l’Agglomération 

d’Agen devra utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la commune de Roquefort 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 de Roquefort, 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 : 
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 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 communautaire du 19 novembre 2020 (délibération 

n° DCA_089bis/2020) : 

 

A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 

quantités réellement utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la 

commune. 

 

b) Modalités de remboursement par la commune 

 

En octobre 2021, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux 

réellement effectués de janvier à septembre 2021 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les 

travaux effectués d’octobre à décembre 2021, 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 

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS TARIF 2020

TYPE DE PRESTATION

 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 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,50 01/01/2021 36,90 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/balai ou Lame ou Saleuse 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Camion 19T avec ou sans gravillonneur 55,00 55,80 01/01/2021 56,35 €             

Camion/répandeuse émulsion 64,00 65,00 01/01/2021 65,65 €             

Niveleuse 77,00 78,10 01/01/2021 78,90 €             

Rouleau vibrant 32,00 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Pelle mécanique 75,00 76,10 01/01/2021 76,85 €             

Nacelle VL 53,00 53,80 01/01/2021 54,35 €             

Nacelle PL 85,00 86,30 01/01/2021 87,15 €             

Tondeuse autoportée 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,30 01/01/2021 25,55 €             

prestation d'un lamier 80,00 81,20 01/01/2021 82,00 €             

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Par heure

AMO Ingénieur 127,60 01/01/2021 128,90 €           

AMO Technicien 94,30 01/01/2021 95,25 €             

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER

Par semaine -  €                

Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 126,80 01/01/2021 128,10 €           

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION

Par 

manifestation 

ponctuelle

Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main-d'œuvre) 20,00 20,30 01/01/2021 20,50 €             

Prêt de passage de câble (le mètre linéaire) 3,00 3,00 01/01/2021 3,05 €               

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2019
NOUVELLE 

PROPOSITION

DATE DE 

PERCEPTION
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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 de Roquefort 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. 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La commune de Roquefort, 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 de Roquefort 

pourra voir sa responsabilité engagée. 

 

En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune de Roquefort se réserve 

le droit de se retourner contre l’Agglomération d’Agen. 
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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 de Roquefort. 

 

ARTICLE 10 – MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention en cours d’exécution devra requérir l’accord préalable des 

parties et prendra la forme d’un avenant.  

Conformément à l’article 4 de la présente convention, 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 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 de Roquefort ne respecterait pas ses obligations. 

 

En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la commune 

de Roquefort 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 de Roquefort 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. 

 

Les parties devront respecter un préavis de 3 mois.  

 

ARTICLE 12 – DIFFERENDS 

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). 

 
 
 
Fait à Agen le 
 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Roquefort 
Le Maire, 
 
 

Jean-Marc GILLY Patrice FOURNIER 
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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 SUR GARONNE 

 

 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean-Marc GILLY, dûment habilité par la décision du Bureau Communautaire n°*** 
en date du 2 septembre 2021,  

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

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de Sérignac-sur-Garonne, dont le siège se trouve 2, place Hôtel de Ville, 47310 
SERIGNAC-SUR-GARONNE, représentée par son Maire, Monsieur Jean DREUIL, dûment habilité par une 
délibération du Conseil Municipal, en date du *** 

Ci-après dénommée « la Commune de Sérignac-sur-Garonne », 

D’autre part, 
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PRÉAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire depuis le 30 

avril 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 général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-4-1 et L.5216-5,  
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-1 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 l’article 3.2.1 « Gestion de services mutualisés pour le compte des communes : prestation voiries 
communales » du Chapitre III du titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 
avril 2013, 

Vu la délibération n° DCA_089bis/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 
2020, approuvant les redevances et tarifs communautaires pour l’année 2021,   
 
Vu l’avis favorable de la Commission Voirie, Pistes Cyclables et Eclairage Public, en date du 29 juin 2021 ; 
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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 de Sérignac-sur-Garonne. 

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 à la  loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la commune de Sérignac-sur-Garonne, 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 

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Lois/loi-85-704-MOP.htm
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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 2021. 

La présente 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 l’année "2021", 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 "2021" 

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 
« 2021 ».  

Inscription du projet dans le budget de 
la commune 

MOIS DE JUIN 
de l’année "2021" 

Présentation en commission 
Voirie, Pistes Cyclables et 

Eclairage Public 

Le programme défini constituera 
l’annexe 1 à la convention 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

 
Validation en Bureau 

communautaire 
 

Envoi de la convention signée par le 
Président à la commune 

MOIS DE 
SEPTEMBRE 

de l’année "2021" 

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 "2021" 

Chiffrage des dépenses réelles 
des trois premiers trimestres 

de l’année « 2021 » 

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

janvier au 30 septembre de l’année 
"2021" 

MOIS DE JANVIER 
de l’année "2022" 

Chiffrage des dépenses réelles 
du quatrième trimestre de 

l’année « 2021 » 

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

octobre au 31 décembre de l’année 
"2021" 

 
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. 
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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 

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 

de Sérignac-sur-Garonne, 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 de Sérignac-sur-Garonne, 

l’Agglomération d’Agen devra utiliser des documents de communication adaptés avec les usagers. 

L’Agglomération d’Agen devra avertir la commune de Sérignac-sur-Garonne 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 de Sérignac-sur-Garonne, 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 ; 
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 La fourniture des matériaux ;  

 Les frais de gestion liés au travail administratif.  

 

 

Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le conseil communautaire du 19 novembre 2020 (délibération 

n° DCA_89bis/2020) : 

 

A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées TTC en fonction des 

quantités réellement utilisées par opération dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la 

commune. 

 

 

b) Modalités de remboursement par la commune 

 

En octobre 2021, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux 

réellement effectués de janvier à septembre 2021 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les 

travaux effectués d’octobre à décembre 2021, 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 

CATEGORIES D'ELEMENTS SOUMIS AUX DROITS TARIF 2020

TYPE DE PRESTATION

 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 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes 36,00 36,50 01/01/2021 36,90 €             

Véhicule poids-lourds supérieur à 3,5 tonnes avec équipements spécifiques (grue, etc.) 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/épareuse ou roto 50,00 50,70 01/01/2021 51,20 €             

Tracteur/balai ou Lame ou Saleuse 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Camion 19T avec ou sans gravillonneur 55,00 55,80 01/01/2021 56,35 €             

Camion/répandeuse émulsion 64,00 65,00 01/01/2021 65,65 €             

Niveleuse 77,00 78,10 01/01/2021 78,90 €             

Rouleau vibrant 32,00 32,50 01/01/2021 32,85 €             

Pelle mécanique 75,00 76,10 01/01/2021 76,85 €             

Nacelle VL 53,00 53,80 01/01/2021 54,35 €             

Nacelle PL 85,00 86,30 01/01/2021 87,15 €             

Tondeuse autoportée 40,00 40,60 01/01/2021 41,00 €             

Mise à disposition d'un agent (en sus si besoin) 25,00 25,30 01/01/2021 25,55 €             

prestation d'un lamier 80,00 81,20 01/01/2021 82,00 €             

PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Par heure

AMO Ingénieur 127,60 01/01/2021 128,90 €           

AMO Technicien 94,30 01/01/2021 95,25 €             

PRESTATIONS DE COMPTAGE ROUTIER

Par semaine -  €                

Prestation complète de comptage routier (pose et dépose du matériel, analyse des données) 125,00 126,80 01/01/2021 128,10 €           

PRÊT DE MATERIEL DE MANIFESTATION

Par 

manifestation 

ponctuelle

Prêt de compteur électrique pour manifestation (sans main-d'œuvre) 20,00 20,30 01/01/2021 20,50 €             

Prêt de passage de câble (le mètre linéaire) 3,00 3,00 01/01/2021 3,05 €               

BASE DES 

DROITS A 

PERCEVOIR

TARIF 2019
NOUVELLE 

PROPOSITION

DATE DE 

PERCEPTION



 

7 
 

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 de Sérignac-sur-Garonne 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. 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La commune de Sérignac-sur-Garonne, 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 de Sérignac-

sur-Garonne pourra voir sa responsabilité engagée. 

 

En cas de fautes simples répétées, du ou des agents communautaires, la commune de Sérignac-sur-Garonne 

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 de Sérignac-sur-Garonne. 
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ARTICLE 10 – MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention en cours d’exécution devra requérir l’accord préalable des 

parties et prendra la forme d’un avenant.  

Conformément à l’article 4 de la présente convention, 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 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 de Sérignac-sur-Garonne ne respecterait pas ses obligations. 

 

En cas de défaillance de l’Agglomération d’Agen, et après mise en demeure restée infructueuse, la commune 

de Sérignac-sur-Garonne 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 de Sérignac-sur-Garonne 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. 

 

Les parties devront respecter un préavis de 3 mois. 

 

ARTICLE 10 – DIFFERENDS 

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). 

 
 
 

 

 
 
Fait à Agen le 

 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour la Commune de Sérignac  
Le Maire, 
 
 

Jean-Marc GILLY Jean DREUIL 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE 
MONSIEUR FRANCIS GARCIA, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 24 24 8 1 

 

+  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. FRANCIS GARCIA 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, 

M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL 
GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE, 
M. JEAN DREUIL 

 
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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE 
LUGUET, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME 
ISABELLE FILLOL), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID SANCHEZ. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 69 
 
OBJET : CONVENTION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

VOIRIE AGEN CENTRE (S.I.V.A.C.) RELATIVE A L’EXPLOITATION DES VOIRIES 
COMMUNAUTAIRES DES COMMUNES DE BAJAMONT, FOULAYRONNES, PONT-DU-CASSE 
ET SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN POUR L’ANNEE 2021 

 
 
 



Exposé des motifs 
 
 
La présente convention a pour objet d'assurer l'exercice en commun de la compétence « Voirie 
communautaire » entre l’Agglomération d’Agen et le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) 
sur le territoire des communes de Bajamont. Foulayronnes, Pont-du-Casse et Saint-Hilaire-de-Lusignan pour 
l’année 2021. 
 
Le SIVAC met donc à disposition de l’Agglomération d’Agen ses équipements et son personnel. 
 
Les voiries communautaires concernées sont les suivantes : 
 

COMMUNES VOIES 

BAJAMONT VC n° 2 – Côte de la Belette 

FOULAYRONNES 

Avenue de la CANDELIE 
Avenue de GAILLARD 
Rue Marcel PAGNOL 
Rue des Métiers (Allée de l’Environnement) 

Rue BERLIOZ 
Rue RAVEL 
Voie de desserte de l’hôpital Saint-Esprit 
Rue des Métiers (ZAE) 

PONT-DU-CASSE 
VC n° 6 
VC n° 201 
VC n° 501 

SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 
Partie de la rue de GRABILLAS 
Rue des écoles 

 
Les agents du SIVAC, compétents en matière de voirie, sont de plein droit mis à la disposition du Président de 
l’Agglomération d’Agen, pour la durée de la présente convention de prestation. Ils demeurent statutairement 
employés par le SIVAC, 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 placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Président de 
l’Agglomération d’Agen, en fonction des missions qu’ils réalisent. 

 
Dans le cadre des travaux réalisés par le SIVAC sur les voies communautaires, les dommages susceptibles 
d’être causés aux usagers et aux éléments constituant la chaussée resteront sous la responsabilité exclusive 
du SIVAC. 
 
Le SIVAC prend à sa charge technique et financière, les prestations de :  
 

- fauchage,  
- lamier, 
- entretien signalisation verticale et horizontale, 
- viabilité hivernale (neige et verglas uniquement),  
- balayage, 
- curage des fossés, 
- bouchage des nids de poule, 
- renforcement de chaussée. 

 

Le SIVAC s’engage à maintenir ces réseaux en bon état. Le SIVAC devra avertir l’Agglomération d’Agen de 
tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais. 



 
La convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Pour le bon suivi financier de cette convention, un relevé trimestriel des travaux réalisés par commune devra 
être transmis par le SIVAC. 
 
Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût 
unitaire journalier de fonctionnement du service (variable suivant le matériel utilisé : de 124 € à 516 €), qui est 
ensuite multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement (soit par le nombre de jours d'utilisation). 

 
La facturation s’établira sur la base des tarifs du SIVAC en vigueur et précisés dans la convention. 
Ces tarifs journaliers s’entendent « avec chauffeur ». 

 
Les fournitures nécessaires aux travaux d’entretien seront détaillées par intervention et seront facturées au coût 
réel. 
 
Par ailleurs, le coût horaire d’un agent en régie est de 19.50 € TTC/heure. 
 
Le montant total prévisionnel pour l’année 2021 pour les quatre communes est de 37 978,05 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L. 5111-1-1, L.5211-2, 
et L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
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 les statuts du SIVAC compétent en matière de prestation dans le cadre de sa compétence fonctionnelle en 
matière de voirie, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale et que le 
SIVAC est un Syndicat intercommunal, 



 
Considérant la volonté d’assurer l’exercice en commun de la compétence voirie communautaire sur les 
Communes de Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et Saint-Hilaire-de-Lusignan, 
 
Vu l’arrêté n°2021-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Août 2021, portant délégation 
de fonctions temporaire à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis 
le 19 Novembre 2020, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, 
actant de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention entre l’Agglomération d’Agen et le Syndicat Intercommunal de 

Voirie Agen Centre relative à l’exploitation des voiries communautaires des Communes de Bajamont, 
Foulayronnes, Pont-du-Casse et Saint-Hilaire-de-Lusignan pour l’année 2021, 

 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention avec le Syndicat Intercommunal 

de Voirie Agen Centre ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits, d’un montant prévisionnel de 37 978,05 € TTC sont prévus au budget 2021. 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 2ème Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 16 Août 2021 
 

Francis GARCIA 

 

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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 

       

CONVENTION RELATIVE À L’EXPLOITATION DES VOIRIES 
COMMUNAUTAIRES DES COMMUNES DE PONT-DU-CASSE, 

BAJAMONT, FOULAYRONNES ET SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN  

ET  
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE AGEN CENTRE (SIVAC) 

 

 

 

Entre : 

 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen Centre, dont le siège se trouve Z.A. de Borie, 

1, Impasse Lapérouse, 47480 PONT-DU-CASSE, représenté par son Président, Monsieur 

Pierre DELOUVRIÉ, autorisé à agir par une délibération du 27 novembre 2019, 

Ci-après dénommé le « SIVAC », 

D’une part, 

 

Et : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, 

représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR autorisé à agir par la 

décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 2 Septembre 2021, 

 

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

 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREAMBULE 

 

A la suite de la création du nouvel établissement public issu de la fusion de la Communauté 

d’Agglomération d’Agen et de la Communauté de communes du canton de Laplume en 

Bruilhois ainsi que de l’adhésion de la Commune de Pont-du-Casse, l’Agglomération d’Agen 

est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire.  

 

Lors de son premier conseil d’installation du 10 janvier 2013, l’Agglomération d’Agen a déclaré 

communautaire les voiries des communes de Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et 

Saint-Hilaire-de-Lusignan identifiées dans la présente convention (voir tableau joint). 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.5111-1-1 du Code général des collectivités 

territoriales, la présente convention a pour objet de préciser le cadre des prestations que 

fournira le SIVAC pour le compte de l’Agglomération d’Agen sur les voiries communautaires 

des Communes de Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et Saint-Hilaire-de-Lusignan 

identifiées dans la présente convention. 

 

 

CADRE JURIDIQUE 

 

Vu les articles L.5111-1-1 et L.5211-10 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 les statuts du SIVAC compétent en matière de prestation dans le cadre de sa compétence 

fonctionnelle en matière de voirie, 

 

Considérant que l’Agglomération d’Agen est un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale et que le SIVAC est un Syndicat intercommunal, 

 

Considérant la volonté d’assurer l’exercice en commun de la compétence voirie 

communautaire sur les Communes de Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et Saint-

Hilaire-de-Lusignan. 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

 

La présente convention a pour objet d'assurer l'exercice en commun de la compétence voirie 

communautaire entre l’Agglomération d’Agen et le SIVAC sur le territoire des Communes de 



 

Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et Saint-Hilaire-de-Lusignan. 

 

Elle prévoit notamment la mise à disposition des agents du SIVAC et de ses équipements au 

profit de l’Agglomération d’Agen afin d’assumer pour son compte le fonctionnement des 

réseaux de voirie communautaire. 

 

Concernant l’investissement, certains travaux de renforcement seront réalisés par le SIVAC. 

Les opérations de réhabilitation seront faites par l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 2 – LISTE DES VOIRIES CONCERNEES 

 

Les voies concernées par cette convention sont :  

 

COMMUNES VOIES Longueur ml  

BAJAMONT VC n° 2 – Côte de la Belette 2083 

FOULAYRONNES 

Avenue de la Candélie 

Avenue de Gaillard 

Rue Marcel PAGNOL 

Rue des Métiers (Allée de 

l’Environnement) 

Rue Berlioz 

Rue Ravel 

Voie de desserte de l’hôpital 

Saint-Esprit 

Rue des métiers (ZAE) 

920  

887 

1160 

290 

 

515 

289 

320 

474 

PONT DU CASSE 

VC n° 6 

VC n° 201 

VC n° 501 

535 

2043 

3287 

SAINT-HILAIRE-DE-

LUSIGNAN 

Partie de la rue de Grabillas 

Rue des écoles 

200 

200 

 

Les agents du SIVAC, compétents en matière de voirie, sont de plein droit mis à la disposition 

du Président de l’Agglomération d’Agen, pour la durée de la présente convention de 

prestation. Ils demeurent statutairement employés par le SIVAC, 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 placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du 

Président de l’Agglomération d’Agen, en fonction des missions qu’ils réalisent. 

 

Le Président de l’Agglomération d’Agen adresse directement au chef du service mis à 

disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. 



 

L’autorité fonctionnelle contrôle l’exécution des tâches. 

 

Le chef de service de la voirie de l’Agglomération d’Agen coordonnera les échanges avec le 

service du SIVAC prestataire. Des rencontres régulières seront réalisées entre les deux 

structures. Cela permettra d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par le SIVAC.  

 

Dans le cadre des travaux réalisés par le SIVAC sur les voies communautaires, les dommages 

susceptibles d’être causés aux usagers et aux éléments constituant la chaussée resteront sous 

la responsabilité exclusive du SIVAC. 

 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU SIVAC  

 

Le SIVAC prend à sa charge technique et financière, les prestations de :  

- fauchage ; 

- lamier ; 

- entretien signalisation verticale et horizontale ; 

- viabilité hivernale (neige et verglas uniquement) ; 

- balayage ; 

- curage des fossés ; 

- bouchage des nids de poule ; 

- renforcement de chaussée. 

 

Le SIVAC s’engage à maintenir ces réseaux en bon état. Le SIVAC devra avertir l’Agglomération 

d'Agen de tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais. 

 

Pour le bon suivi financier de cette convention, un relevé trimestriel de travaux réalisés par 

communes devra être transmis par le SIVAC.  

 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS TARIFAIRES 

 

ARTICLE 4.1– GENERALITE TARIFAIRE 

 

Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la 

base d'un coût unitaire journalier de fonctionnement du service, qui est ensuite multiplié par 

le nombre d'unités de fonctionnement (soit par le nombre de jours d'utilisation) constatées 

par l'EPCI bénéficiaire de la mise à disposition. 

 

Ce coût unitaire journalier comprend : 

- les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de 

personnel (uniquement le personnel mis à disposition : il est donc nécessaire de 

distinguer l’utilisation du personnel du SIVAC pour ses besoins propres de l’utilisation 

du personnel du SIVAC pour l’exécution de la présente convention) ;  

- les fournitures ; 

- les flux ; 



 

- le coût de renouvellement des biens ; 

- les contrats de services rattachés. 

 

Le coût unitaire journalier est constaté à partir des dépenses des derniers comptes 

administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité 

au vu du budget primitif de l'année. 

 

La détermination du coût est effectuée par le SIVAC qui met son service à disposition. 

 

La facturation s’établira sur la base des tarifs du SIVAC en vigueur : 

 

MATERIEL MIS A DISPOSITION TARIF JOURNALIER TTC 

Tracteur/Epareuse ou rotofaucheuse/Lamier 324.00 € 

Tracteur balai ou lame ou saleuse 324.00 € 

Camion 19T avec ou sans gravillonneur 283.00 € 

Camion répandeuse à émulsion 356.00 € 

Point à temps 229.00 € 

Camion 14T 229.00 € 

Utilitaire 3.5 T 188.00 € 

Rouleau vibrant 124.00 € 

Fourgon avec agent (signalisation) 315.00 € 

Pelle mécanique 516.00 € 

Aspiratrice 509.00 €  

Machine à peinture avec fourniture (voir détail ci-dessous) :  

           -Pré marquage manuel 0.12 € /ml 

           -Passages piétons ou bandes stop ou cédez le passage 5.40 € /m² 

           -Sigles handicapés 5.40 € /unité 

           -Sigles vélos / piétons 5.40 € /unité 

           - Bandes continues 0.10 de parking / bus 0.42 € /ml 

                 + Plateau 3.5t 188.00 € 

                 + un agent 19.50 €/heure 

 Mini pelle 300.00 € 



 

 

Tous ces tarifs journaliers s’entendent « avec chauffeur ». 
 

Ces prix s’entendent sans fourniture de matériaux (sauf machine à peinture). Pour ces 
derniers, des états chiffrés seront établis en fonction des quantités employées.  

 
Un état sera fourni trimestriellement par le SIVAC à l’Agglomération d’Agen récapitulant les 
prestations réalisées au cours de l’année 2021 et reprenant les tarifs ci-dessus définis. 

 

Par ailleurs et en cas de besoin validé par l’Agglomération d’Agen, le coût horaire d’un agent 
en régie est de 19.50 € TTC/heure. 
 

Les tarifs de mise à disposition pourront être actualisés à chaque renouvellement de cette 
convention. 
 
ARTICLE 4.2– TARIFICATION 

 
Après visite sur le terrain en concertation avec les élus, le montant total prévisionnel pour 
l’année 2021 pour les 4 communes précitées (Bajamont, Foulayronnes, Pont-du-Casse, Saint-
Hilaire-de-Lusignan) est de 37 978,05 € TTC. 

 
Le coût estimé des fournitures nécessaires à ces travaux est inclus dans la somme de 
37 978,05 € TTC. Le coût final des fournitures sera détaillé par intervention et correspondra au 
coût réel acquitté par le syndicat.  

 
ARTICLE 5 – REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN  

 
Depuis la création de la nouvelle Agglomération d’Agen au 1er janvier 2013, le SIVAC a réalisé 
des prestations sur les voiries citées dans la présente convention comme convenu 
préalablement à la fusion et pour permettre une continuité du service public sur ces voiries.  

 
Un état sera alors fourni par le SIVAC à l’Agglomération d’Agen récapitulant les prestations 
réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et reprenant les tarifs validés dans la 
présente convention.  
 
Les services faits par le SIVAC feront l’objet d’un remboursement par l’Agglomération d’Agen 
à compter de la signature de la présente convention.  
 
Dans le cas où le SIVAC aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies 
communautaires avant la signature de la présente convention, l’Agglomération d’Agen 
s’acquittera de ces prestations qui seront intégrées dans le 1er titre de recette. 

 
Pour le bon suivi du programme de cette convention, le SIVAC s’engage à fournir à 
l’Agglomération d’Agen un relevé trimestriel des travaux réalisés par commune. Ce relevé 
servira de base aux remboursements des travaux. 

 



 

 
ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET ET DUREE 

 
La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature par les parties et 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
 

ARTICLE 7 – MODIFICATION 
 

La présente convention pourra, à tout moment de son exécution être modifiée. Cette 
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.  

 
 

ARTICLE 8 – RESILIATION 
 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de 
tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses. 
 
 
 
ARTICLE 9 – LITIGES 
 
Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à 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). 
 

Le XX/XX/XXXX 

 

 

Pour le Syndicat Intercommunal de Voirie 

Agen Centre, 

          Pour l’Agglomération d’Agen, 

Monsieur Pierre DELOUVRIÉ           Monsieur Jean DIONIS du SÉJOUR 
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 
Pour l’acquisition en VEFA de 38 logements locatifs sociaux,  

Le Jardin à BRAX 
 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

 

LA COMMUNE DE BRAX, située 2 rue du Levant, 47310 BRAX, représentée par son Maire, 
Monsieur Joël PONSOLLE, autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 7 
Juin 2021, 
 
Désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE DE BRAX », 

De première part, 
 
ET 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, située 8 rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, autorisé à cet effet par décision du Bureau 
Communautaire n° *** en date du 2 Septembre 2021, 

 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION D’AGEN »,  

De deuxième part, 
 

 
ET 
 
HABITALYS, situé boulevard Scaliger, 47000 AGEN, représenté par son Directeur Général, 
Monsieur Bruno GUINANDIE, autorisé à cet effet par délibération du Conseil d’administration du 
11 mars 2019,  
 
Désigné ci-après par l’appellation « HABITALYS », 

De troisième part. 
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     – E X P O S É – 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant 
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme 
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « HABITALYS » envisage l’acquisition en VEFA 
(Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 38 logements locatifs sociaux, résidence Le Jardin à Brax. 
 
 
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION » a mis 
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil Communautaire le 
7 Décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire le 14 Février 2019. 
 
 

– V I S A S – 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du titre 
III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
Vu la délibération n° 2017/75 du conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, 
approuvant le régime d’aide à l’habitat,  
 
Vu la délibération n° DCA_009/2017 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 février 
2019, portant actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centre-bourgs, en date du 6 
juillet 2021, 
 
  
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 

ARTICLE 1 - OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties 
dans le cadre de l’opération d’acquisition en VEFA de 38 logements locatifs sociaux, Résidence Le 
Jardin à Brax, énoncée dans l'exposé ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « HABITALYS » 
 

2.1 Objet du programme 
 
« HABITALYS » s’engage à acquérir en VEFA 38 logements locatifs sociaux, résidence Le Jardin, 
sur le territoire de la commune de Brax, en respectant les caractéristiques du programme suivantes : 
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 T2 T3 T4 TOTAL 

PLAI1 4 10 5 19 

PLUS2 1 10 8 19 

TOTAL 5 20 13 38 
 
 
 
« HABITALYS » s’engage à acquérir les logements dans le respect de la Réglementation Thermique 
2012 (RT 2012). 
 
 

« HABITALYS » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des 
travaux. 
 

Ces 38 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans, 
conformément à la règlementation HLM en vigueur. 

 
 
2.2 Achat du foncier 

 
« HABITALYS » achète le foncier pour un montant de 965 585 € HT soit 1 041 234 € TTC. 
 

 
2.3 Coût et plan de financement  

 

Le coût de l’opération s’élève à 5 369 909 € TTC  
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

 Construction 
neuve 

38 logements  
Prêts CDC3 3 409 997 € 
Action Logement 80 000 € 
Autres prêts 570 000 € 
Sous-total prêts 4 059 997 € 
Subvention Etat 82 232 € 
Prime PLAI adapté 62 880 € 
Subvention Commune de Brax 96 900 € 
Subvention Agglomération d’Agen 96 900 € 
Subvention Conseil Départemental 171 000 € 
Sous-total subventions 509 912 € 
Fonds Propres 800 000 € 
TOTAL 5 369 909 € 

 
 

                                                           
1 Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
2 Prêt Locatif à Usage Social  
3 Caisse des Dépôts et Consignations 
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2.4 Loyers 
 
« HABITALYS » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation H.L.M. 
en vigueur. 
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction 
et de l'habitation.  
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « HABITALYS ». 
 
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 
 

2.5 Attribution des logements 
 

Le Maire de « LA COMMUNE DE BRAX » ou son représentant sera invité à participer aux travaux 
de la Commission chargée de l'attribution des logements. 
 
Le Président de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » ou son représentant sera invité à participer à 
titre consultatif aux travaux de la Commission chargée de l’attribution des logements. 
 
« HABITALYS » s’engage à informer « LA COMMUNE DE BRAX » et « L’AGGLOMERATION 
D’AGEN »  de toute nouvelle attribution de logement de l’opération, que le Maire ou son représentant 
ait participé ou non à ladite commission d’attribution. 
 

2.5 Vacance de logements 
 

« HABITALYS » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE de BRAX » de tout départ 
de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 
 
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE DE BRAX» 

 
« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de 38 logements par le versement à 
« HABITALYS », d’une subvention de 85 500 € 
 
La subvention de « LA COMMUNE DE BRAX » sera versée selon les modalités suivantes : 

- ¼ de la subvention en 2021, soit 21 375 €, 
- ¼ de la subvention en 2022, soit 21 375 €, 
- ¼ de la subvention en 2023, soit 21 375 €, 
- ¼ de la subvention en 2024, soit 21 375 €, 

 
« LA COMMUNE » s'engage à verser une bonification de subvention liée au label « INTAIRIEUR » 
de 11 400 € qui sera versée à l’achèvement des travaux, sur présentation du certification d’attribution 
du label.  
 
Le montant total de la participation de « LA COMMUNE de BRAX » au financement de ce projet 
s’élève à 96 900 €.  
 
Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds.  
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Le règlement sera effectué par virement bancaire au compte ouvert par le comptable de 
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN. 
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 

 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de 38 logements par le 
versement à « HABITALYS », d’une subvention de 85 500 €.  
 
La subvention de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 42 750 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux sera réalisé, sur présentation des factures, soit 17 

100 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et 

la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux 
et du bilan financier définitif, soit 25 650 €. 

 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à verser une bonification liée au label 
« INTAIRIEUR » de 11 400 € sera versée à l’achèvement des travaux, sur présentation du 
certification d’attribution du label. 
 
Le montant total de la participation de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » au financement de ce 
projet s’élève à 96 900 €.  
 
Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds.  
 
Le règlement sera effectué par virement bancaire au compte ouvert par le comptable de 
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN. 
 
 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouve son terme fin à 
l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions par l’ensemble des parties. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION 

 
La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.  
 
ARTICLE 7 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait d’« HABITALYS » celui-ci fera son affaire du 
règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagés. Dans ce cas, « HABITALYS » 
procèdera au remboursement des montants des subventions déjà versées à « LA COMMUNE DE 
BRAX » et à «  L’AGGLOMERATION D’AGEN » 
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Dans le cas d’abandon du projet provenant d’un tiers, « HABITALYS » remboursera les montants 
des subventions déjà versées à « LA COMMUNE DE BRAX » et à l’« AGGLOMERATION 
D’AGEN ». 

 
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE DE BRAX » ou de 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN », celles-ci rembourseront tous les frais engagés par 
« HABITALYS » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses correspondantes. 
 
Par ailleurs, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie la 
plus diligente se réserve le droit de résilier la présente convention.  
 
La résiliation devra se faire par Lettre recommandée avec Accusé de Réception, valant mise en 
demeure de se conformer à ses obligations contractuelles restée infructueuse, adressée dans un délai 
d’un mois minimum avant la date du terme souhaité.  
 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 

 

Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou 
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, 
rue Tastet 33000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable. 
 
 
Fait en trois originaux à Agen, le  
 
 
Pour « LA COMMUNE » Pour « L’AGGLOMERATION 

D’AGEN » 
Pour « HABITALYS » 

Le Maire Le Président  Le Directeur Général 
   
Joël PONSOLLE Jean DIONIS DU SEJOUR Bruno GUINANDIE 

 
 
 
 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 24 24 8 1 

 

+  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. FRANCIS GARCIA 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. 

CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL 
GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE, 
M. JEAN DREUIL 

 
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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE 
FILLOL), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID SANCHEZ. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 71 
 
OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 

COMMUNE DE BON-ENCONTRE ET HABITALYS POUR LA CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX « CAZALET IV » SUR LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE 

 



Exposé des motifs 
 
L’Office public de l’Habitat « Habitalys » porte une opération de construction de 6 logements, Cazalet IV située 
rue Raymond Vincent sur la commune de Bon-Encontre. 
 
Cette opération s’inscrit dans la continuité d’une opération plus globale réalisée par Habitalys comprenant des 
logements sociaux et des lots libres. Ainsi, l’Agglomération d’Agen a déjà participé à la construction de 25 
logements sociaux réalisée en 2 tranches (15 logements en 2009 et 10 logements en 2015).  
 
L’opération Cazalet IV constitue la dernière tranche de ce programme. Cette opération consiste à construire 6 
maisons de type 3 et 4, toutes équipées d’une terrasse, d’un jardin privatif et d’un garage. 
 
Ces logements sont destinés à la location sociale et correspondent à 3 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 3 
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) dont 1 PLAI adapté. Les loyers oscillent entre 326 € pour un T3 PLAI adapté 
et 543 € pour un T4 PLUS. 
 
Le prix de revient prévisionnel de l’opération est estimé à 1 021 948 € TTC. Afin d’assurer l’équilibre financier de 
cette opération, Habitalys sollicite l’Agglomération d’Agen à hauteur de 13 500 € à parité avec la subvention que 
la commune de Bon-Encontre a approuvée lors de son Conseil municipal en date du 29 Juin 2021. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :  
 

 Montant Part 

Subvention Commune de Bon-Encontre 13 500 € 1,32 % 

Subvention Agglomération d’Agen 13 500 € 1,32 % 

Subvention Etat 33 480 € 3,28 % 

Subvention Conseil Départemental 28 125 € 2,75 % 

Total subventions 88 605 € 8,67 % 

Emprunts 738 343 € 72,25 % 

Fonds propres 195 000 € 19,08 % 

TOTAL 1 021 948 €   

 
La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n°1, soit 6 750 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 2 700 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 4 050 €. 

 
Pour ce faire, il convient de conclure une convention tripartite de partenariat entre l’Agglomération d’Agen, 
Habitalys et la commune de Bon-Encontre.  
 
Celle-ci prendra effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme à l’achèvement des 
travaux de construction et après versement du solde des subventions. 
 
 
 
 
 
 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L.5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le 
régime d’aide à l’habitat, 
 
Vu la délibération n°DCA_009/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 2019, portant 
actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat, 
 
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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Bon-Encontre, en date du 28 Juin 2021, 
 
Vu l’arrêté n°2021-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Août 2021, portant délégation 
de fonctions temporaire à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 



Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs, en date du 6 Juillet 2021,              
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite de partenariat entre la Commune de Bon-Encontre, 
l’opérateur Habitalys et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de construction de 6 
logements locatifs sociaux « Cazalet IV » sur la Commune de Bon-Encontre, 
 
2°/ DE VALIDER le versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen d’un montant de 13 500 
€, versée comme suit : 
 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n°1, soit 6 750 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 2 700 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 4 050 €. 

  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et 
document s’y rapportant, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets 
suivants.  
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 2ème Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 16 Août 2021 
 

Francis GARCIA 

 

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 ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 

Pour la construction de 6 logements locatifs sociaux,  
Clos de Cazalet IV à BON-ENCONTRE 

 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

 

LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE, située Rue de la République, 47240 BON ENCONTRE 
représentée par son Maire, Madame Laurence LAMY, autorisé à cet effet par délibération du 
Conseil Municipal en date du 29 juin 2021, 
 
Désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE », 

De première part, 
 
ET 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, située 8 rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, autorisé à cet effet par décision du Bureau 
Communautaire n° *** en date du 2 Septembre 2021, 

 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION D’AGEN »,  

De deuxième part, 
 

 
ET 
 
HABITALYS, situé boulevard Scaliger, 47000 AGEN, représenté par son Directeur Général, 
Monsieur Bruno GUINANDIE, autorisé à cet effet par délibération du Conseil d’administration du 
30 mai 2016. 

De troisième part. 
 
 

 
     – E X P O S É – 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant 
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme 
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « HABITALYS » envisage la construction de 6 
logements locatifs sociaux, lotissement Clos de Cazalet à Bon-Encontre. 
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Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION D’AGEN 
» a mis en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil 
Communautaire le 7 Décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire 
le 14 Février 2019. 
 

– V I S A S – 

 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du titre 
III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
Vu la délibération n° 2017/75 du conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, 
approuvant le régime d’aide à l’habitat,  
 
Vu la délibération n° DCA_009/2017 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 février 
2019, portant actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centre-bourgs, en date du 6 
juillet 2021, 
 
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 - OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties 
dans le cadre de l'opération de construction des 6 logements locatifs sociaux, lotissement Clos de 
Cazalet à Bon-Encontre, énoncée dans l'exposé ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « HABITALYS » 
 

2.1 Objet du programme 
 
« HABITALYS » s’engage à réaliser 6 logements locatifs sociaux, lotissement Clos de Cazalet sur la 
commune de Bon-Encontre, en respectant les caractéristiques du programme suivantes : 
 
 

 T3 T4 TOTAL 

PLAI1 2 1 3 

PLUS2 1 2 3 

TOTAL 3 3 6 
 
 
 « HABITALYS » s’engage à construire les logements dans le respect de la Réglementation 
Thermique 2012 (RT 2012). 

                                                           
1 PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
2 PLUS : Prêt Locatif à Usage Social  
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« HABITALYS » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des 
travaux. 
 

Ces 6 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans, 
conformément à la règlementation HLM en vigueur. 

 
2.2 Achat du foncier 

 
« HABITALYS » achète le foncier pour un montant de 80 000 € HT soit 87 742,20 € TTC. 
 

 
2.3 Coût et plan de financement  

 

Le coût de l’opération s’élève à 1 021 948 € TTC (TVA 10 %). 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 
 Construction neuve 

6 logements  
Prêts CDC3 658 343 € 
Action Logement 20 000 € 
Autres prêts 60 000 € 
Sous-total prêts 738 343 € 
Subvention Etat 33 480 € 
Subvention Commune de Bon-Encontre 13 500 € 
Subvention Agglomération d’Agen 13 500 € 
Subvention Conseil Départemental 28 125 € 
Sous-total subventions 88 605 € 
Fonds Propres 195 000 € 
TOTAL 1 021 948 € 

 
2.4 Loyers 

 
« HABITALYS » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation H.L.M. 
en vigueur. 
 
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction 
et de l'habitation.  
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « HABITALYS ». 
 
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 
 
 

2.5 Attribution des logements 
 

Le Maire de « LA COMMUNE DE BON ENCONTRE » ou son représentant sera invité à participer 
par voie délibérative à la commission d’attribution des logements d’« HABITALYS ».. 
                                                           
3 Caisse des Dépôts et Consignations 
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Le Président de « L’AGGLOMERATION D’AGEN », ou son représentant sera invité à participer à 
titre consultatif aux travaux de la commission d’attribution des logements d’« HABITALYS ». 
 
« HABITALYS » s’engage à informer « LA COMMUNE DE BON ENCONTRE » et 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » de toute nouvelle attribution de logement de l’opération, que 
le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission d’attribution. 
 

2.6 Vacance de logements 
 

« HABITALYS » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE de BON ENCONTRE » 
de tout départ de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE DE BON-ENCONTRE » 

 
« LA COMMUNE DE BON ENCONTRE » s'engage à participer au financement de 6 logements par 
le versement à « HABITALYS », d’une subvention de 13 500 €, 
 
La subvention de « LA COMMUNE » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % au démarrage des travaux sur transmission de l’ordre de service, soit 6 750 €, 
- 20 % lorsque 70% du montant des travaux sera réalisé, sur présentation des factures, soit  

2 700 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et 

la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux 
et du bilan financier définitif, soit 4 050 €. 

 
Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds.  
 
Le règlement sera effectué par virement bancaire au compte ouvert par le comptable de 
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN. 
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 

 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de 6 logements, à parité 
avec « LA COMMUNE DE BON- ENCONTRE » par le versement à « HABITALYS », d’une 
subvention de 13 500 €. 
 
La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % au démarrage des travaux sur transmission de l’ordre de service, soit 6 750 €, 
- 20 % lorsque 70% du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit  

2 700 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et 

la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux 
et du bilan financier définitif, soit 4 050 €. 

 
Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds.  
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Le règlement sera effectué par virement bancaire au compte ouvert par le comptable de 
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN. 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouve son terme fin à 
l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION 

 
La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.  
 
ARTICLE 7 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait d’« HABITALYS » celui-ci fera son affaire du 
règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagées. Dans ce cas, « HABITALYS » 
procèdera au remboursement des montants de subvention déjà versés à « LA COMMUNE DE BON-
ENCONTRE » et à « L’AGGLOMERATION D’AGEN ». 
 
Dans le cas d’abandon du projet provenant d’un tiers, « HABITALYS » remboursera les montants de 
subvention déjà versés à « LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE » et à l’« AGGLOMERATION 
D’AGEN ». 
 
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE » ou 
de « L’AGGLOMERATION D’AGEN », celles-ci rembourseront tous les frais engagés par 
« HABITALYS » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses correspondantes. 
 
Par ailleurs, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie la 
plus diligente se réserve le droit de résilier la présente convention. 
 
La résiliation devra se faire par Lettre recommandée avec Accusé de Réception, valant mise en 
demeure de se conformer à ses obligations contractuelles restée infructueuse, adressée dans un délai 
d’un mois minimum avant la date du terme souhaité.  
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
 

Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou 
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, 
rue Tastet 33000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable. 
 
Fait en trois originaux à Agen, le  
 
 
Pour « LA COMMUNE » Pour « L’AGGLOMERATION 

D’AGEN » 
Pour « HABITALYS » 

Le Maire Le Président  Le Directeur Général 
   
Laurence LAMY Jean DIONIS DU SEJOUR Bruno GUINANDIE 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 24 24 8 1 

 

+  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. FRANCIS GARCIA 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. 

CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL 
GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE, 
M. JEAN DREUIL 

 
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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE 
FILLOL), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID SANCHEZ. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 72 
 
OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 

COMMUNE DE BAJAMONT ET AGEN HABITAT POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 10 
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX « LE PRE DE SAINT ARNAUD » SUR LA COMMUNE DE 
BAJAMONT 



Exposé des motifs 
 
L’office Public pour l’Habitat « Agen Habitat » acquiert un programme en VEFA (Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement) de 10 logements sociaux auprès du constructeur MP Concept, au lieu-dit « Pré de Saint Arnaud » 
sur la commune de Bajamont. 
 
Cette opération s’inscrit dans un programme immobilier plus global comprenant également des lots libres, et se 
situe dans la continuité du centre-bourg de la commune. 
 
Le programme locatif social se décompose en 10 maisons jumelées de type 3 et 4, élevées en R+1 dont 3 
logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et 7 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social). Les maisons 
disposent d’un jardin privatif et d’un garage. 
 
L’opération respectera le niveau énergétique correspondant à la RT 2012. 
 
Les loyers oscillent entre 400 € pour un T3 PLAI adapté et 523 € pour un T4 PLUS. 
 
Le prix de revient prévisionnel de l’opération est estimé à 1 464 000 € TTC. Afin d’assurer l’équilibre financier de 
cette opération, Agen Habitat sollicite l’Agglomération d'Agen à hauteur de 21 500 € à parité avec la subvention 
que la Commune de Bajamont a approuvée lors de son Conseil municipal en date du 22 Juin 2021. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :  
 

 Montant Part 

Subvention Commune de Bajamont 21 500 € 1,47 % 

Subvention Agglomération d’Agen 21 500 € 1,47 % 

Subvention Etat 13 140 € 0,90 % 

Subvention Conseil Départemental 47 24 375 € 1,66 % 

Total subventions 80 515 € 5,5 % 

Emprunts 1 331 805 € 90,97 % 

Fonds propres 51 680 € 3,53 % 

TOTAL 1 464 000 €   

 
La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 10 750 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 4 300 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 6 450 €. 

-  
L’Agglomération d’Agen s’engage également à garantir, à hauteur de 100%, le montant total des emprunts 
contractés par Agen Habitat (soit 1 331 805 €) pour le financement de cette opération.  

 
Pour ce faire, il convient de conclure une convention tripartite de partenariat entre l’Agglomération d’Agen, Agen 
Habitat et la Commune de Bajamont.  
 
Celle-ci prendra effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme à l’achèvement des 
travaux de construction et après versement du solde des subventions. 
 
 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L.5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le 
régime d’aide à l’habitat, 
 
Vu la délibération n°DCA_009/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 2019, portant 
actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat, 
 
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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Bajamont, en date du 22 Juin 2021, 
 
Vu l’arrêté n°2021-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Août 2021, portant délégation 
de fonctions temporaire à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 



Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs, en date du 6 Juillet 2021,              
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite de partenariat entre la Commune de Bajamont, l’opérateur 
Agen Habitat et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération d’acquisition de 10 logements 
locatifs sociaux « Le Pré de Saint Arnaud » sur la Commune de Bajamont,  
 
2°/ DE VALIDER le versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen d’un montant de 21 500 
€, versée comme suit : 
 

- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 10 750 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 4 300 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 6 450 €. 

 
3°/ D’ACCORDER à Agen Habitat, une garantie d’emprunt à hauteur de 100% du montant total des emprunts 
contractés pour l’acquisition de 10 logements locatifs sociaux « Le Pré de Saint Arnaud » sur la Commune de 
Bajamont,   
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et 
document s’y rapportant, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets 
suivants.  
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 2ème Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 16 Août 2021 
 

Francis GARCIA 

 

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 ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 

Pour l’acquisition en VEFA de 10 logements locatifs sociaux  
Le Pré de Saint Arnaud à BAJAMONT 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
LA COMMUNE de BAJAMONT, dont le siège est situé Hôtel de Ville 47480 BAJAMONT, 
représentée par son Maire, Monsieur Patrick BUISSON, autorisé à cet effet par délibération du 
Conseil Municipal en date du 22 Juin 2021, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « LA COMMUNE DE BAJAMONT », 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045 47916 
AGEN Cedex 9, représentée par son Vice-Président en charge du logement, de l’habitat, de la ruralité 
et des centres-bourgs, Monsieur Bruno DUBOS, autorisé à cet effet par décision du Bureau 
Communautaire n°*** en date du 2 Septembre 2021, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION D’AGEN », 
 
ET, 
 
AGEN HABITAT, dont le siège est situé à, 3 rue de Raymond 47000 AGEN, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Jean BIZET, autorisé à cet effet par délibération du 7 février 2019, 
 
Désigné ci-après par l’appellation « AGEN HABITAT »,  
 
     - E X P O S É - 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant 
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme 
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « AGEN HABITAT » envisage l’acquisition en VEFA 
(Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de 10 logements locatifs sociaux, Le Pré de Saint Arnaud à 
Bajamont. 
 
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION » a mis 
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil Communautaire le 
7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire le 14 février 2019. 
 
Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations. 
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- V I S A S - 

 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  

Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du titre 
III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  

Vu la délibération n° 2017/75 du conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, 
approuvant le régime d’aide à l’habitat,  

Vu la délibération n° DCA_009/2017 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 février 
2019, portant actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,  

Vu l’arrêté n°2020-AG-20 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020 portant 
délégation de fonctions à Monsieur Bruno DUBOS, 6e Vice-Président, en charge du logement, de 
l’habitat, de la ruralité et des centres-bourgs,  

Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centre-bourgs, en date du 6 
juillet 2021, 

 

 
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 - OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties 
dans le cadre de l'opération d’acquisition en VEFA de 10 logements locatifs sociaux, Le Pré de Saint 
Arnaud à BAJAMONT, énoncée dans l'exposé ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT » 

 
2.1 Objet du programme 

 
« AGEN HABITAT » s’engage à acquérir en VEFA 10 logements locatifs, Le Pré de Saint Arnaud à 
Bajamont, en respectant les caractéristiques du programme suivantes : 
 

 T3 T4 TOTAL 

PLAI1 1 2 3 

PLUS2 3 4 7 

TOTAL 4 6 10 

« AGEN HABITAT » s’engage à acquérir les logements dans le respect de la Réglementation 
Thermique 2012 (RT 2012). 
 

 
                                                           
1 Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
2 Prêt Locatif à Usage Social 
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« AGEN HABITAT » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement 
des travaux. 
 
Ces 10 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans, 
conformément à la règlementation HLM en vigueur. 
 

2.2 Coût et plan de financement  
 

Le coût de l’opération s’élève à 1 464 000 € TTC  
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 TOTAL TTC  

10 logements 
Prêts 1 331 805 € 
Subvention Etat 13 140 € 
Subvention Conseil Départemental 47 24 375 € 
Subvention Commune de Bajamont 21 500 € 
Subvention Agglomération d’Agen 21 500 € 
Sous-total subventions 80 515 € 
Fonds Propres 51 680  € 
TOTAL 1 464 000 € 

 
 
2.3 Loyers 

 
« AGEN HABITAT » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation 
H.L.M. en vigueur. 
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction 
et de l'habitation.  
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN HABITAT ». 
 
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 
 
 

2.4 Attribution des logements 
 

Le Maire de « LA COMMUNE DE BAJAMONT » ou son représentant sera invité à participer par 
voie délibérative à la commission d’attribution des logements d’« AGEN HABITAT ».. 
 
Le Président de « L’AGGLOMERATION D’AGEN », ou son représentant sera invité à participer à 
titre consultatif aux travaux de la commission d’attribution des logements d’« AGEN HABITAT ». 
 
« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE DE BAJAMONT » et 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN »  de toute nouvelle attribution de logement de l’opération, que 
le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission d’attribution. 
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2.5 Vacance de logements 
 

« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE de BAJAMONT » de 
tout départ de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE DE BAJAMONT » 

 « LA COMMUNE DE BAJAMONT » s'engage à participer au financement de l’opération par le 
versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 21 500 € versée selon les modalités 
suivantes :  

 
- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 10 750 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 4 300 

€, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et 

la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux 
et du bilan financier définitif, soit 6 450 €. 

 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08 
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 

4.1 Subvention d’investissement 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité 
avec « LA COMMUNE DE BAJAMONT » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une 
subvention de 21 500 €. 

La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 10 750 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 4 300 

€, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et 

la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux 
et du bilan financier définitif, soit 6 450 €. 
 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08 
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente 
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4.2 Garantie d’emprunt 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des 
emprunts contractés par « AGEN HABITAT » pour acquérir en VEFA 10 logements locatifs sociaux 
« Le Pré Saint Arnaud » sur la commune de Bajamont. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son 
terme à l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION 

La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 7 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT » celui-ci fera son affaire 
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagés. Dans ce cas, « AGEN HABITAT » 
procèdera au remboursement des montants de subvention déjà versés à « LA COMMUNE DE 
BAJAMONT » et à l’« AGGLOMERATION D’AGEN ». 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE DE BAJAMONT » ou de 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN », celle des deux à l’origine de l’abandon remboursera tous les 
frais engagés par « AGEN HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses 
correspondantes. 

Par ailleurs, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie la 
plus diligente se réserve le droit de résilier la présente convention. 

La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception, valant mise en demeure 
de se conformer à ses obligations contractuelles restée infructueuse, adressée dans un délai d’un mois 
minimum avant la date du terme souhaité.  

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou 
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, 
rue Tastet 33000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.  
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Fait en trois originaux à Agen, le  

 

Pour « LA COMMUNE » Pour « L’AGGLOMERATION 
D’AGEN » 

Pour « AGEN HABITAT » 

Le Maire Pour le Président et par délégation Le Directeur Général 
 Le Vice-Président en charge du 

Logement, de l’Habitat, de la 
ruralité et des centres-bourgs  

 

   
Patrick BUISSON Bruno DUBOS Jean BIZET  

 
 
 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 24 24 8 1 

 

+  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. FRANCIS GARCIA 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. 

CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL 
GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE, 
M. JEAN DREUIL 

 
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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE 
FILLOL), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID SANCHEZ. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 73 
 
OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 

COMMUNE D’AGEN ET AGEN HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX « CHABAUD 2 » SUR LA COMMUNE D’AGEN 

 



Exposé des motifs 
 
L’Office public de l’Habitat AGEN HABITAT porte une opération de construction de 16 logements, résidence 
Chabaud 2 située impasse Fauré et Berlioz à Agen. 
 
Cette opération se situe au cœur du quartier Chabaud (ex Tapie Mondésir) ayant fait l’objet d’un ambitieux projet 
de rénovation urbaine entre 2008 et 2014 qui s’est traduit par la réhabilitation de 57 logements sociaux, la 
démolition d’une partie des bâtiments existants et la création d’une nouvelle résidence Parc Chabaud offrant 87 
logements neufs à la location. L’implantation de nouveaux locaux de services ainsi que le prolongement du Parc 
Chabaud au cœur du quartier ont également contribué au renouvellement de ce quartier et de sa population.  
 
Suite à cette rénovation, plusieurs terrains nus se trouvent aujourd’hui dans l’attente d’un aménagement. Agen 
Habitat porte une opération de requalification sur deux fonciers, faisant l’objet de la présente demande de 
subvention.  
 
Cette opération consiste à construire 16 maisons de type 3 et 4, toutes équipées d’une terrasse et de jardins 
privatifs. 
 
Ces logements sont destinés à la location sociale et correspondent à 12 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 4 
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) adaptés.  
 
Les loyers oscillent entre 328 € pour un T3 PLAI adapté et 590 € pour un T4 PLUS. 
 
Le prix de revient prévisionnel de l’opération est estimé à 2 990 000 € TTC. Afin d’assurer l’équilibre financier de 
cette opération, Agen Habitat sollicite l’Agglomération d’Agen à hauteur de 34 000 € à parité avec la subvention 
que la commune d’Agen a approuvée lors de son Conseil municipal en date du 12 Juillet 2021. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :  
 

 Montant Part 

Subvention Commune d’Agen 34 000 € 1,14 % 

Subvention Agglomération d’Agen 34 000 € 1,14 % 

Subvention Etat 109 880 € 3,67 % 

Subvention Conseil Départemental 47 45 000 € 1,50 % 

Total subventions 222 880 € 7,45 % 

Emprunts 2 318 621 € 77,55 % 

Fonds propres 448 499 € 15 % 

TOTAL 2 990 000 €   

 
La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 17 000 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 6 800 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 10 200 €. 

 
L’Agglomération d’Agen s’engage également à garantir, à hauteur de 100%, le montant total des emprunts 
contractés par Agen Habitat (soit 2 318 621,00 €) pour le financement de cette opération.  
 
 



Pour ce faire, il convient de conclure une convention tripartite de partenariat entre l’Agglomération d’Agen, Agen 
Habitat et la Commune d’Agen.  
 
Celle-ci prendra effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme à l’achèvement des 
travaux de construction et après versement du solde des subventions. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L.5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le 
régime d’aide à l’habitat, 
 
Vu la délibération n°DCA_009/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 2019 portant 
actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat, 
 
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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 



Vu l’arrêté n°2021-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Août 2021, portant délégation 
de fonctions temporaire à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs, en date du 6 Juillet 2021,              
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite de partenariat entre la Commune d’Agen, l’opérateur Agen 
Habitat et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de construction de 16 logements 
locatifs sociaux « Chabaud 2 » sur la Commune d’Agen, 
 
2°/ DE VALIDER le versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen d’un montant de 34 000 
€, versée comme suit :  
 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 17 000 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 6 800 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 10 200 €. 

 
3°/ D’ACCORDER à Agen Habitat une garantie d’emprunt à hauteur de 100% du montant total des emprunts 
contractés pour la construction de 16 logements locatifs sociaux « Chabaud 2 » sur la Commune d’Agen,  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et 
document s’y rapportant, 
 
5°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants.  
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 2ème Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 16 Août 2021 
 

Francis GARCIA 

 

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 ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 
Pour la construction de 16 logements locatifs sociaux  

Chabaud 2 à AGEN 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
LA COMMUNE d’AGEN, dont le siège est situé Place du Docteur Pierre Esquirol 47916 AGEN 
Cedex 9, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, autorisé à cet effet par 
délibération n° DCM2021_038 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 12 Juillet 2021, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « LA COMMUNE D’AGEN »,  
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045 47916 
AGEN Cedex 9, représentée par son Vice-Président en charge de l’Habitat, Monsieur Bruno 
DUBOS, autorisé à cet effet par décision du Bureau Communautaire n° *** en date du 2 Septembre 
2021, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION D’AGEN »,  
 
ET, 
 
AGEN HABITAT, dont le siège social est situé 3 rue de Raymond 47000 AGEN, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Jean BIZET, autorisé à cet effet par délibération du 20 février 2020, 
 
Désigné ci-après par l’appellation « AGEN HABITAT »,  
 
 
     - E X P O S É - 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant 
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme 
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « AGEN HABITAT » envisage la construction de 16 
logements locatifs sociaux, Impasse Fauré et Berlioz à Agen. 
 
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION » a mis 
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil Communautaire le 
7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire le 14 février 2019. 
 
Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations. 
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- V I S A S – 

 

 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  

Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du titre 
III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  

Vu la délibération n° 2017/75 du conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, 
approuvant le régime d’aide à l’habitat,  

Vu la délibération n° DCA_009/2017 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 février 
2019, portant actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,  

Vu l’arrêté n°2020-AG-20 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020 portant 
délégation de fonctions à Monsieur Bruno DUBOS, 6e Vice-Président, en charge du logement, de 
l’habitat, de la ruralité et des centres-bourgs,  

Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centre-bourgs, en date du 6 
juillet 2021, 

 
 
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties 
dans le cadre de l'opération de construction de 16 logements locatifs sociaux, Chabaud 2, impasses 
Fauré et Berlioz à AGEN, énoncée dans l'exposé ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT » 

 
2.1 Objet du programme 

 
« AGEN HABITAT » s’engage à réaliser la construction de 16 logements locatifs, Chabaud 2 à Agen, 
en respectant les caractéristiques du programme suivantes : 
 

 T3 T4 TOTAL 

PLUS1 4  8 12 
PLAI2 
adapté 4 - 4 

 
 

                                                           
1 Prêt Locatif à Usage Social 
2 Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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« AGEN HABITAT » s’engage à construire les logements dans le respect de la Réglementation 
Thermique 2012 (RT 2012). 
 

 
« AGEN HABITAT » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement 
des travaux. 
 
Ces 16 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans, 
conformément à la règlementation HLM en vigueur. 
 

2.2 Coût et plan de financement  
 

Le coût de l’opération s’élève à 2 990 000 € TTC  
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 
 TOTAL TTC  

16 logements 
Prêts CDC3 2 318 621 € 
Subvention Etat 109 880 € 
Subvention Conseil Départemental 47 45 000 € 
Subvention Commune d’Agen 34 000 € 
Subvention Agglomération d’Agen 34 000 € 
Sous-total subventions 222 880 € 
Fonds Propres 448 499  € 
TOTAL 2 990 000 € 

 
 

2.3 Loyers 
 
« AGEN HABITAT » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation 
H.L.M. en vigueur. 
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction 
et de l'habitation.  
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN HABITAT ». 
 
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 
 

2.4 Attribution des logements 
 

Les bénéficiaires des logements seront soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d’occupation que celles des ressources. 
 
Le Maire de « LA COMMUNE D’AGEN » ou son représentant sera invité à participer aux travaux 
de la Commission chargée de l'attribution des logements. 
 

                                                           
3 Caisse des Dépôts et Consignations 
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Le Président de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » ou son représentant sera invité à participer à 
titre consultatif aux travaux de la Commission chargée de l’attribution des logements. 
 
« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE D’AGEN » et 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN» de toute nouvelle attribution de logement de l’opération, que 
le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission d’attribution. 
 
 

2.5 Vacance de logements 
 

« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE D’AGEN » de tout 
départ de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE D’AGEN » 

 « LA COMMUNE D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération par le versement 
à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 34 000 € versée selon les modalités suivantes :  

- 50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 17 000 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 6 800 

€, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et 

la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux 
et du bilan financier définitif, soit 10 200 €. 

 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08 
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 

 

4.1 Subvention d’investissement 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité 
avec « LA COMMUNE D’AGEN » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 
34 000 €. 

La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 17 000 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 6 800 

€, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et 

la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux 
et du bilan financier définitif, soit 10 200 €. 
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Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08 
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente 

 

4.2 Garantie d’emprunt 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des 
emprunts contractés par « AGEN HABITAT » pour financer la construction de 16 logements locatifs 
sociaux. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son 
terme à l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION 

La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 7 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT » celui-ci fera son affaire 
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagés. Dans ce cas, « AGEN HABITAT » 
procèdera au remboursement des montants de subvention déjà versés à « LA COMMUNE D’AGEN 
» et à l’« AGGLOMERATION D’AGEN ». 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE D’AGEN » ou de 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN », celle des deux à l’origine de l’abandon remboursera tous les 
frais engagés par « AGEN HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses 
correspondantes. 

Par ailleurs, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie la 
plus diligente se réserve le droit de résilier la présente convention. 

La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception, valant mise en demeure 
de se conformer à ses obligations contractuelles restée infructueuse, adressée dans un délai d’un mois 
minimum avant la date du terme souhaité.  

 

ARTICLE 8 : LITIGES 
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Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou 
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, 
rue Tastet 33000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.  

 

Fait en trois originaux à Agen, le  

 
Pour « LA COMMUNE » Pour « L’AGGLOMERATION 

D’AGEN » 
Pour « AGEN HABITAT » 

Le Maire Pour le Président et par délégation Le Directeur Général 
 Le Vice-Président en charge du 

Logement, de l’Habitat, de la 
ruralité et des centres-bourgs  

 

   
Jean DIONIS DU SEJOUR Bruno DUBOS Jean BIZET  

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 24 24 8 1 

 

+  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. FRANCIS GARCIA 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. 

CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL 
GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE, 
M. JEAN DREUIL 

 
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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE 
FILLOL), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID SANCHEZ. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 74 
 
OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 

COMMUNE D’AGEN ET AGEN HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 33 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX « GUYNEMER » SUR LA COMMUNE D’AGEN 

 



Exposé des motifs 
 
L’Office public de l’Habitat AGEN HABITAT porte une opération de construction de 33 logements, résidence 
Guynemer située impasse Guynemer à Agen. 
 
Cette opération, située dans le périmètre de l’éco-quartier La Villette, consiste à requalifier le bâtiment 1 de 
l’ancien foyer logement La Salève, situé proche du Canal et de la Masse qui a fait l’objet d’une restructuration 
lourde en 2019. 
 
Dans le cadre de cette restructuration, l’ex-bâtiment 1 du foyer a été totalement libéré de toute occupation. Sa 
requalification consiste à déconstruire les 56 logements, en conservant les porteurs et les planchers de la 
structure.  
 
Le programme vise la construction de 33 logements locatifs sociaux dont 14 logements individuels et 19 
logements collectifs. 
 
Les logements individuels ou en rez-de-chaussée bénéficieront de jardins privatifs, clos, grillagés et engazonnés. 
Les logements collectifs disposeront également d’une terrasse ou balcon privatif. 
 
Ces logements seront destinés à la location sociale et correspondent à 16 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) 
et 17 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social). Au vu de la proximité avec l’école des infirmières, la faculté du Pin et 
le centre de formation d’apprentis du bâtiment et des travaux publics, il est prévu d’attribuer en priorité 2 PLAI de 
type 2 à des « jeunes de moins de trente ans ».  
 
Il est à noter qu’en cohérence avec les orientations de l’éco-quartier La Villette, Agen Habitat prévoit d’intégrer 
dans son programme, des mesures en faveur de la transition énergétique comme la pose de panneaux 
photovoltaïques (en partenariat avec Territoire d’Energie 47) et l’installation d’un composteur collectif.  
 
Les loyers oscillent entre 235 € pour un T2 PLAI adapté et 642 € pour un T4 PLUS. 
 
Le prix de revient prévisionnel de l’opération est estimé à 5 515 290,00 € TTC. Afin d’assurer l’équilibre financier 
de cette opération, Agen Habitat sollicite l’Agglomération d’Agen à hauteur de 159 855 € à parité avec la 
subvention que la commune d’Agen a approuvée lors de son Conseil municipal en date du 12 Juillet 2021. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :  
 

 Montant Part 

Subvention Commune d’Agen 159 855 € 2,90 % 

Subvention Agglomération d’Agen 159 855 € 2,90 % 

Subvention Etat 330 859 € 6 % 

Subvention Conseil Départemental 47 110 250 € 2 % 

Total subventions 760 819 € 13,80 % 

Emprunts 3 794 778 € 68,80 % 

Fonds propres 959 693 € 17,40 % 

TOTAL 5 515 290 €   

 
La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n°1, soit 79 927,50 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 31 971 €, 



- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 47 956,50 €. 

 
L’Agglomération d’Agen s’engage également à garantir, à hauteur de 100%, le montant total des emprunts 
contractés par Agen Habitat (soit 3 794 778,00 €) pour le financement de cette opération.  
 
Pour ce faire, il convient de conclure une convention tripartite de partenariat entre l’Agglomération d’Agen, Agen 
Habitat et la Commune d’Agen.  
 
Celle-ci prendra effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme à l’achèvement des 
travaux de construction et après versement du solde des subventions. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L.5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le 
régime d’aide à l’habitat, 
 
Vu la délibération n°DCA_009/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 2019, portant 
actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat, 
 



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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Agen, en date du 12 Juillet 2021, 
 
Vu l’arrêté n°2021-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Août 2021, portant délégation 
de fonctions temporaire à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs, en date du 6 Juillet 2021,              
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite de partenariat entre la Commune d’Agen, l’opérateur Agen 
Habitat et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de construction de 33 logements locatifs 
sociaux « Guynemer » sur la Commune d’Agen,  
 
2°/ DE VALIDER le versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen d’un montant de 159 855 
€, versée comme suit : 
 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n°1, soit 79 927,50 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 31 971 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 47 956,50 €. 

 
3°/ D’ACCORDER à Agen Habitat une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % du montant total des emprunts 
contractés pour le financement de l’opération de construction de 33 logements locatifs sociaux « Guynemer » sur 
la Commune d’Agen,  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et 
document s’y rapportant, 
 
5°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants.  
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 2ème Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 16 Août 2021 
 

Francis GARCIA 

 

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 ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 
Pour la construction de 33 logements locatifs sociaux  

Guynemer à AGEN 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
LA COMMUNE d’AGEN, dont le siège est situé Place du Docteur Pierre Esquirol BP 30003 47916 
AGEN Cedex 9, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, autorisé à cet 
effet par délibération n° DCM2021_039 du Conseil Municipal de la ville d’Agen en date du 12 Juillet 
2021, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « LA COMMUNE D’AGEN »,  
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045 47916 
AGEN Cedex 9,représentée par son Vice-Président en charge de l’Habitat, Monsieur Bruno 
DUBOS, autorisé à cet effet par décision du Bureau Communautaire n°*** en date du 2 Septembre 
2021, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION D’AGEN »,  
 
ET, 
 
AGEN HABITAT, dont le siège social est situé 3 rue de Raymond 47000 AGEN, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Jean BIZET, autorisé à cet effet par délibération du 20 février 2020, 
 
Désigné ci-après par l’appellation « AGEN HABITAT »,  
 
 
     - E X P O S É - 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant 
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme 
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « AGEN HABITAT » envisage la construction de 33 
logements locatifs sociaux, rue Guynemer à Agen. 
 
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION » a mis 
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil Communautaire le 
7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire le 14 février 2019. 
 
Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations. 
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- V I S A S – 

 

 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  

Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du titre 
III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  

Vu la délibération n° 2017/75 du conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, 
approuvant le régime d’aide à l’habitat,  

Vu la délibération n° DCA_009/2017 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 février 
2019, portant actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,  

Vu l’arrêté n°2020-AG-20 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020 portant 
délégation de fonctions à Monsieur Bruno DUBOS, 6e Vice-Président, en charge du logement, de 
l’habitat, de la ruralité et des centres-bourgs,  

Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centre-bourgs, en date du 6 
juillet 2021, 

 
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties 
dans le cadre de l'opération de construction de 33 logements locatifs sociaux, rue Guynemer à AGEN, 
énoncée dans l'exposé ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT » 

 
2.1 Objet du programme 

 
« AGEN HABITAT » s’engage à réaliser la construction de 33 logements locatifs, Guynemer à Agen, 
en respectant les caractéristiques du programme suivantes : 
 

Collectif 
(19 logements) 

T2 PLUS1 2 
T2 PLAI2 5 
T2 PLAI adapté 3 
T3 PLUS 8 
T3 PLAI 1 

Individuel (14 
logements) 

T3 PLUS 1 
T3 PLAI 4 
T4 PLUS 6 
T4 PLAI 3 

 
                                                           
1 Prêt Locatif à Usage Social 
2 Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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« AGEN HABITAT » s’engage à construire les logements dans le respect de la Réglementation 
Thermique 2012 (RT 2012). 
 

 
« AGEN HABITAT » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement 
des travaux. 
 
Ces 33 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans, 
conformément à la règlementation HLM en vigueur. 
 

2.2 Coût et plan de financement  
 

Le coût de l’opération s’élève à 5 515 290 € TTC  
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 
 TOTAL TTC  

33 logements 
Prêts CDC3 3 726 778 € 
Prêt Action Logement 68 000 € 
Subvention Etat 330 859 € 
Subvention Conseil Départemental 47 110 250 € 
Subvention Commune d’Agen 159 855 € 
Subvention Agglomération d’Agen 159 855 € 
Sous-total subventions 760 819 € 
Fonds Propres 959 693  € 
TOTAL 5 515 290 € 

 
2.3 Loyers 

 
« AGEN HABITAT » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation 
H.L.M. en vigueur. 
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction 
et de l'habitation.  
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN HABITAT ». 
 
 

2.4 Attribution des logements 
 
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 
 
Le Maire de « LA COMMUNE D’AGEN » ou son représentant sera invité à participer aux travaux 
de la Commission chargée de l'attribution des logements. 
 
Le Président de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » ou son représentant sera invité à participer à 
titre consultatif aux travaux de la Commission chargée de l’attribution des logements. 
 

                                                           
3 Caisse des Dépôts et Consignations 
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« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE D’AGEN » et 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » de toute nouvelle attribution de logement de l’opération, que 
le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission d’attribution. 
 

2.5 Vacance de logements 
 

« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE D’AGEN » de tout 
départ de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 
 
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE D’AGEN » 

« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de l’opération par le versement à « AGEN 
HABITAT », d’une subvention de 159 855 € versée selon les modalités suivantes :  

 
- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 79 927.50 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 31 

971 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et 

la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux 
et du bilan financier définitif, soit 47 956.50 €. 

 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08 
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 

 

4.1 Subvention d’investissement 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité 
avec « LA COMMUNE D’AGEN » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 
159 855 €. 

La subvention de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 79 927.50 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 31 

971 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et 

la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux 
et du bilan financier définitif, soit 47 956.50 €. 
 

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

 

4.2 Garantie d’emprunt 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des 
emprunts contractés par « AGEN HABITAT » pour financer la construction de 33 logements locatifs 
sociaux. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son 
terme à l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION 

La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 7 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT » celui-ci fera son affaire 
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagées. Dans ce cas, « AGEN HABITAT » 
procèdera au remboursement des montants de subvention déjà versés à « LA COMMUNE 
D’AGEN » et à l’ « AGGLOMERATION D’AGEN ». 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE D’AGEN » ou de 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN », celle des deux à l’origine de l’abandon remboursera tous les 
frais engagés par « AGEN HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses 
correspondantes. 

Par ailleurs, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie la 
plus diligente se réserve le droit de résilier la présente convention. 

La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception, valant mise en demeure 
de se conformer à ses obligations contractuelles restée infructueuse, adressée dans un délai d’un mois 
minimum avant la date du terme souhaité.  

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou 
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, 
rue Tastet 33000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.  
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Fait en trois originaux à Agen, le  

 

Pour « LA COMMUNE » Pour « L’AGGLOMERATION 
D’AGEN » 

Pour « AGEN HABITAT » 

Le Maire Pour le Président et par délégation Le Directeur Général 
 Le Vice-Président en charge du 

Logement, de l’Habitat, de la 
ruralité et des centres-bourgs  

 

   
Jean DIONIS DU SEJOUR Bruno DUBOS Jean BIZET  

 

 

 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DEUX SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 24 24 8 1 

 

+  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. FRANCIS GARCIA 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. 

CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL 
GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE, 
M. JEAN DREUIL 

 
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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE 
FILLOL), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID SANCHEZ. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 75 
 
OBJET : CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, AGEN NERAC 

ENTREPRISE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION (ANETTI) ET MENAGE SERVICE 
PROFESSIONNELS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PARTICIPANTS DU PLIE DE 
L’AGENAIS POUR L’ANNEE 2021 



Exposé des motifs 
 

L’Agglomération d’Agen, qui porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), met en œuvre des parcours 
d’insertion pour les participants accompagnés. Ces parcours comportent différentes étapes : mobilisation, 
construction de projets professionnels, placement à l’emploi, suivi dans l’emploi, … 
 

Afin de renforcer les parcours d’insertion des participants, le PLIE souhaite s’appuyer sur des mises en situation 
de travail qui constituent un outil déterminant pour une insertion professionnelle durable. Effectivement, les 
référents de parcours PLIE, à l’occasion de ces mises en situation réelles, confrontent les participants aux réalités 
des projets explorés. 
 

Ces périodes d’emploi ont principalement pour objectifs : 
 

 La validation ou l’acquisition de compétences professionnelles : en situation professionnelle, les 
participants arrivent à développer de nouvelles compétences et/ou à renforcer celles qui seraient 
partiellement acquises. 

 La validation d’un projet professionnel dans la confrontation directe avec une situation professionnelle. 
 L’établissement ou le rétablissement d’un contact avec le milieu professionnel. 

 

L’objet des conventions est que chaque année, les structures Agen Nérac Entreprise Travail Temporaire 
d’Insertion (ANETTI) et Ménage service professionnels recrutent plusieurs participants PLIE pour les mettre à 
disposition auprès de leur réseau d’entreprises partenaires ou les embaucher directement. L’objectif est 
d’exploiter la période d’agrément IAE (Insertion par l’Activité Economique) pour optimiser les mises en relations 
professionnelles et pour construire en lien avec le référent PLIE un parcours dynamique. Le PLIE et les structures 
SIAE désignées (ANETTI et Ménage services professionnels) souhaitent valoriser les contrats des participants 
du PLIE en tant qu’étape de parcours dans le cadre de leurs démarches d’insertion professionnelle.  
 

L’Agglomération d’Agen porte une opération, intitulée « Renforcer le parcours par des étapes d’immersion en 
entreprise » cofinancée dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE + pour l’Emploi et l’Inclusion 
2021-2027. Dans le cadre de cette opération, l’ensemble des dépenses liées à l’emploi des participants PLIE 
supportées et acquittées par ANETTI et Ménage Service Professionnels seront inscrites en dépenses de tiers 
(non acquittées par l’Agglomération d’Agen) et valorisées dans le cadre de l’opération FSE portée par 
l’Agglomération d’Agen et conventionnée par l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens 
(AGAPE). 
 

Le nombre prévisionnel annuel de participants du PLIE de l’Agenais en mise en situation d’emploi au sein 
d’ANETTI est estimé à 8, pour un coût salarial prévisionnel de 30 000 €. 
 

Le nombre prévisionnel annuel de participants du PLIE de l’Agenais en mise en situation d’emploi au sein de 
Ménage Services Professionnels est estimé à 4, pour un coût salarial prévisionnel de 35 000 €. 
 

L’Agglomération d’Agen s’engage à mobiliser, pour assurer le suivi de ces conventions, un agent de la collectivité 
à hauteur de 0.1 ETP. Il aura pour mission : 
 

 L'identification des postes disponibles au sein de leurs réseaux d'entreprises et de structures d'insertion. 
 De négocier les conventions entre le PLIE et les employeurs et la mise en place des pièces justificatives 

nécessaires au suivi administratif de l'opération. 
 D'assurer le lien avec les employeurs une fois que les participants sont en emploi et de faire remonter 

toute information susceptible de soutenir les référents dans leurs démarches d'accompagnement auprès 
des participants concernés. 

 De rassembler les pièces justificatives au fur et à mesure du déroulement du projet et assurer la 
réalisation et le suivi du bilan d'exécution de l'opération. 

 

Ces conventions sont conclues du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elles seront en outre renouvelables, sous 
réserve de l’accord écrit des parties, tous les ans pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. 
Elles prendront fin au plus tard lors de l’achèvement de la programmation FSE+ 2021-2027 (actuellement en 
cours de concertation et d’adoption). 
 



Cadre juridique de la décision  
 

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes et générales relatives au FEDER, FSE, FEADER, FEAMP et leurs règlements 

d’exécutions pris pour leur application, 

Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 

social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre 
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020,   
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020, 
 
Vu l’arrêté du 17 mars 2021 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 

mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 

2014-2020, 

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 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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014), en date du 10 octobre 2014, 
 



Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne, le 20 novembre 2015,  
 

Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 

Vu le dossier de la demande de subvention du Fonds social européen prochainement présenté par 
l’Agglomération d’Agen auprès de l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens, 
 

Vu l’arrêté n°2021-AG-20 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 avril 2021, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Eric BACQUA, membre du Bureau délégué, en charge de l’Emploi, 
 

Vu l’arrêté n°2021-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Août 2021, portant délégation 
de fonctions temporaire à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 

Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 

Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 29 juin 2021, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes des conventions de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et les structures Agen 
Nérac Entreprise Travail Temporaire d’Insertion (ANETTI) et Ménage Service Professionnels pour l’insertion 
professionnelle des participants du PLIE de l’Agenais,   
 
2°/ DE DIRE que ces conventions sont conclues du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2021. Elles sont 
renouvelables, sous réserve de l’accord écrit des parties, tous les ans pour la période comprise entre le 1er 
janvier et le 31 décembre, et prendront fin, au plus tard, lors de l’achèvement de la programmation FSE+ 2021-
2027,  
 
3°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen s’engage à mobiliser un agent à hauteur de 0.1 ETP pour assurer le 
suivi des conventions, 
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer lesdites conventions entre l’Agglomération d’Agen 
et les structures ANETTI et Ménage Service Professionnels, ainsi que tout acte et document y afférent, 
 
5°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2021 et seront à prévoir aux budgets 
suivants. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 2ème Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 16 Août 2020 
 

Francis GARCIA 

 

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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PARTICIPANTS DU 

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS 

Entre les soussignés : 

Agen Nérac Entreprise Travail Temporaire d'Insertion, dont le siège se trouve 4 Bis avenue Général De 

Gaulle, 47 000 AGEN, représentée par son Président, Monsieur René TASTAYRE, 

Ci-après dénommée « ANETTI », 

D'une part, 

Et : 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par 

Monsieur Eric BACQUA, membre du bureau délégué en charge de l’emploi, agissant en vertu de la 

décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2021, 

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

D'autre part, 
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Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes et générales relatives au FEDER, FSE, FEADER, FEAMP et leurs règlements d’exécutions 

pris pour leur application, 

Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 

social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application, 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020,                       

Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 

d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020, 

Vu l’arrêté du 17 mars 2021 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 

2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,  

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 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 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 l’arrêté n°2021-AG-20 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 avril 2021, portant délégation 

de fonctions à Monsieur Eric BACQUA, membre du Bureau délégué, en charge de l’Emploi, 

Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 

adopté par la Commission européenne par la décision C(2014), en date du 10 octobre 2014, 

Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental de 

Lot-et-Garonne, le 20 novembre 2015,  

Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 

2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 

Vu le dossier de demande de subvention du Fonds social européen déposé par l’Agglomération d’Agen auprès de 

l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens, 

Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 29 juin 2021, 
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Contexte 

 

L’Agglomération d’Agen, qui porte le PLIE, met en œuvre des parcours d’insertion pour les participants 

accompagnés. Ces parcours comportent différentes étapes : mobilisation, construction de projets professionnels, 

placement à l’emploi, suivi dans l’emploi, … 

 

Afin de renforcer les parcours d’insertion des participants, le PLIE souhaite s’appuyer sur des mises en situation de 

travail qui constituent un outil déterminant pour une insertion professionnelle durable. Effectivement, les Référents 

PLIE, à l’occasion de ces mises en situation réelles, confrontent les participants aux réalités des projets explorés. 

 

Ainsi, afin de permettre cette confrontation et l’enrichissement des parcours, le PLIE a développé un fort partenariat 

avec ANETTI, entreprise de travail temporaire d’insertion qui concourt à l’insertion professionnelle sur le territoire. 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

ANETTI recrute chaque année plusieurs participants PLIE pour les mettre à disposition auprès de leur réseau 

d’entreprises partenaires. L’objectif est d’exploiter la période d’agrément pour optimiser les mises en relations 

professionnelles et pour construire en lien avec le référent PLIE un parcours dynamique. Le PLIE et ANETTI souhaitent 

valoriser ces contrats de mise à disposition des participants du PLIE en tant qu’étape de parcours dans le cadre de 

leurs démarches d’insertion professionnelle.  

 

Ces périodes d’emploi ont principalement pour objectif : 

 

 La validation ou l’acquisition de compétences professionnelles : en situation professionnelle les participants 

arrivent à développer de nouvelles compétences et/ou à renforcer celles qui seraient partiellement acquises. 

 La validation d’un projet professionnel dans la confrontation directe avec une situation professionnelle. 

 L’établissement ou le rétablissement d’un contact avec le milieu professionnel. 

 

Article 2 : Description de l’action 

 

Dans un premier temps, le référent PLIE identifie l’orientation du participant vers un parcours en IAE. Deux cas de 

figure se présentent : soit le référent transmet la candidature en anticipation des besoins futurs d’ANETTI, soit la 

responsable d’ANETTI diffuse des offres d’emploi aux référents. 

 

La Responsable reçoit ces participants pour évaluer l’adéquation entre le poste proposé et les objectifs 

pédagogiques du parcours ainsi que leurs capacités à intégrer la structure lors d’une prochaine opportunité emploi. 

Le référent établit une fiche prescription. 

 

Des points de suivi de parcours type mail, RDV physique ou téléphonique sont établis entre le référent et la 

responsable d’insertion formation. Ces contacts seront tracés dans le logiciel VIESION. 

 

Pendant l’exécution du contrat, le Référent PLIE garde le participant en accompagnement et fait des points réguliers 

en fonction de ses besoins. Il continue l’accompagnement pendant l’emploi. Le référent PLIE peut également 

intervenir en suivi directement sur le lieu de travail du participant en relation avec ANETTI. Il effectue ce suivi dans 

le cadre du contrat de travail qui permet de prévenir ou résoudre les difficultés qui se présenteraient. 
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En sus des points trimestriels seront mis en place avec le chargé de développement de projet qui assurera le lien 

entre ANETTI et les référentes du PLIE. 

 

Article 3 : Prévisionnel  

 

Le nombre prévisionnel annuel de participants du PLIE de l’Agenais en mise en situation d’emploi au sein d’ANETTI 

est estimé à 8, pour un coût salarial prévisionnel de 30 000 €. 

 

Article 4 : Engagements de l’Agglomération d’Agen 

 

L’Agglomération d’Agen porte une opération, intitulée « Renforcer le parcours par des étapes d’immersion en 

entreprise » cofinancée dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE pour l’Emploi et l’Inclusion 2014-

2020. 

 

 Dans le cadre de cette opération, l’ensemble des dépenses liées à l’emploi des participants PLIE supportées 

et acquittées par ANETTI seront inscrites en dépenses de tiers (non acquittées par l’Agglomération d’Agen) 

et valorisées dans le cadre de l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen et conventionnée par 

l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens.  

 La réalité et l'éligibilité des dépenses déclarées par ANETTI, ainsi que la conformité de la fourniture des 

produits et services cofinancés seront vérifiées par l’Agglomération d’Agen avant la déclaration desdites 

dépenses dans le cadre de la subvention FSE. 

 La contribution d’ANETTI est comptabilisée pour le même montant dans les dépenses et les ressources de 

l’opération FSE. 

 L’Agglomération d’Agen n’effectuera aucun reversement de crédits communautaires au profit d’ANETTI qui 

contribue à la réalisation de l’opération. 

 L’Agglomération d’Agen conservera les pièces justificatives des dépenses déclarées au titre de la 

participation de l'organisme tiers conformément aux règles communautaires et nationales en vigueur. 

 L’Agglomération d’Agen, bénéficiaire de la subvention FSE conservera la responsabilité financière de 

l'opération et de la justification des dépenses auprès de l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets 

Européens. 

 

Article 5 : Engagements de la structure ANETTI 

 

ANETTI apportera sa contribution à l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen en tant que « contributeur 

tiers ». 

 Les dépenses déclarées par ANETTI seront justifiées par les bulletins de salaire ou, à défaut, par des pièces 

comptables réglementaires de valeur probante équivalente. 

 Les dépenses supportées par ANETTI auront effectivement été payées. L’acquittement de ces dépenses 

devra être attesté si nécessaire. 

 Les dépenses déclarées par ANETTI n'auront bénéficié d'aucune manière d'un financement communautaire 

et n’auront pas déjà été gagées. 

ANETTI ne supportera aucune autre dépense liée à cette opération que les rémunérations versées à ses salariés. 

 

 

Article 6 : Evaluation 
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Une fiche d’évaluation sera mise en place afin de mesurer la progression des personnes dans le parcours. Le suivi 

des personnes est assuré au sein de la base VIESION de l’Agenais. 

En sus des points trimestriels seront mis en place avec le chargé de développement de projet qui assurera le lien 

entre ANETTI et les référentes du PLIE. 

Un bilan annuel de l’opération sera produit avec un suivi de l’ensemble des participants à l’opération. 

 

 

Article 7 : Obligations liées au FSE 

 

Les volets déconcentrés en Aquitaine du programme opérationnel national FSE 2014-2020 « Emploi Inclusion » ont 

vocation à couvrir prioritairement les actions menées dans le cadre de l’objectif thématique 8 « Promouvoir un 

emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre » et de l’objectif thématique 9 « Promouvoir 

l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination ». 

 

La stratégie retenue pour le programme opérationnel national du fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion 

en Métropole repose sur le choix de trois axes stratégiques d’intervention complétés d’un axe dédié à l’assistance 

technique : 

 

 accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles 

et développer l’entrepreneuriat ; 

 anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels ; 

 lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion. 

 

Ces cofinancements impliquent, entre autres, les obligations suivantes :  

• Obligation de publicité : obligation de faire état de la participation du FSE, notamment dans le cadre de 

toute publication ou communication afférente et, le cas échéant, auprès des participants. 

• Comptabilité séparée : suivi distinct dans la comptabilité des dépenses et des ressources liées à l'opération : 

il faut être en capacité d'isoler, au sein de la comptabilité générale, les charges et les produits liés à 

l'opération. 

• Acquittement des dépenses : seules des dépenses effectivement encourues, c'est-à-dire des dépenses 

acquittées, qui correspondent à des actions réalisées et qui peuvent être justifiées par des pièces 

comptables et non comptables probantes, sont retenues. Les dépenses déclarées par le bénéficiaire doivent 

être liées et nécessaires à l'opération cofinancée. 

• Obligation de conservation : les pièces justificatives relatives aux opérations doivent obligatoirement être 

conservées jusqu’à l’expiration des délais suivants :  

- Pour les opérations de moins de 1.000.000 € de dépenses éligibles : les pièces sont conservées à minima 

pendant une période de trois ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans 

lesquels figurent ces dépenses. 

- Pour les autres opérations : la durée de conservation des pièces est de deux ans à compter du 31 décembre 

suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent ces dépenses. 

Ces pièces justificatives doivent être archivées dans un lieu unique. 

• Sollicitations du service gestionnaire : obligation de donner suite à toute demande en vue d'obtenir les 

pièces ou informations relatives à l'opération pour le calcul du montant de l'aide FSE à verser. Sans réponse 

dans un délai de 2 mois, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire au 

recouvrement de tout ou partie de l'aide FSE déjà payée. 
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• Contrôles : en sollicitant le concours du FSE, vous acceptez de vous soumettre à tout contrôle administratif, 

technique ou financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de votre comptabilité et vous vous 

engagez à présenter aux agents du contrôle toute pièce justifiant les dépenses et les ressources déclarées. 

 

 

Article 8 : Durée de la convention 

 

Cette convention est conclue du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elle sera en outre renouvelable sous réserve de 

l’accord écrit des parties tous les ans pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Elle prendra 

fin au plus tard lors de l’achèvement de la programmation FSE+ 2021-2027 (actuellement en cours de concertation 

et d’adoption). 

 

Article 9 : Modification 

 

Toute modification devra requérir l’accord préalable des parties et prendra la forme d’un avenant.  

 

Article 10 : Résiliation 

 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 

être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 

l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise 

en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses. 

 

Article 11 : Compétence juridictionnelle 

 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher 

une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la 

juridiction territorialement compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 

BORDEAUX). 

 

Fait à Agen, le XX/XX/2021, 

 

Pour ANETTI, 

 

Monsieur René TASTAYRE, 

Président 

Pour le Président de l’Agglomération d’Agen et par 

délégation, 

 

Eric BACQUA 

Elu au Conseil communautaire de l’Agglomération 

d’Agen et membre du Bureau 

Président délégué à la commission économie emploi 

Président délégué du PLIE de l’Agenais 
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PARTICIPANTS DU PLAN 

LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS 

 

Entre les soussignés : 

Ménage Service Professionnels, dont le siège se trouve 20, place Jean Baptiste Durand 47 000 AGEN, représentée 
par sa Présidente, Madame Colette CRISTOFOLI, 

Ci-après dénommée « Ménage Service Professionnels », 

D'une part, 

Et : 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par Monsieur 

Eric BACQUA, membre du bureau délégué en charge de l’emploi, agissant en vertu de la décision n° XX du Bureau 

de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2021, 

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

D'autre part, 
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Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 

communes et générales relatives au FEDER, FSE, FEADER, FEAMP et leurs règlements d’exécutions pris pour leur application, 

Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social 

européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application, 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes 

soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020,                       

Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité 

des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020, 

Vu l’arrêté du 17 mars 2021 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 

fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,  

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 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 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 l’arrêté n°2021-AG-20 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 avril 2021, portant délégation de fonctions 

à Monsieur Eric BACQUA, membre du Bureau délégué, en charge de l’Emploi, 

Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole adopté par la 

Commission européenne par la décision C(2014), en date du 10 octobre 2014, 

Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental  de Lot-et-

Garonne, le 20 novembre 2015,  

Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 2015 et 

l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 

Vu le dossier de demande de subvention du Fonds social européen déposé par l’Agglomération d’Agen auprès de 

l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens, 

Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 29 juin 2021, 

  



 

 
8 rue André Chénier – B.P. 90045 – 47916 Agen Cedex 9 - Tel. 05 53 48 02 12 – Fax 05 53 48 25 05 

www.agglo-agen.fr 

- 3 - 
 

Contexte 

 

L’Agglomération d’Agen, qui porte le PLIE, met en œuvre des parcours d’insertion pour les participants accompagnés. Ces 

parcours comportent différentes étapes : mobilisation, construction de projets professionnels, placement à l’emploi, suivi dans 

l’emploi, … 

Afin de renforcer les parcours d’insertion des participants, le PLIE souhaite s’appuyer sur des mises en situation de travail qui 

constituent un outil déterminant pour une insertion professionnelle durable. Effectivement, les Référents PLIE, à l’occasion de 

ces mises en situation réelles, confrontent les participants aux réalités des projets explorés. 

Ainsi, afin de permettre cette confrontation et l’enrichissement des parcours, le PLIE a développé un fort partenariat avec 

Ménage Service Professionnels, entreprise d’insertion qui concourt à l’insertion professionnelle sur le territoire. 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

Ménage Service Professionnels recrute chaque année plusieurs personnes en contrats IAE. Parmi eux, un certain nombre ont 

vocation à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté. Le PLIE et Ménage Service Professionnels souhaitent valoriser 

ces contrats mis à disposition des participants du PLIE dans le cadre de leurs démarches d’insertion professionnelle.  

Ces périodes d’emploi ont principalement pour objectif : 

 La validation ou l’acquisition de compétences professionnelles : en situation professionnelle les participants arrivent à 

développer de nouvelles compétences et/ou à renforcer celles qui seraient partiellement acquises. 

 La validation d’un projet professionnel dans la confrontation directe avec une situation professionnelle. 

 L’établissement ou le rétablissement d’un contact avec le milieu professionnel. 

 

 

Article 2 : Description de l’action 

 

Dans un premier temps, le Référent PLIE identifie l’orientation du participant vers un parcours en IAE. Deux cas de figure 

peuvent se présenter : soit le Référent transmet la candidature en anticipation des besoins futurs de Ménage Service 

Professionnels, soit la Responsable insertion formation de Ménage Service Professionnels diffuse des offres d’emploi aux 

Référents. 

La Responsable d’insertion formation reçoit ces participants pour évaluer l’adéquation entre le poste proposé et les objectifs 

pédagogiques du parcours ainsi que leurs capacités à intégrer la structure lors d’une prochaine opportunité emploi. Le Référent 

établit une fiche prescription. 

Des points de suivi de parcours, type mail, RDV physique ou téléphonique sont établis entre le Référent et la Responsable 

d’insertion formation. Ces contacts seront tracés dans le logiciel ABC.  

Pendant l’exécution du contrat, le Référent PLIE garde le participant en accompagnement et fait des points réguliers en 

fonction de ses besoins. Il continue l’accompagnement pendant l’emploi. Le Référent PLIE peut également intervenir en suivi 

directement sur le lieu de travail du participant en relation avec le responsable hiérarchique. Il effectue ce suivi dans le cadre 

du contrat de travail qui permet de prévenir ou résoudre les difficultés qui se présenteraient. 

 

 

Article 3 : Prévisionnel 

 

Le nombre prévisionnel annuel de participants du PLIE de l’Agenais en mise en situation d’emploi au sein de Ménage Service 

Professionnels est estimé à 4, pour un coût salarial prévisionnel de 35 000 €. 
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Article 4 : Engagements de l’Agglomération d’Agen 

 

L’Agglomération d’Agen porte une opération, intitulée « Renforcer le parcours par des étapes d’immersion en entreprise » 

cofinancée dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE pour l’Emploi et l’Inclusion 2014-2020. 

 Dans le cadre de cette opération, l’ensemble des dépenses liées à l’emploi des participants PLIE supportées et 

acquittées par Ménage Service Professionnels seront inscrites en dépenses de tiers (non acquittées par 

l’Agglomération d’Agen) et valorisées dans le cadre de l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen et 

conventionnée par l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens.  

 La réalité et l'éligibilité des dépenses déclarées par Ménage Service Professionnels, ainsi que la conformité de la 

fourniture des produits et services cofinancés seront vérifiées par l’Agglomération d’Agen avant la déclaration 

desdites dépenses dans le cadre de la subvention FSE. 

 La contribution de Ménage Service Professionnels est comptabilisée pour le même montant dans les dépenses et les 

ressources de l’opération FSE. 

 L’Agglomération d’Agen n’effectuera aucun reversement de crédits communautaires au profit de Ménage Service 

Professionnels qui contribue à la réalisation de l’opération. 

 L’Agglomération d’Agen conservera les pièces justificatives des dépenses déclarées au titre de la participation de 

l'organisme tiers conformément aux règles communautaires et nationales en vigueur. 

 L’Agglomération d’Agen, bénéficiaire de la subvention FSE conservera la responsabilité financière de l'opération et de 

la justification des dépenses auprès de l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens. 

 

 

Article 5 : Engagements de Ménage Services Professionnels  

 

Ménage Service Professionnels apportera sa contribution à l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen en tant que 

« contributeur tiers ». 

 Les dépenses déclarées par Ménage Service Professionnels seront justifiées par les bulletins de salaire ou, à défaut, 

par des pièces comptables réglementaires de valeur probante équivalente. 

 Les dépenses supportées par Ménage Service Professionnels auront effectivement été payées. L’acquittement de ces 

dépenses devra être attesté si nécessaire. 

 Les dépenses déclarées par Ménage Service Professionnels n'auront bénéficié d'aucune manière d'un financement 

communautaire et n’auront pas déjà été gagées. 

Ménage Service Professionnels ne supportera aucune autre dépense liée à cette opération que les rémunérations versées à 

ses salariés. 

 

 

Article 6 : Evaluation 

 

Une fiche d’évaluation sera mise en place afin de mesurer la progression des personnes dans le parcours. Le suivi des personnes 

est assuré au sein de la base VIESION du PLIE de l’Agenais. 

 

Un bilan annuel de l’opération sera produit avec un suivi de l’ensemble des participants à l’opération. 
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Article 7 : Obligations liées au FSE 

 

Les volets déconcentrés en Aquitaine du PO national FSE 2014-2020 « Emploi Inclusion » ont vocation à couvrir prioritairement 

les actions menées dans le cadre de l’objectif thématique 8 « Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité 

de la main d’œuvre » et de l’objectif thématique 9 « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme 

de discrimination ». 

La stratégie retenue pour le programme opérationnel national du fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion en 

Métropole repose sur le choix de trois axes stratégiques d’intervention complétés d’un axe dédié à l’assistance technique : 

 Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et 

développer l’entrepreneuriat. 

 Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels. 

 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion. 

 

Ces cofinancements impliquent, entre autres, les obligations suivantes :  

• Obligation de publicité : obligation de faire état de la participation du FSE, notamment dans le cadre de toute 

publication ou communication afférente et, le cas échéant, auprès des participants. 

• Comptabilité séparée : suivi distinct dans la comptabilité des dépenses et des ressources liées à l'opération : il faut 

être en capacité d'isoler, au sein de la comptabilité générale, les charges et les produits liés à l'opération. 

• Acquittement des dépenses : seules des dépenses effectivement encourues, c'est-à-dire des dépenses acquittées, qui 

correspondent à des actions réalisées et qui peuvent être justifiées par des pièces comptables et non comptables 

probantes, sont retenues. Les dépenses déclarées par le bénéficiaire doivent être liées et nécessaires à l'opération 

cofinancée. 

• Obligation de conservation : les pièces justificatives relatives aux opérations doivent obligatoirement être conservées 

jusqu’à l’expiration des délais suivants :  

- Pour les opérations de moins de 1.000.000€ de dépenses éligibles : les pièces sont conservées à minima pendant une 

période de trois ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent ces 

dépenses. 

- Pour les autres opérations : la durée de conservation des pièces est de deux ans à compter du 31 décembre suivant 

la présentation des comptes dans lesquels figurent ces dépenses. 

Ces pièces justificatives doivent être archivées dans un lieu unique. 

• Sollicitations du service gestionnaire : obligation de donner suite à toute demande en vue d'obtenir les pièces ou 

informations relatives à l'opération pour le calcul du montant de l'aide FSE à verser. Sans réponse dans un délai de 2 

mois, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire au recouvrement de tout ou partie 

de l'aide FSE déjà payée. 

• Contrôles : en sollicitant le concours du FSE, vous acceptez de vous soumettre à tout contrôle administratif, technique 

ou financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de votre comptabilité et vous vous engagez à présenter aux 

agents du contrôle toute pièce justifiant les dépenses et les ressources déclarées. 

 

 

Article 8 : Durée de la convention 

 

Cette convention est conclue du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elle sera en outre renouvelable sous réserve de l’accord 

écrit des parties tous les ans pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Elle prendra fin au plus tard lors 

de l’achèvement de la programmation FSE+ 2021-2027 (actuellement en cours de concertation et d’adoption). 
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Article 9 : Modification 

 

Toute modification devra requérir l’accord préalable des parties et prendra la forme d’un avenant.  

 

Article 10 : résiliation 

 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée 

de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de 

deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer aux 

obligations contractuelles restées infructueuses. 

 

 

Article 11 : compétence juridictionnelle 

 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher une voie 

amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction 

territorialement compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX). 

 

 

Fait à Agen, le XX/XX/2021, 

 

Pour Ménage Service Professionnels,  

 

Madame Colette CRISTOFOLI, 

Présidente 

Pour le Président de l’Agglomération d’Agen et par 

délégation, 

 

Eric BACQUA 

Elu au Conseil communautaire de l’Agglomération 

d’Agen et membre du Bureau 

Président délégué à la commission économie emploi 

Président délégué du PLIE de l’Agenais 

 

 

 

 

 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE NEUF SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 24 9 1 

 

+  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. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, 
MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, 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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. PIERRE DELOUVRIE 
(REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT (REPRESENTEE PAR 
M. MOHAMED FELLAH), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. PATRICE 
FOURNIER (REPRESENTE PAR MME THERESE MELLAC), M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME 
JUDITH COUSIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 76 
 
OBJET :  ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZK N°3 « PARTIE A » SUR LA 

COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE, PROPRIETE DE MONSIEUR & MADAME BERNARD 
ET JOSETTE VIOLLEAU, DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE 
DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE 

 



Exposé des motifs 
 
L’acquisition de la parcelle cadastrée section ZK n°3 « Partie A » est réalisée dans le cadre de la construction de 
la nouvelle usine de production et de traitement d’eau potable de la commune de Sérignac-Sur-Garonne. Ce 
nouvel ouvrage apparaît indispensable au vu de l’état de vétusté de l’usine actuelle et afin d’améliorer le service 
et la qualité de la distribution en eau potable auprès de la population. Cette compétence étant en charge de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Ce projet est porté par le service Eau et Assainissement de l’Agglomération d’Agen, qui a entrepris une 
négociation amiable avec Monsieur et Madame Bernard et Josette VIOLLEAU, propriétaires de la parcelle 
cadastrée section ZK n°3 « partie A » d’une superficie de 4 503 m2, située lieu-dit « Sable de Billeou », sur la 
commune de Sérignac-Sur-Garonne. 
 
Il a été défini par le service Eau et Assainissement de l’Agglomération d’Agen, que la parcelle cadastrée section 
ZK n°3 (à savoir plus précisément, la « partie A » du plan de division établi par la société GEOFIT, en qualité de 
géomètre-expert), propriété de Monsieur et Madame VIOLLEAU, constitue l’emprise la plus appropriée pour la 
construction de cette nouvelle usine de production et de traitement d’eau potable. 
 
C’est à ce titre, que l’Agglomération d’Agen a informé Monsieur et Madame Bernard et Josette VIOLLEAU de ce 
projet et de sa volonté d’acquérir la parcelle cadastrée section ZK n°3 « partie A » d’une superficie de 4 503 m2. 
 
Ainsi, suivant un courrier d’offre établi par l’Agglomération d’Agen en date du 04 juin 2020, auquel Monsieur et 
Madame VIOLLEAU ont répondu favorablement en date du 07 juillet 2020, il a été convenu la cession d’une 
partie de la parcelle cadastrée section ZK n°3, à savoir la « partie A », d’une superficie cadastrale de 4 503 m², 
pour la somme forfaitaire de 15 000 € (quinze mille euros) net vendeur, soit un montant d’environ 3.33 €/m². 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L.1111-1, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 



Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
donnant délégation permanente au Bureau pour toute acquisition de biens mobiliers et immobiliers, d’un montant 
inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
générale de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu le courrier d’offre de l’Agglomération d’Agen en date du 04 juin 2020, auquel Monsieur et Madame VIOLLEAU 
ont répondu favorablement le 07 juillet 2020, aux conditions de cette acquisition, 
 
Considérant le plan de division établi par GEOFIT, en qualité de géomètre-expert. 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’AUTORISER l’acquisition par l’Agglomération d’Agen :  

- De la parcelle cadastrée section ZK n°3 « partie A », d’une superficie cadastrale de 4 503 m², située 
lieu-dit « Sable de Billeou » sur la commune de Sérignac-Sur-Garonne, 

- Auprès de Monsieur et Madame Bernard et Josette VIOLLEAU,  
- Pour la somme forfaitaire de 15 000 € (quinze mille euros) net vendeur, soit 3,33 €/m2 

 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette acquisition 
(promesse, acte authentique…), 
 
3°/ DE DIRE que les frais de bornage et notariés seront à la charge de l’Agglomération d’Agen, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget annexe de l’Eau Potable, Chapitre 21 de l’exercice 
2021. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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 ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 24 9 1 

 

+  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. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, 
MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, 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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. PIERRE DELOUVRIE 
(REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT (REPRESENTEE PAR 
M. MOHAMED FELLAH), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. PATRICE 
FOURNIER (REPRESENTE PAR MME THERESE MELLAC), M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME 
JUDITH COUSIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 77 
 
OBJET :  ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZK N°4 « PARTIE D » SUR LA 

COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE, PROPRIETE DE MADAME COUEQUE ET 
MONSIEUR MAURY-BARBE, DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
USINE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE 

 



Exposé des motifs 
 
L’acquisition de la parcelle cadastrée section ZK n°4 « Partie D » est réalisée dans le cadre de la construction 
de la nouvelle usine de production et de traitement d’eau potable de la commune de Sérignac-Sur-Garonne. Ce 
nouvel ouvrage apparaît indispensable au vu de l’état de vétusté de l’usine actuelle et afin d’améliorer le service 
et la qualité de la distribution en eau potable auprès de la population. Cette compétence étant en charge de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Ce projet est porté par le service Eau et Assainissement de l’Agglomération d’Agen, qui a entrepris une 
négociation amiable avec Madame COUEQUE et Monsieur MAURY-BARBE, propriétaires de la parcelle 
cadastrée section ZK n°4 « partie D », d’une superficie de 3 379 m2, située lieu-dit « Sables de Billeou », sur la 
commune de Sérignac-Sur-Garonne. 
 
Il a été défini par le service Eau et Assainissement de l’Agglomération d’Agen, que la parcelle cadastrée section 
ZK n°4 (à savoir plus précisément, la « partie D » du plan de division établi par la société GEOFIT, en qualité de 
géomètre-expert) propriété de Madame COUEQUE et Monsieur MAURY-BARBE, constitue l’emprise la plus 
appropriée pour la construction de cette nouvelle usine de production et de traitement d’eau potable. 
 
C’est à ce titre, que l’Agglomération d’Agen a informé Madame COUEQUE et Monsieur MAURY-BARBE de ce 
projet et de sa volonté d’acquérir la parcelle cadastrée section ZK n°4 « partie D » d’une superficie de 3 379 m2. 
 
Ainsi, suivant un courrier d’offre établi par l’Agglomération d’Agen, auquel Madame COUEQUE et Monsieur 
MAURY-BARBE ont répondu favorablement en date du 21 avril 2021, il a été convenu la cession d’une partie de 
la parcelle cadastrée section ZK n°4, à savoir la « partie D », d’une superficie cadastrale de 3 379 m², pour la 
somme forfaitaire de 10 200 € (dix mille deux cent euros) net vendeur, soit un montant d’environ 3,02 €/m². 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L.1111-1, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 



Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
donnant délégation permanente au Bureau pour toute acquisition de biens mobiliers et immobiliers, d’un montant 
inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
générale de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu le courrier d’offre de l’Agglomération d’Agen, auquel Madame COUEQUE et Monsieur MAURY-BARBE ont 
répondu favorablement le 21 avril 2021, aux conditions de cette acquisition, 
 
Considérant le plan de division établi par GEOFIT, en qualité de géomètre-expert. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ D’AUTORISER l’acquisition par l’Agglomération d’Agen :  

- De la parcelle cadastrée section ZK n°4 « partie D », d’une superficie cadastrale de 3 379 m², située 
lieu-dit « Sables de Billeou » sur la commune de Sérignac-Sur-Garonne 

- Auprès de Madame COUEQUE et Monsieur MAURY-BARBE,  
- Pour la somme forfaitaire de 10 200 € (dix mille deux cent euros) net vendeur, soit 3,02 €/m2,  

 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette acquisition 
(promesse, acte authentique…), 
 
3°/ DE DIRE que les frais de bornage et notariés seront à la charge de l’Agglomération d’Agen, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget annexe de l’Eau Potable, Chapitre 21 de l’exercice 
2021. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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 ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE NEUF SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 24 9 1 

 

+  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. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, 
MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, 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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. PIERRE DELOUVRIE 
(REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT (REPRESENTEE PAR 
M. MOHAMED FELLAH), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. PATRICE 
FOURNIER (REPRESENTE PAR MME THERESE MELLAC), M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME 
JUDITH COUSIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 78 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE POUR L’ANNEE 2021 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen et la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne souhaitent poursuivre leur coopération 
locale en faveur des filières agricoles, sur la base des conventions annuelles signées depuis 2015, en agissant 
dans trois directions :  
 
 La promotion des circuits courts 
 L’emploi et la formation 
 Le développent durable 
 
Les objectifs du renouvellement de cette convention pour 2021 sont les suivants :  
 

 La promotion des « circuits – courts » en lien avec le service événements – réceptions de 
l’Agglomération d’Agen pour acheter directement via la Chambre d’Agriculture à des producteurs pour 
des réceptions et pour la participation à 2 ou 3 événements ciblés, obtenir une liste des producteurs du 
Lot-et-Garonne pour la confection de corbeilles du terroir à offrir et maintien du Marché des Producteurs 
de Pays du 10 juillet 2021 pour le Festival de la Gastronomie et de celui de Garonne en Fête du samedi 
21 août au Gravier. 

 L’accompagnement renforcé auprès de la cuisine centrale afin d’assurer un niveau d’approvisionnement 

en produits locaux servant aux restaurants scolaires via les producteurs fermiers et la SAS l’Abattoir 47. 

 Développer le sourcing en produits bio locaux afin de satisfaire aux engagements de la loi n°2018-938 

du 30 octobre 2018 pour l’Equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 

et une alimentation saine, durable et accessible à tous. 

 Participer à la promotion de la nouvelle manifestation de portes ouvertes des fermes en Lot-et-Garonne, 

Le Printemps à la Ferme, organisée par la Chambre d’agriculture 47, du 29 mai au 19 juin 2021 dans 

un objectif de sensibiliser la population de l’Agglomération Agenaise à l’agriculture départementale 

(découverte des productions, des produits, du territoire…). Les fermes inscrites à l’opération des 

territoires de l’Agenais et Albret seront ouvertes lors du premier week-end de la manifestation : samedi 

29 et dimanche 30 mai 2021. 

 Poursuivre la formation et la sensibilisation des référents du PLIE à l’emploi agricole. 
 Préparer et dynamiser les adhérents du PLIE à la recherche d’emplois en milieu agricole. 
 Participation au « Training Agri-Job » (fin du 1er semestre 2021) organisé par le Centre de Formalités 

des Entreprises de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne. 
 La Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne poursuivra en 2021, les 2 actions mises en en œuvre 

précédemment, à savoir : 
- La sensibilisation au risque « érosion », avec des réunion d’informations réunissant 

agriculteurs et élus du bassin versant du Rieumort, mais aussi la poursuite du travail de 
cartographie du risque d’érosion sur les bassins versants du Bruilhois, de la Garonne et de 
l’Auvignon, enfin, proposer des réunions « bouts de champs » aux agriculteurs pour présenter 
les techniques culturales permettant de limiter le risque d’érosion. 

 La Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne peut également intervenir auprès des différents services 
de l’Agglomération d'Agen qui le souhaitent sur l’agroécologie et la biodiversité. 

 
De son côté, la Chambre d’agriculture s’engage à : 

 Assurer la relation directe et l’interface technique avec tous les acteurs. 
 

Les référents de chaque action sont clairement identifiés : 
 

- Promotion des circuits courts : M. Benjamin REYT, 
- Emploi et Formation : Mme Jocelyne CHOLLET, 
- Développement durable : Mme Hélène ROUFFAUD, 
- Conseiller de secteur Agenais, pouvant intervenir en appui : Mme Valérie CHAUVEAU, 



 Mettre en œuvre les moyens techniques, humains et administratifs pour l’ensemble des actions, et 
notamment la mise en œuvre des demandes de financement auprès des organismes ou services publics 
concernés. 

 Réaliser le suivi administratif de l’ensemble des actions. 
 Établir un bilan de chaque action sur la base d’indicateurs déterminés en commun. 
 Désigner un interlocuteur technique et un interlocuteur élu pour le suivi de la présente convention : 

- Interlocuteur technique : Mme Jocelyne CHOLLET 
- Interlocuteur élu : Mme Nathalie ROUSSILLE. 

 
L’Agglomération d’Agen, quant à elle s’engage à : 

 Soutenir financièrement les opérations. 
 Mettre à disposition ses services pour faciliter les opérations (économie, Agglo Emploi, CCAS, culture, 

communication, développement durable notamment). 
 Participer aux réunions à la demande du partenaire. 
 Faciliter l’accès aux données relatives aux actions de la présente convention. 
 S’engager à désigner un interlocuteur technique et un interlocuteur élu pour le suivi de la présente 

convention. 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouvera au terme après 
versement du solde dû par l’Agglomération d’Agen. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, l’Agglomération d’Agen versera à la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne 
une subvention d’un montant de 25 000 €. 
 
Ce montant sera versé en deux fois : 

 Pour moitié, soit 12 500 €, à la signature de la convention, 
 Le solde, soit 12 500 €, lors du bilan final.  

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L. 5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 



Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion économique (industrie, commerces et services, artisanat, tourisme, 
agriculture » du Chapitre I 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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
générale de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen. 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Emploi et Transition numérique, en date du 29 juin 2021,              
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’AUTORISER le renouvellement de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la Chambre 
d’Agriculture de Lot-et-Garonne pour l’année 2021, 
 
2°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la Chambre 
d’Agriculture de Lot-et-Garonne pour l’année 2021, 
 
3°/ D’ACCORDER à la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne une subvention à hauteur de 25 000 €, versée 
en deux temps :  
 

- La moitié, soit 12 500 €, à la signature de la convention par les parties,  
- Le solde, soit 12 500 €, après présentation du bilan des actions  

 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de Lot-et-Garonne, 
 
5°/ ET DE PRECISER que les crédits sont prévus au budget 2021. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 

 
 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN ET LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE POUR L’ANNÉE 2021 

 

 

 

Entre : 
 

 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, 8 rue André Chénier, CS 10190, 47916 AGEN 

Cedex 9, représentée par Monsieur Jean DIONIS du SÉJOUR, son Président, 
dûment habilité par la décision n°77 du Bureau communautaire, en date du 09 

septembre 2021, 
 
Ci-après désignée « l’Agglomération d’Agen »,  

 
D'une part, 

 
 

 
Et 
 

 
 

 
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT ET GARONNE, 271, rue de Péchabout, 
47008 Agen, représentée par Monsieur Serge BOUSQUET-CASSAGNE, son 

Président, dûment habilité par vote de la session en date du 18 février 2019, 
 

Ci-après désignée « la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne »,  
 

 

D'autre part,  
 

 
 



 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses article L.5211-10 
et L.1611-4, 

 
Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion économique (industrie, commerces et 
services, artisanat, tourisme, agriculture) » du Chapitre I 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, 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

Article 1er – OBJET  
 
L’Agglomération d’Agen et la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne souhaitent 

poursuivre leur coopération locale en faveur des filières agricoles, sur la base des 
conventions annuelles signées depuis 2015, en agissant dans trois directions : 

 
- La promotion des circuits courts, 

- L’emploi et la formation, 
- Le développement durable. 

 

Dès lors, la présente convention a pour objet de définir les modalités de ce 
partenariat et déterminer les engagements de chacune des parties. 

 
 
Article 2 – LES OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

 
Le partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la Chambre d’agriculture porte sur 

les axes suivants : 
 

 POUR LA PROMOTION DES CIRCUITS COURTS  
 

- Le maintien du Marché des Producteurs de Pays, du 10 juillet 2021 
au Gravier pour le Festival de la Gastronomie et de Garonne en Fête le 

samedi 21 août 2021 au Gravier avec présence d’une dizaine de 
producteurs (actions de promotion des produits locaux). 
 

 L’intégration du système « Circuits courts » en lien avec le service 
événements–réceptions de l’Agglomération d’Agen intéressé pour : 

 

 Privilégier l’achat direct via la Chambre d’agriculture 47 à des 

producteurs via des jus de fruits, terrines, fromages…. pour des 
réceptions (au trimestre par exemple), 

 



 

 Solliciter la participation à 2 ou 3 évènements ciblés tels que la 

réception des nouveaux Agenais par exemple, nouveaux 
internes des hôpitaux d’Agen... : promotion directe des produits 

élaborés avec organisation d’un buffet du terroir proposé par les 
producteurs et viticulteurs. 

 

- Accompagnement renforcé auprès de la cuisine centrale afin 

d’assurer un niveau d’approvisionnement en produits locaux servant 
aux  restaurants scolaires, via les producteurs fermiers et la SAS 

l’Abattoir 47. Développer le sourcing en produits bio locaux afin de 
satisfaire aux engagements de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 
pour l’Equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. 
 

- Participer à la promotion de la nouvelle manifestation de portes 
ouvertes des fermes en Lot-et-Garonne, Le Printemps à la Ferme, 
organisée par la Chambre d’agriculture 47, du 29 mai au 19 juin 2021 

dans un objectif de sensibiliser la population de l’Agglomération 
Agenaise à l’agriculture départementale (découverte des productions, 

des produits, du territoire…). Les fermes inscrites à l’opération des 
territoires de l’Agenais et Albret seront ouvertes lors du premier week-
end de la manifestation : samedi 29 et dimanche 30 mai 2021. 

 
Les personnes référentes de cette thématique pour chacune des parties sont : 

 Chambre d’agriculture 47 : Benjamin REYT  
 Agglomération d’Agen : Christelle VERGEZ (Chef du service Evènement), 

Sandrine PEQUIGNOT (Directrice du CCAS) 

 
 

 POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION  
 
L’Agglomération d’Agen qui porte le dispositif du Plan Local pour l’Insertion et 

l’Emploi de l’Agenais (PLIE) souhaite que les actions mises en œuvre au travers 
cette convention puisse bénéficier au public PLIE dit « participants » et aux 

professionnels qui les accompagnent dont les référents de parcours PLIE. 
 

 Référentes du PLIE  

Poursuivre la formation, la sensibilisation des référentes de parcours du PLIE de 
l’Agenais à l’emploi agricole, aux métiers et aux perspectives nombreuses qu’offre 

le secteur agricole en termes de débouchés professionnels : visites d’entreprises 
agricoles.  
 

 Adhérents du PLIE  
Préparer et dynamiser les adhérents du PLIE à la recherche d’emploi en milieu 

agricole : 
Phase collective  

- Participation des adhérents au Training-Agri-job organisé (fin 1er 

semestre 2021) par le Centre de l’emploi et de la formation de la 
Chambre d’agriculture (CEF) du Lot-et-Garonne, dans un but de : 

 Clarifier son projet professionnel 
 Comprendre les typologies d’emploi du milieu agricole, et leurs 

spécificités. Visiter 2 entreprises agricoles et échanger avec des 

employeurs potentiels. 



 

- Se préparer au marketing d’emploi : repérer avec l’aide du service 

emploi du CEF les entreprises susceptibles d’embaucher. Travailler 
l’approche, le CV, l’entretien d’embauche. 

 
Phase individuelle  

Pour chaque adhérent du PLIE ayant participé à la phase collective, proposer un 

suivi individuel, un accompagnement personnalisé de 2 à 3 séances (sur 3 à 4 
mois), en fonction des besoins pour : 

 Mobiliser et orienter vers des emplois potentiels,  
 Aider concrètement à la recherche d’emploi : valoriser la demande d’emploi 

d’un participant du PLIE auprès d’un employeur potentiel. Permettre le 

rapprochement de l’offre et de la demande dans un but de « booster » 
l’embauche possible. Faciliter la mise en lien. Faire un bilan individualisé par 

participant des démarches réalisées (entreprises sollicitées, offres d’emploi 

identifiées, compte-rendu de la mise en relation …) 

 
La première séance sera réalisée en présence de la référente du PLIE, du 

participant du PLIE et de l’intervenante de la Chambre d’agriculture. Il s’agit de se 
coordonner et par un suivi « croisé » d’engager, de mobiliser et d’accompagner de 
façon optimisée le participant du PLIE. 

 
Des débriefings réguliers seront réalisés entre référentes PLIE et l’intervenante 

CEF de la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne. 
 
Les personnes référentes de cette thématique pour chacune des parties sont : 

 Chambre agriculture 47 : Jocelyne CHOLLET 
 Agglomération d’Agen : Sabrina FRULEUX (Chef du service Emploi) 

 
 

 POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
La Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne poursuivra en 2021, les 2 actions 

mises en œuvre précédemment, à savoir : 
 

- La sensibilisation au risque « érosion » : 

 
 Organiser une réunion d’information réunissant agriculteurs et 

élus du bassin versant du Rieumort (incluant le Labourdasse et le 
Ministre). Lors de cette réunion seront présentées les 
cartographies du risque « érosion » réalisées en 2020 par la 

Chambre d’agriculture ainsi que les différentes mesures 
permettant de limiter ce risque. 

 
 Poursuivre le travail cartographique du risque érosion sur les 

bassins versants du Bruilhois, de la Garonne et de l’Auvignon. 

 
 Proposer des réunions « bouts de champs » aux agriculteurs pour 

présenter les techniques culturales permettant de limiter le risque 
d’érosion (couverts végétaux, plantation et entretien des haies…). 

 

 



 

Enfin, la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne peut intervenir auprès des 

différents services de l’Agglomération qui le souhaitent sur l’agroécologie, la 
biodiversité.  

 
Elle pourra également organiser des réunions sur le terrain pour sensibiliser les 
agriculteurs à l’entretien des fossés et cours d’eau. Ces réunions seront organisées 

en concertation avec le service Hydraulique et environnement de l’Agglomération 
d’Agen, et notamment le technicien de rivière concerné. 
 
Les personnes référentes de cette thématique pour chacune des parties sont : 

 Chambre d’agriculture 47 : Hélène ROUFFAUD, Conseillère 

agroenvironnement, 
 Agglomération d’Agen : Delphine PIAZZA-MOREL (Chef du Service 

Hydraulique et environnement) et Christophe ENAULT (Directeur des 
Services Techniques) 

 

 
Article 3 – ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

  
La Chambre d’agriculture par cette convention s’engage à : 
 

- Assurer la relation directe et l’interface technique avec tous les acteurs. 

Les référents de chaque action sont clairement identifiés : 
 Promotion des circuits courts : Benjamin REYT 

 Emploi et Formation : Jocelyne CHOLLET 
 Développement durable : Hélène ROUFFAUD 
 Conseiller de secteur Agenais, pouvant intervenir en appui : Valérie 

CHAUVEAU 
 

- Mettre en œuvre les moyens techniques, humains et administratifs pour 
l’ensemble des actions, et notamment la mise en œuvre des demandes de 
financement auprès des organismes ou services publics concernés, 

 
- Réaliser le suivi administratif de l’ensemble des actions, 

 
- Établir un bilan de chaque action sur la base d’indicateurs déterminés en 

commun, 
 

- Désigner un interlocuteur technique et un interlocuteur élu pour le suivi de 

la présente convention : 
 Interlocuteur technique : Jocelyne CHOLLET 

 Interlocuteur élu : Nathalie ROUSSILLE 
 
 

Article 4 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

L’Agglomération d’Agen par cette convention s’engage à : 
 

- Soutenir financièrement les opérations, 

 
- Mettre à disposition ses services pour faciliter les opérations (économie, 

Agglo Emploi, CCAS, culture, communication, développement durable 
notamment), 



 

 

- Participer aux réunions à la demande du partenaire, 
 

- Faciliter l’accès aux données relatives aux actions de la présente convention, 
 

- S’engager à désigner un interlocuteur technique et un interlocuteur élu pour 

le suivi de la présente convention. 
 
 

Article 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

L’Agglomération d’Agen versera à la Chambre d’agriculture un concours partenarial 
de 25 000 € sur les actions promotion des circuits courts, emploi/formation et 

développement durable. 
 
Ce montant sera versé en deux fois : 

- pour moitié, soit 12 500 €, à la signature de la convention, 
- le solde, soit 12 500 €, lors du bilan final.  

 
 

Article 6 – ÉVALUATION 
 
L’Agglomération d’Agen et la Chambre d’agriculture conviennent ensemble des 

indicateurs de résultats qui feront l’objet d’un suivi et d’un bilan en fin d’année 
2021. 

 
Ce bilan sera présenté dans les instances décisionnaires de chaque partenaire, 
Bureau Communautaire pour l’Agglomération d’Agen et Bureau pour la Chambre 

d’agriculture. 
 

L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de ne pas verser le solde si le bilan 
n’est pas conforme à ses exigences. Au même titre, l’Agglomération d’Agen se 
réserve le droit de réclamer à la Chambre d’agriculture le remboursement total ou 

partiel des sommes déjà versées en cas de non-respect de ses engagements ou 
encore, en cas d’utilisation des sommes allouées non-conforme aux présentes. 

 

Article 7 – COMMUNICATION 
 

Le logo de l’Agglomération d’Agen figurera systématiquement sur toutes les 
publications et supports de communication de la Chambre d’agriculture consacrés 

aux actions mises en place et, réciproquement, celui de la Chambre d'agriculture 
figurera sur le site de l'Agglomération d'Agen dédié au développement de 
l'agriculture. 

 
Les actions de communication seront réalisées en concertation préalable et 

systématique entre les partenaires. 
 
Un bilan final sera réalisé avec communication interne et grand public. 

 
 

 
 



 

Article 8 – DUREE DE LA CONVENTION 

  
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les 

parties et trouvera son terme après versement du solde, conformément à l’article 
5 de la présente convention.  
 

 
Article 9 – MODIFICATION 

 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification 
devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 
 

Article 10 – RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, 
sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un 

délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec l’accusé de 
réception, valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles 

restée infructueuse. 
 
 

Article 11 – REGLEMENT DES LITIGES 
 

Pour tout litige pouvant survenir dans l’interprétation ou l'application des clauses 
de la présente convention, les parties s'engagent à régler leur différend à l'amiable 

avant tout recours devant la juridiction territorialement compétente, soit le 
Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 30000 Bordeaux). 

 
Fait en deux exemplaires originaux,  
 

A Agen, le           2021 
 
 

Le Président,                                                        Le Président, 
Chambre d'agriculture 47                             Agglomération d’Agen       
 
 

Serge BOUSQUET-CASSAGNE                             Jean DIONIS du SEJOUR 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE NEUF SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 24 9 1 

 

+  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. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, 
MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, 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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. PIERRE DELOUVRIE 
(REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT (REPRESENTEE PAR 
M. MOHAMED FELLAH), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. PATRICE 
FOURNIER (REPRESENTE PAR MME THERESE MELLAC), M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME 
JUDITH COUSIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 79 
 
OBJET : SUBVENTION 2021 DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 2020-2021-2022 RELATIVE AUX 

IMPLANTATIONS DE L’UNIVERSITE DE BORDEAUX ET DE L’UNIVERSITE BORDEAUX-
MONTAIGNE SUR LE SITE D’AGEN 

 



Exposé des motifs 
 
L’Université de Bordeaux est née au 1er janvier 2014 de la fusion entre l’Université de Bordeaux 1, l’Université 
de Bordeaux 2, et l’Université de Bordeaux 4. 
Seule l’Université de Bordeaux 3 est restée indépendante et s’appelle depuis Bordeaux- Montaigne. 
Ainsi, le site universitaire d’Agen est composé de plusieurs campus désormais rattachés à l’Université de 
Bordeaux et à l’Université de Bordeaux-Montaigne :  
 

- Le Centre Universitaire du Pin  
- Le site Michel Serres 
- L’antenne d’Agen de l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education) d’Aquitaine, 

qui depuis septembre 2017, est installée sur le site Michel Serres, à côté du DUSA dans les locaux 
précédemment occupés par l’INDL (Institut National du Développement Local). 

 
L’Agglomération d’Agen, le Départemental de Lot-et-Garonne, l’Université de Bordeaux et l’université Bordeaux-
Montaigne, désireux de renforcer leurs liens et le développement de leurs collaborations sur le site d’Agen, 
décident de s’engager par une convention relative aux implantations de l’Université de Bordeaux et de l’Université 
Bordeaux Montaigne sur Agen. Les parties entendent notamment inscrire leur collaboration dans les perspectives 
définies à travers le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de l’Agenais et de Lot-et-
Garonne et renforcer l’ancrage territorial des formations. 
 
Une convention triennale relative aux implantations de l’université de Bordeaux et de Bordeaux-
Montaigne pour les années 2020, 2021 et 2022 a été signée en octobre 2020 (Bureau Communautaire du 
22 Octobre 2020). 
 
Cette convention concerne l’activité du site d’Agen pour les années 2020-2021-2022 et se décline de la manière 
suivante : 
 
1 -Site du Pin 
 
Le Centre Universitaire du Pin regroupe des implantations de l’université de Bordeaux et de   l’université 
Bordeaux-Montaigne :  
             
 L’Institut de Droit et d’Economie d’Agen (IDEA) 
 
L’IDEA accueille des enseignements préparant à : 

- La Licence en Droit, L1, L2, L3 
- La Licence en Administration Economique et Sociale L1, L2 
- Le Master 2 Droit Pénal et sciences criminelles 
- Le Diplôme Universitaire Carrières territoriales en milieu rural 
- Le Diplôme Universitaire Protection de l’enfance       

 
 Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) 

 
 L’Université de Bordeaux Montaigne propose : 
 

- La Licence Anglais L1 l2 
- La Licence Langue Etrangère Appliquée L1 L2 L3 

 
2 – Site Michel Serres 
 
Le site Michel Serres regroupe des implantations de l’Université de Bordeaux :  
 
 Le Département Universitaire des Sciences d’Agen (DUSA) 
 



Le DUSA accueille des enseignements préparant à : 
 

- Licence professionnelle : 
Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie 
Démarche qualité et maitrise des risques en industries agro-alimentaires  
 

- Licence science, technologie, santé : 
L1 Science de la vie, sciences de la Terre, chimie  
L3 Mention Sciences de la vie, parcours sciences et technologie de l’aliment 
 

- Master professionnel :M1 M2, mention biologie, agro-sciences, parcours production et innovations en 
agro-alimentaire  

 
- Une section de mise à niveau aux études supérieures scientifiques, destinée aux bacheliers non 

scientifiques (MNESS) 
 
 Les Départements de l’IUT de Bordeaux  
 
Deux départements de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Bordeaux sont implantés sur le site : 
 

- le département Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (Q.L.I.O)  
- le département Gestion  Administrative et Commerciale (G.A.C.O) 

 
 L’antenne d’Agen de l’INSPE d’Aquitaine 
 
L’INSPE d’Agen enseigne : 
 

- M1 M2 mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
- M2 mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la 

formation, parcours pilotage de projets éducatifs, option éduquer, former à la transition écologique et au 
développement durable  

 
La convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement des implantations des Universités sur le site 
d’Agen et de préciser la nature des contributions des différentes Parties. 
 
Les Universités ont la pleine responsabilité des enseignements et de la pédagogie. Elles organisent les différents 
types d’enseignements qui leur incombent et assurent les sessions d’examens selon les modalités qu’elles fixent, 
chacune pour les volets qui lui correspondent. 
 
Les Universités désigneront, selon leurs procédures internes, les enseignants titulaires et vacataires chargés 
d’assurer le déroulement normal des cycles d’enseignement. 
 
Les Universités assument la pleine responsabilité de leur organisation et de leur fonctionnement administratif. 
 
Les Universités assurent la rémunération des enseignants. Elles font apparaître, dans les budgets prévisionnels 
puis réels, les coûts et surcoûts des enseignements, les coûts environnés et leurs bases de calcul. 
 
L’Université de Bordeaux assure la responsabilité du fonctionnement et de la gestion du site d’Agen. 
 
A ce titre, elle assure la commande, le suivi et le paiement de toutes les dépenses de fonctionnement, d’entretien 
et de maintenance du site d’Agen. 
 
En référence à cette convention dans le cadre de son suivi, les Parties feront appel au Vice-président en charge 
des Partenariats de l’Université de Bordeaux.  
 



Cette convention est assortie d’objectifs à réaliser par l’Université de Bordeaux et qui conditionneront le 
versement de la totalité de la subvention votée par les deux collectivités locales. 
 
Ainsi, la non- atteinte des objectifs définis dans la convention pourrait amener les deux collectivités à imputer de 
5 % la subvention annuelle.  
 
Le Département et l’Agglomération d’Agen contribuent aux frais de fonctionnement des Universités au 
moyen d’une subvention dont le montant total pour 2021 est de 1 437 200 € sur présentation d’un budget 
prévisionnel validé par les Parties. 
 
Le budget prévisionnel fera apparaître les recettes de fonctionnement, investissement et d’équipement des 
Universités pour chaque établissement, comme suit : 
 

  Site du Pin 
 

La subvention concernant le budget prévisionnel de l’exercice 2021 du site du Pin, d’un montant plafonné de 829 
200 € dont 130 000 € estimé pour le fonctionnement de la PASS, est prise en charge à parts égales par le 
Département de Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen. 

 
 Site Michel Serres 

 
La subvention concernant le budget prévisionnel de l’exercice 2021 du DUSA et des départements de l’IUT de 
Bordeaux, d’un montant plafonné de 608 000 € (dont 247 000 € pour l’IUT et 361 000 € pour le DUSA), est 
prise en charge à parts égales par le Département de Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen. 
 
Par ailleurs l’Agglomération d’Agen, facilite l’exercice des activités sportives des étudiants dans le cadre de 
l’Association Sportive Interuniversitaire d’Agen (A.S.I.A.). 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition les installations nécessaires à l’enseignement du sport 
universitaire. 
 
Il convient de préciser que ces subventions seront versées en deux temps : 
 

 50 %, à la signature de la convention, 
 le solde sur présentation des bilans financiers et d’un bilan d’activité qualitatif faisant explicitement état 

de l’avancement des objectifs visés dans la convention triennale  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L. 5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 



Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu l’article 3.1 « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre III du Titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,         
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
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 pour un montant supérieur à 10 000€. 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu la décision du bureau communautaire n°2020-079 en date du 22 octobre 2020,  
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
générale de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu la convention triennale relative aux implantations de l’Université de Bordeaux et de l’Université de Bordeaux 
Montaigne sur le site d’Agen pour les années 2020, 2021 et 2022,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du Territoire (infrastructures et SCoT) et Enseignement 
supérieur et recherche, en date du 29 juin 2021.     

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
1°/ D’ACCORDER, au titre de l’année 2021, dans le cadre de la convention 2020-2021-2022 relative aux 
implantations de l’Université de Bordeaux, et de l’Université Bordeaux-Montaigne sur le site d’Agen, un 
financement à l’Université de Bordeaux de 718 600 €, à parité avec le Conseil Départemental de Lot et Garonne, 
ainsi réparti : 
 

- Campus du Pin : 414 600 € dont 65 000 € pour le fonctionnement de la PASS,  
- Campus Michel Serres : 304 000 € dont 180 500 € pour le DUSA et 123 500 € pour les deux départements 

de l’IUT de Bordeaux : GACO et QLIO 
 
2°/ DE DIRE que les subventions seront versées en deux temps :  
 

 50 % à la signature de la convention, 
 le solde sur présentation des bilans financiers et d’un bilan d’activité qualitatif faisant explicitement état 

de l’avancement des objectifs visés dans la convention triennale, 



 
3°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réduire sa subvention annuelle de 5% en cas de 
non-atteinte des objectifs définis dans la convention triennale,  
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours et seront à prévoir aux budgets 
suivants. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE NEUF SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 24 9 1 

 

+  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. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, 
MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, 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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. PIERRE DELOUVRIE 
(REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT (REPRESENTEE PAR 
M. MOHAMED FELLAH), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. PATRICE 
FOURNIER (REPRESENTE PAR MME THERESE MELLAC), M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME 
JUDITH COUSIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 80 
 
OBJET : CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE ZC N°461, D’UNE SUPERFICIE DE 519 M², SITUEE 
LIEU-DIT « LASPARGUERES » SUR LA COMMUNE DE BRAX, AU PROFIT DE M. JEAN-PAUL FAUGE  
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC communautaire de BRAX, l’ex Communauté de Communes du 
Canton de Laplume en Bruilhois (CCCLB) a acquis, en date du 17 décembre 2004, la parcelle aujourd’hui 
cadastrée section ZC n°461, d’une superficie de 519 m², située lieu-dit « Lasparguères » sur la commune de 
BRAX. 
 
Suite à la fusion entre l’Agglomération d’Agen et l’ex CCCLB, cette parcelle est entrée dans le patrimoine de 
l’Agglomération d’Agen au terme d’un acte de transfert de patrimoine en date du 20 juillet 2015. 
 
La parcelle en question, n’a jamais fait l’objet ni d’un découpage, ni d’un aménagement particulier quelconque, 
elle avait été acquise dans le cadre d’une négociation amiable d’un ensemble de parcelles nécessaires au projet 
auprès des anciens propriétaires. 
 
Sur cette parcelle, existe une servitude de passage au profit de Monsieur Jean Paul FAUGE, lui permettant 
d’accéder à sa propriété qui est attenante à cette dite parcelle (cette servitude a été constituée via un acte du 24 
mai 2005 devant Maître ALEAUME, notaire à Agen). L’Agglomération d’Agen n’ayant pas d’utilité pour cette 
parcelle, Monsieur Jean Paul FAUGE a émis la volonté d’acquérir celle-ci. 
 
En vue de la cession, le prix a été fixé à 3.80 €/m² soit le même prix que lors de l’acquisition initiale et 
conformément à l’avis favorable de France Domaine du 19 aout 2021, pour un montant total de 1 972.20 € arrondi 
à 1 970 €. 
 
Monsieur Jean Paul FAUGE a accepté cette proposition, suite à un entretien avec les responsables du service 
foncier de l’Agglomération d’Agen en date du 27 juillet 2021. 
 
A noter que les frais d’acte seront à la charge exclusive de l’Acquéreur. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 



Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
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 le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
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 la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
générale de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu l’avis n° n°2021-47040-61974, en date du 19 Août 2021, du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction 
Générale des Finances Publiques, annexé à la présente décision. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen : 

- de la parcelle non bâtie cadastrée section ZC n°461, située lieu-dit « Lasparguères » sur la commune 
de BRAX, d’une superficie totale de 519 m²,  

- au profit de Monsieur Jean Paul FAUGE, 
- pour la somme totale de 1 970 €, 

 
2°/ DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge exclusive de l’Acquéreur, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tout acte et document relatif à cette cession, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession

Articles L. 3221-1,  L. 3222-2,  R 3221-6 et R. 3222-3
du code général de la propriété des personnes

publiques - Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4,
L. 5211-37, L. 5722-3  et R. 2241-2, R. 2313-2, R.

4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général
des collectivités territoriales - Arrêté ministériel

du 5 décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Parcelle ZC 461

ADRESSE DU BIEN : lieu dit « Lasparguères » à Brax

VALEUR VÉNALE : 1970 €

1 - SERVICE CONSULTANT : Agglomération d'Agen 

     AFFAIRE SUIVIE PAR : CHRISTELLE ROSSETTO

2 -  Date de consultation : 17/08/2021

Date de réception : 17/08/2021

Date de visite : non visité

Date de constitution du dossier « en état » : 17/08/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Projet de cession négocié de la parcelle ZC 461.

1/4

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA 
GIRONDE

DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE

24 Rue François de Sourdis – BP 908 - 6è étage-
33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43

Nos réf : 2021-47040-61974

Vos réf. : Demande DS 5227409  déposée le 
17/08/2021

 

BORDEAUX, le 19/08/2021

Monsieur Le Président de l''Agglomération d'Agen
8 rue André Chénier

BP 90045
47916 Agen Cedex 9

N° 7300-SD
(septembre 2016)



4 - DESCRIPTION DU BIEN

A) Situation géographique du bien, desserte par les transports   : 

Commune Adresse Section cadastrale Superficie

Brax
lieu dit 
« Lasparguères » ZC 461 519 m²

Situation géographique du bien

La parcelle ZC 461 est situé en sortie du bourg de Brax en direction d'Agen au niveau de la zone
d'activité « Terrasse Garonne »

B) Consistance  actuelle  du  bien   :  Parcelle  rectangulaire,  longue  et  étroite  en  nature  de
servitude de passage donnant sur l'Avenue des Landes.
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5 - SITUATION JURIDIQUE

A) Désignation et qualité des propriétaires   : Agglomération d'Agen 
B) Origine de propriété   : acte du 08/07/2015 (fusion d'EPCI)
C) État et conditions d'occupation   : libre d'occupation

6 - URBANISME ET RÉSEAUX

Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation PLUi 2017

Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant du sous-secteur UC

Extrait du plan de zonage

La parcelle est classée en zone UC des espaces urbains diversifiés de tissu bâti  généralement
discontinu

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES : CESSION PROPOSÉE POUR 1970 €

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

Au  regard  de  la  nature  de  la  parcelle  à  usage  de  servitude  de  passage,  la  cession  par
l'Agglomération d'Agen de la  parcelle  ZC 461 pour  1970 €  n’appelle  pas  d’observation et  est
acceptée.

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.
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9 – DURÉE DE VALIDITÉ

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du service du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai
d'un an ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

La présente estimation est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence d’amiante
(Code de la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de plomb (CSP : articles L. 1334-
5 et L. 1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et R. 271-5 du code de la construction et de
l’habitation),  ou  de  termites  et  autres  insectes  xylophages  (cf.  code de la  construction et  de
l’habitation art. L. 133-6 et R. 133-1 – R. 133-7 - art L.271-4 et R. 271-5.)

L’enregistrement  de  votre  demande  a  fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le  droit  d’accès  et  de
rectification, prévu par la loin° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

par délégation,

Patrick SAUBUSSE

Inspecteur des Finances publiques
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE NEUF SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 23 24 9 1 

 

+  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. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, 
MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, 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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. PIERRE DELOUVRIE 
(REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT (REPRESENTEE PAR 
M. MOHAMED FELLAH), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. PATRICE 
FOURNIER (REPRESENTE PAR MME THERESE MELLAC), M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME 
JUDITH COUSIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 81 
 
OBJET : CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SUR L’ETUDE DE L’IMPACT DE LA CHARGE DU RESEAU DE CHALEUR URBAIN SUR LE PONT 
DE PIERRE A AGEN REALISEE PAR LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

 
 



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen envisage la réalisation d’un réseau de chaleur pour desservir en chauffage et eau chaude 
sanitaire (ECS) plusieurs bâtiments essentiellement situés en rive droite de la Garonne. Le projet consiste à 
valoriser au maximum l’énergie de l’usine d’incinération quant à elle située en rive gauche. Il permettra ainsi de 
fournir de l’ordre de 30 GWh d’énergie fatale et non valorisée actuellement. L’essentiel de l’énergie sera fourni 
par l’usine (à hauteur de 78%) ; l’appoint sécurité étant assuré par une chaufferie gaz située au niveau de la serre 
communale. 
 
Le tracé du réseau de chaleur emprunte très largement le domaine public géré par le département de Lot-et-
Garonne. L’Agglomération d’Agen a proposé un tracé global de 13.5 kms en traversant la Garonne par le Pont 
de Pierre par le biais d’un réseau enterré et d’un passage en encorbellement. Le poids total estimé de cet 
aménagement est de 50 tonnes. Dans la mesure où les études ne sont qu’à leur début, le tracé n’est pas définitif.  
 
Concernant le passage par le Pont de Pierre par encorbellement ou en voirie, il est demandé au Département de 
Lot-et-Garonne un accord de principe. Compte-tenu de la technicité de la demande, l’Agglomération d’Agen a 
proposé de financer l’étude spécifique nécessaire. 
 
Par ailleurs, le Pont de Pierre, construit en 1970, doit faire l’objet d’un programme important de réparation portant 
sur l’ensemble des superstructures dont la maitrise d’œuvre est confiée au cabinet d’études ARCADIS (31), 
spécialisé en ouvrages d’art.  
 
Ce bureau d’études a été chargé d’évaluer l’impact de la surcharge de l’ouvrage liée au passage des conduites 
du réseau de chaleur. 
 
Le montant total des études réalisées s’élève à 190 000,00 € HT, dont 8 900,00 € pour les études spécifiques à 
l’impact des charges éventuelles du réseau d’un réseau de chaleur sur le pont de pierre.  
 
En conséquence, l’Agglomération d’Agen versera sa participation au département de Lot-et-Garonne, d’un 
montant de 8 900€ HT, en un seul versement après : 

 Validation du rapport d’analyse des impacts du réseau de chaleur sur l’ouvrage 
 Et émission du titre de recettes correspondant. 

 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 



 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III 
des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,         
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’article 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 pour la passation des conventions 
relatives à des projets ou travaux d’investissement dont l’incidence financière est inférieure à 300 000 € HT dès 
lors que c’est inscrit au budget, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
générale de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à la participation financière de l’Agglomération d’Agen sur 
l’étude de l’impact de la charge du réseau de chaleur urbain sur le pont de pierre à Agen réalisée par le 
Département de Lot-et-Garonne, 
 
2°/ D’APPROUVER les modalités financières de participation de l’Agglomération d’Agen à l’étude d’impact de la 
surcharge du réseau de chaleur sur l’ouvrage du Pont de Pierre menée par le cabinet ARCADIS mandaté par le 
Département pour un montant de 8 900 €, 
 
3°/ DE DIRE que cette participation sera versée après validation du rapport d’analyse des impacts du réseau de 
chaleur sur l’ouvrage et émission du titre de recettes correspondant par le département de Lot-et-Garonne,  
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous les actes et 
documents y afférant, 
 
5°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2021. 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE  
 
 
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8 rue André Chénier - 47916 AGEN CEDEX 
9, représentée par Monsieur Patrick BUISSON, Vice-président en charge de la transition 
écologique, de la collecte, de la valorisation des déchets et de l’économie circulaire agissant 
en vertu d’une décision n°            de bureau communautaire du                    . 
 
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 

D’une part, 
 
 
 
ET  
 
 
Le Département de Lot et Garonne, 1633 avenue du Général Leclerc 47000 AGEN, 
représenté par sa Présidente, Madame Sophie BORDERIE, agissant par délibération n°       
de la commission permanente en date du                       , 

 
Désignée ci-après par « le Département de Lot et Garonne » 

D’autre part, 
 

 

PREAMBULE 

  

L’Agglomération d’Agen envisage la réalisation d’un réseau de chaleur pour desservir en 
chauffage et Eau Chaude Sanitaire plusieurs bâtiments essentiellement situés en rive droite 
de la Garonne. Le projet consiste à valoriser au maximum l’énergie de l’usine d’incinération 
située en rive gauche. Il permettra ainsi de fournir de l’ordre de 30 GWh d’énergie fatale et 
non valorisée actuellement. L’essentiel de l’énergie sera fourni par l’usine (à hauteur de 78%) 
; l’appoint sécurité étant assuré par une chaufferie gaz située au niveau de la serre 
communale. 

 

CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN SUR L’ETUDE DE L’IMPACT DE LA CHARGE DU 
RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN SUR LE PONT DE PIERRE A AGEN RÉALISÉE 

PAR LE DÉPARTEMENT DE LOT ET GARONNE 
 



 

 

Le tracé du réseau de chaleur emprunte très largement le domaine public géré par le 
département. L’Agglomération d’Agen a proposé un tracé global de 13.5 kms en traversant la 
Garonne par le Pont de Pierre par le biais d’un réseau enterré et d’un passage en 
encorbellement. Le poids total estimé de cet aménagement est de 50 tonnes. Dans la mesure 
où les études ne sont qu’à leur début, le tracé n’est pas définitif.  

Concernant le passage par le Pont de Pierre par encorbellement ou en voirie, il est demandé 
au Département de Lot et Garonne un accord de principe. 

Compte-tenu de la technicité de la demande, l’Agglomération d’Agen a proposé de participer 
au financement l’étude spécifique nécessaire. 

Par ailleurs, le Pont de Pierre, construit en 1970, doit faire l’objet d’un programme important 
de réparation portant sur l’ensemble des superstructures dont la maitrise d’œuvre est confiée 
au cabinet d’études ARCADIS (31), spécialisé en ouvrages d’art.  

Ce bureau d’études a été chargé d’évaluer l’impact de la surcharge de l’ouvrage liée au 
passage des conduites du réseau de chaleur.  

 

Considérant l’intérêt communautaire exprimé pour le passage d’un réseau de chaleur dans 
l’emprise du Pont de Pierre pour le franchissement de la Garonne, 

Vu l’article 2.3.1 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « La lutte contre 
les pollutions de l’air, les nuisances sonores et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie », 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’arrêté n° 2020-AG-82 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 4 septembre 
2020, portant délégation de fonctions à Monsieur Patrick BUISSON, 4eme Vice-Président en 
charge de la transition écologique, de la collecte, de la valorisation des déchets et de 
l’économie circulaire,  

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

L’Agglomération d’Agen et le Département de Lot et Garonne conviennent de la nécessité de 
procéder à l’étude de l’impact de la charge du réseau de chaleur sur l’ouvrage du Pont de 
Pierre. 

La présente convention a pour objet de formaliser les modalités de versement de la 
participation de l’Agglomération d’Agen au financement de cette étude d’impact. 
 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention prend effet le jour de la signature par les deux parties et prend fin à la date 
de validation du rapport d’analyse des impacts du réseau de chaleur sur l’ouvrage. 

 

 

 



 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DE LA PARTICIPATION 
FINANCIERE 

Le Département de Lot et Garonne est maitre d’ouvrage des études et des travaux de 
l’aménagement du Pont de Pierre sur la Garonne dans le cadre de l’étude globale lié au 
programme de réparation portant sur l’ensemble des superstructures.  

A ce titre, le Département de Lot et Garonne a chargé le cabinet Arcadis de réaliser la maitrise 
d’œuvre de cette opération, en prenant en compte les charges induites par la présence 
éventuelle d’un réseau de chaleur installé sur l’ouvrage par l’Agglomération d’Agen. 

 
Le coût se répartit comme suit pour les différentes phases de maîtrise d’œuvre : 
 

Description Total (HT) Part réseau chaleur 
(HT) 

1- Phase diagnostic 27 300€ 1 500€ 

2- Phase AVP 16 850€ 1 500€ 

3- Phase PRO 15 150€ 900€ 

4- Phase DCE ACT 15 950€ 900€ 

5 - Phase VISA 19 950€ 900€ 

6 - Phase DET 91 800€ 2900€ 

7- Phase AOR 3 000€ 300€ 

TOTAL 190 000€ 8 900€ 

 

Compte tenu de la demande d’étude spécifique pour le réseau de chaleur pour l’Agglomération 
d’Agen, la répartition proposée pour la prise en charge des coûts est la suivante : 

 

 
Montant total des études et maitrise d’œuvre : 190 000€ HT 

 
 
Part Département de Lot-et-Garonne 
 

95,3% 181 100 HT 

 
Part Agen Agglomération d’Agen 
 

4,7% 8 900 HT 

 

ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à régler au Département de Lot et Garonne les études liées 
au passage du réseau de chaleur sur le Pont de Pierre pour un montant de 8 900 € 
correspondant au montant HT des études spécifiques liées au dit réseau. 

Le paiement se fera en un seul versement après validation du rapport d’analyse des impacts 
du réseau de chaleur sur l’ouvrage par le Département de Lot et Garonne et émission d’un 
titre de recette à l’Agglomération d’Agen. 



 

 

ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES 
 
En dépense d’investissement pour l’Agglomération d’Agen : chapitre 204 subventions 
d’équipement versées 

En recette d’investissement pour le Département de Lot et Garonne : chapitre 13 

 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord préalable des parties et 
fera l’objet d’un avenant. 
 
ARTICLE 7 -  RESILIATION DE LA CONVENTION  

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 

 
ARTICLE 8 - LITIGES 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute 
action contentieuse devant le tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tastet 33000 BORDEAUX).   

 

 

 

Fait à Agen, 
Le 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
 
 
 
 
Monsieur Patrick BUISSON 

Fait à Agen, 
Le 
 
 
Pour le Département de Lot-et-Garonen 
La Présidente du Conseil départemental 
 
 
 
 
Sophie BORDERIE 
 

 

 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 16 septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 26 27 6 1 

 

+  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. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, 

MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE 
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PAUL BONNET, M. ERIC 
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
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. PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. REMI CONSTANS (REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JOËL PONSOLLE, MME 
NADINE LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. PATRICE FOURNIER 
(REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
 
POUVOIRS : M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 82 
 
OBJET :  DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
(PARCELLES CADASTREES SECTION E n°1808, 2370 ET 2372 SUR LA COMMUNE DE 
COLAYRAC SAINT CIRQ). 



 
 
Exposé des motifs 
 
Par courrier en date du 25 août 2021, la commune de Colayrac-Saint-Cirq a saisi le Président de l’Agglomération 
d’Agen concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un ensemble immobilier situé 441 et 
447 avenue de la Libération sur la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450).  
 
La commune de Colayrac-Saint-Cirq a sollicité l’Agglomération d’Agen afin qu’elle lui délègue, de manière 
ponctuelle, son Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la DIA n°47069 21 A0052, reçue en mairie le 18 août 
2021. 
 
Les parcelles, objets de la présente DIA, sont cadastrées section E n°1808, 2370 et 2372, pour une superficie 
cadastrale totale de 794 m² et appartiennent à Madame Aline NAGOUA, domiciliée 263 chemin de Latapie à 
COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450). 
 
Les parcelles représentent un immeuble à usage d’habitation en état de ruine apparente, situé à proximité 
immédiate de la digue de protection contre les crues. Cet immeuble est situé en zone UA de l’actuel PLUi, 
approuvé le 22 juin 2017, par le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen. 
 
Cet immeuble est situé 441 et 447 avenue de la Libération à COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450). 
 
Le prix de vente est de 55 000 € (cinquante-cinq mille euros) hors frais de notaire. 
 
Le projet porté par la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ consiste en la démolition de l’immeuble afin d’y 
réaliser une place sur laquelle sera construit un belvédère permettant l’observation de la Garonne et de ses 
berges. Ce projet est mentionné au sein des engagements de mandat 2020-2026, dans le cadre de travaux 
structurants de la commune. 
 
Il est convenu que la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ intervienne pour porter cette préemption, en lieu et 
place de l’Agglomération d’Agen. 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 la Construction et de l’Habitat, 
 
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 Urbain, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (dite loi SRU), 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 



Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020, déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’article 1.2 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à « l’Aménagement de 
l’espace communautaire », applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2017/29 du Conseil 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 UA 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 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 Communautaire 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 L.213-3 
du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 

Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47069 21 A0052 reçue le 18 août 2021, adressée par Maître 
LEGRAND, notaire à AGEN (47000), en vue de la vente des parcelles situées 441 et 447 avenue de la Libération 
sur la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450), cadastrées section E n°1808, 2370 et 2372, d’une 
superficie cadastrale totale de 794 m², appartenant à Madame Aline NAGOUA, 
 

Vu le courrier en date du 25 août 2021 justifiant le projet porté par la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ, 
 

Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 

Considérant que le bien cadastré section E n°1808, 2370 et 2372, d’une superficie cadastrale totale de 794 m², 
appartenant à Madame Aline NAGOUA, situé 441 et 447 avenue de la Libération à COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
(47450) est mis en vente au prix de 55 000 € (cinquante-cinq mille euros) hors frais de notaire, 
 

Considérant que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son Droit de Préemption Urbain au profit de la 
commune de Colayrac-Saint-Cirq afin que cette dernière 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 de la commune de Colayrac-Saint-Cirq, exercé à l’occasion de la cession du bien faisant l’objet 
de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47069 21 A0052, déposée le 18 août 2021 en mairie de Colayrac-
Saint-Cirq, ce bien étant situé 441 et 447 avenue de la Libération à COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450), 
représenté par les parcelles cadastrées section E n°1808, 2070 et 2073, 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main 
propre à la commune de Colayrac-Saint-Cirq, 
 
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant légal, à signer tous les actes et décisions 
afférents à cette délégation. 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour 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 ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, 
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PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
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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. PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. REMI CONSTANS (REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JOËL PONSOLLE, MME 
NADINE LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. PATRICE FOURNIER 
(REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
 
POUVOIRS : M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 83 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET L’ASSOCIATION DE GESTION ET D’APPUI AUX PROJETS EUROPENNS (AGAPE)  
 
 



Exposé des motifs 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agenais, dispositif porté par l’Agglomération d’Agen depuis 
le 1er janvier 2011 permet d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi à travers un parcours d’insertion 
professionnelle. 
 

Ce dispositif qui est financé pour moitié par des fonds européens (FSE), nécessite une gestion très rigoureuse.   
 

L’Association de gestion et d’Appui des Projets Européens (AGAPE), appuie la mise en œuvre des 
stratégies et des plans d’actions de ses adhérents sur le volet financier, juridique et technique, notamment dans 
le cadre du règlement CE n° 1083/2006 du 11 juillet 2006. 
 
En tant que délégataire d’une subvention globale de crédits européens, l’association assure les tâches de gestion, 
de suivi et de contrôle des opérations cofinancées par le FSE portés par les bénéficiaires selon les dispositions 
règlementaires et techniques en vigueur.  
 
Cet organisme intermédiaire, structure pivot, exerce les fonctions dévolues à tout délégataire de gestion des 
crédits FSE, pour elle-même et pour le compte de l’ensemble des membres de l’association. 
 
Dans le cadre de son activité, l’AGAPE a besoin, du concours de collaborateurs compétents dans la gestion du 
FSE. 
 

L’AGGLOMÉRATION D’AGEN, membre de l’AGAPE, est employeur d’un gestionnaire FSE au service Agglo 
Emploi qui possède les compétences demandées pour cette mission. 
 

L’AGGLOMÉRATION D’AGEN met à disposition de l’AGAPE, et avec son accord, l’agent territorial pour y remplir 
les fonctions de Gestionnaire. 
 
 

La présente convention de mise à disposition de personnel a pour objet de définir les modalités de mise à 
disposition du gestionnaire FSE par son employeur L’AGGLOMERATION D’AGEN auprès de l’AGAPE, 
association dont elle est membre. 
 

Cette mise à disposition est consentie pour une durée initiale de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Elle sera en outre renouvelable sous réserve de l’accord écrit des parties tous les ans à compter du 1er janvier 
2024. Elle prendra fin au plus tard lors de l’achèvement de la programmation FSE+ 2021-2027 (actuellement en 
cours de concertation et d’adoption). 
 
Cette mise à disposition de L’AGGLOMÉRATION D’AGEN à l’AGAPE pourra prendre fin : 
 

 En cas de fin du contrat de travail liant l’agent territorial à L’AGGLOMÉRATION D’AGEN. 
 A l’achèvement des tâches de gestion liées aux subventions globales par l’AGAPE 
 En cas d’accord des deux parties. 
 En cas de disparition de l’une ou l’autre des parties à la présente convention. 

 
L’organisation des temps d’intervention de l’agent au sein de l’AGAPE dépendra des besoins. 
 
Le temps d’intervention estimé est de 70 % de son temps de travail. 
 

Année Mise à disposition par l’Agglomération d’Agen à l’AGAPE 
 

2021 70 % d’un ETP (31 864,51€ pour 1 ETP) 

Soit 22 305,16 € (estimatif) 
 



En application de la convention proposée, l’agent territorial devra s’engager à respecter, le cas échéant, le 
règlement de l’AGAPE pendant ces périodes de travail. 
 
La convention proposée prévoit également les modalités de remboursement de l’AGAPE à l’Agglomération 
d’Agen. Celui-ci devra se faire au coût exact de l’emploi (pas de forfait) et sur justificatifs. 
 
L’Agglomération d’Agen reste l’employeur de l’agent territorial, le gère et le rémunère à hauteur de 31 864,51 
euros. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le règlement CE n°1083/2006 du 11 juillet 2006, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
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 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 toutes 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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 



Vu les statuts, le Règlement Intérieur adoptés le 16 mars 2021 et les délibérations du Conseil d’Administration 
de l’AGAPE, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen 
et l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens (AGAPE) pour une période de trois ans, allant 
jusqu’au 31 Décembre 2023, 
 
2°/ DE DIRE que le temps de travail de l’agent mis à disposition de l’AGAPE est estimé, pour 2021, à 70% d’un 
ETP, 
 
3°/ DE DIRE que le coût horaire (brut chargé) est de 19,87 € et pourra évoluer en fonction des évolutions de la 
rémunération de l’agent territorial ou des modifications des taux de cotisations aux organismes sociaux, 
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer la présente convention pour la période 2021 

-2023 et renouvelable jusqu’au plus tard lors de l’achèvement de la programmation FSE+ 2021-2027, ainsi que 

tous actes et documents y afférents, 

5°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours et seront à prévoir 
aux budgets suivants.  
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour 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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 

   
 

 
 

 
 

L’AGAPE est cofinancée par le 
Fonds Social Européen dans le 

cadre du programme 
opérationnel national 

  

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL 
au profit de l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets 

Européens 
 

 
 
 
Entre :  
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, sis 8 rue André Chénier BP 90045 – 47916 Agen Cedex 9, représentée 
par son Membre du Bureau Délégué à l’Emploi Monsieur Eric BACQUA, dûment habilité par une 
décision du bureau communautaire XXX, ci-après dénommé l’employeur, 
 
L’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens, sis 127 avenue Emile Counord – 33 300 
Bordeaux, représentée par son Président, Stéphane PFEIFFER, dûment habilité par XXX, ci-après 
dénommée l’AGAPE, 
 
Et : 
 
L’Agent territorial,  

 
 
 

PREAMBULE : 
 
L’AGAPE appuie la mise en œuvre des stratégies et des plans d’actions de ses adhérents sur le volet 
financier, juridique et technique, notamment dans le cadre du règlement CE n° 1083/2006 du 11 juillet 
2006. 
 
En tant que délégataire d’une subvention globale de crédits européens, l’association assure les tâches 
de gestion, de suivi et de contrôle des opérations cofinancées par le FSE portés par les bénéficiaires 
selon les dispositions règlementaires et techniques en vigueur.  
 
L’organisme intermédiaire structure pivot exerce les fonctions dévolues à tout délégataire de gestion 
des crédits FSE, pour elle-même et pour le compte de l’ensemble des membres de l’association. 

 
Dans le cadre de son activité, l’AGAPE a besoin, du concours de collaborateurs compétents dans la 
gestion du FSE. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Cette convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition d’un gestionnaire FSE, 
agent territorial, par son employeur L’AGGLOMERATION D’AGEN auprès de l’AGAPE, association dont 
elle est membre. 
 
Les collaborateurs sont mis à disposition par les membres de l’AGAPE, dont l’employeur susnommé.  
 
L’agent territorial est mis à disposition de l’AGAPE par son employeur, pour y remplir les fonctions de 
Gestionnaire FSE. 
 
Les missions confiées au Gestionnaire FSE sont précisées sur la fiche de poste annexée. 

 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
Cette mise à disposition prend effet le 1er janvier 2021. 
 
La mise à disposition pourra prendre terme : 
 

 En cas de fin du contrat de travail liant l’agent territorial à son employeur 
 A l’achèvement des tâches de gestion liées aux subventions globales 
 En cas d’accord des trois parties 

 

ARTICLE 3 :  TEMPS DE TRAVAIL 
 
Le temps de mise à disposition de l’agent territorial au sein de l’AGAPE dépendra des besoins définis 
lors de l’élaboration du budget prévisionnel annuel. 
 
A titre de repère, la quotité de temps de travail dans le cadre de l’AGAPE, en 2021, est estimée à  
70 %, soit : 
 

Année 
Mise à disposition par l’Agglomération d’Agen à l’AGAPE 

 

2021 

70 % d’un ETP (31 864,51€ pour 1 ETP) 

Soit 22 305,16 € (estimatif) 
 

 
L’organisation de ces temps d’intervention seront définis d’un commun accord entre la direction de 
l’AGAPE et l’employeur. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI 
 

ARTICLE 4.1 : RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR 
 
L'employeur de l’agent territorial assure la gestion de son contrat de travail et sa rémunération. Il 
s'affranchira de toutes ses obligations d'employeur envers les organismes sociaux, même pour les 
périodes de mise à disposition.  
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Il transmettra a minima chaque année à l’AGAPE un relevé des heures effectuées par l’agent territorial. 
Ce relevé d’heures analytique permettra d’identifier les temps réalisés pour l’AGAPE et le temps de 
travail total effectué. 
 
L'employeur s'engage à offrir les conditions de travail et le matériel nécessaire à l’agent territorial pour 
l'accomplissement de sa mission. 

ARTICLE 4.2 : RESPONSABILITES DE L’AGAPE 
 
Dans le cadre de l’accomplissement des missions réalisées par l’agent territorial mis à disposition, 
l’AGAPE s’engage à respecter la loi et la réglementation, notamment celles relatives au droit du travail 
et à ses conditions d’emploi. 

 

 
ARTICLE 4.3 : RESPONSABILITE DE L’AGENT TERRITORIAL MIS A DISPOSITION  
 
Pendant ces périodes de mise à disposition, l’agent territorial sera sous la responsabilité fonctionnelle 
de la direction de l’AGAPE et s'engage à respecter son règlement intérieur. 
 
L’agent territorial sera soumis au secret professionnel et à la confidentialité de toute information dont 
il aurait connaissance dans le cadre de ses missions. 
 
L’agent territorial devra signer une Charte de Déontologie pour la mise en œuvre des fonds européens 
et prévenir tout risque de conflit d’intérêt ou de fraude. 

 

 
ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT DES COUTS DE MISE A DISPOSITION 
 

L’AGAPE remboursera à l’Agglomération d’Agen le montant de la rémunération correspondant à leur 
grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et 
primes liées à l’emploi) et des charges sociales afférentes au temps de l’agent territorial mis à 
disposition. 
 
En aucun cas un montant forfaitaire sera estimé. La demande de remboursement correspond, à l'euro, 
au coût de l'emploi. La demande de remboursement doit être détaillée. S’il s'y ajoute des frais de 
mission, il faut pouvoir les justifier avec précision. 
 
L’employeur présentera une demande de remboursement annuelle détaillée à l’AGAPE comprenant : 

 Les fiches temps avec tâches détaillés et les pièces justificatives (agendas détaillés, feuilles 
d’émargement, …) avec une répartition analytique. 

 Les feuilles de paie pour pouvoir justifier des dépenses 

 le salaire brut chargé,  

 les congés payés afférents aux périodes de mise à disposition, 

 le remboursement des frais professionnels sur justificatifs (déplacements, repas, s'il y a lieu et 
dans la mesure où l'employeur les rembourse effectivement au fonctionnaire) 
 

Les remboursements seront effectués sur la base des heures travaillées. 
 
Les congés payés sont donc pris en compte financièrement et répartis entre l’employeur et l’AGAPE 
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en fonction des heures effectivement travaillées pour chacune des activités. 
 
À ce jour le coût horaire (brut chargé) est de 19,87 euros. Il pourra évoluer en fonction des évolutions 
de la rémunération de l’agent territorial ou des modifications des taux de cotisations aux organismes 
sociaux.  

 
 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention est consentie pour une durée initiale de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
 

Elle sera en outre renouvelable sous réserve de l’accord écrit des parties tous les ans à compter du 1 
janvier 2024. Elle prendra fin au plus tard lors de l’achèvement de la programmation FSE+ 2021-2027 
(actuellement en cours de concertation et d’adoption). 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord préalable de l’ensemble des 
parties et fera l’objet d’un avenant. 

 
ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention et après 
épuisement des voies amiables, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal 
compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux.  
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le  

 
 
 
 
 

Eric BACQUA, 
Membre du Bureau Délégué à 
l’Emploi 
 
 
 
 
 
 
Pour L’AGGLOMERATION 
D’AGEN 

Stéphane PFEIFFER, 
Président 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Association de 
Gestion et d’Appui aux 
Projets Européens 

Le gestionnaire FSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’agent territorial 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 16 septembre 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE SEIZE SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 26 27 6 1 

 

+  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. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, 

MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE 
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PAUL BONNET, M. ERIC 
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
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. PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. REMI CONSTANS (REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JOËL PONSOLLE, MME 
NADINE LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. PATRICE FOURNIER 
(REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
 
POUVOIRS : M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 84 
 
OBJET : CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’ASSOCIATION DE GESTION ET D’APPUI AUX PROJETS 

EUROPEENS (AGAPE) ET L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LA PERIODE 2021 – 2027 
 



 
Exposé des motifs 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agenais, dispositif porté par l’Agglomération d’Agen depuis 
le 1er janvier 2011 permet d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi à travers un parcours d’insertion 
professionnelle. 
 

Ce dispositif qui est financé pour moitié par des fonds européens (FSE), nécessite une gestion très rigoureuse.   
 
Les Fonds structurels Européens participent au financement des politiques territoriales. Leur utilisation est 
confiée à des autorités de gestion nationales ou régionales qui en délèguent tout ou partie à des Organismes 
Intermédiaires.  
 
A ce titre, dès 2011 des organismes intermédiaires pivots ont été créés pour la gestion du Fonds Social Européen.  
L’organisme intermédiaire structure pivot au sens du règlement CE-1083/2006 du 11 juillet 2006 est un organisme 
ou un service public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification et qui 
effectue des tâches pour le compte de ces dernières vis à vis des bénéficiaires qui mettent en œuvre les 
opérations. 
 
L’AGAPE a délégation de l’Etat pour la gestion d’une Subvention Globale du Fonds Social Européen, notamment 
au titre du plan d’actions mis en œuvre par l’Agglomération d’Agen au titre de son Plan Local pour l’Insertion par 
l’Emploi (PLIE). A ce titre, l’Agglomération d’Agen contribue financièrement au fonctionnement de l’AGAPE. 
 
Cette convention est consentie pour toute la période de la programmation 2021-2027 et ne pourra faire l’objet 
d’un renouvellement tacite. 
 
Le principe général est celui de la juste contribution de chaque membre, à hauteur du coût de son utilisation de 
l’AGAPE. 
 
Pour assurer ses missions, l’AGAPE peut percevoir une subvention du FSE « Assistance Technique », qui 
provient d’une enveloppe déterminée par l’Etat, enveloppe qui sera répartie entre les membres au prorata du 
montant total de la programmation (FSE et cofinancements) de chacun.  
 
La convention fixe précisément les modalités financières entre l’AGAPE et l’Agglomération d’Agen. Elle définit 
les coûts liés spécifiquement à l’activité de l’Agglomération d’Agen remboursable à l’AGAPE et les coûts 
transversaux dont le remboursement s’effectuera selon la clé de répartition suivante :  
 
Nombre d’opérations en gestion* pour l’Agglomération d’Agen / Nombre total d’opérations en gestion* 
par l’AGAPE. 
 
* On entend par opération en gestion, toute opération qui a été déposée et qui n’est pas clôturée au 1er janvier 
de l’année concernée. 
 
Par ailleurs, les coûts salariaux du personnel mis à disposition de l’AGAPE par l’Agglomération d’Agen seront 
remboursés à l’euro. Parallèlement, la contribution de l’Agglomération d’Agen au coût de l’Assistance Technique 
sera sollicitée annuellement par L’AGAPE. 
 
Le budget prévisionnel pour l’année 2021 voté en Conseil d’Administration le 19 avril 2021 est le suivant : 
 
 
 
 
 

 



 
 
Il est à noter que la contribution financière de l’Agglomération d’Agen pourra être valorisée en tant que 
contrepartie des crédits FSE perçus par l’AGAPE pour son opération assistance technique.  
 
La convention prévoit enfin les conditions de sa résiliation et les engagements de chaque partie dans cette 
situation.  
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le règlement CE-1083/2006 du 11 juillet 2006, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 



Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
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 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 toutes 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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 
Vu les statuts, le Règlement Intérieur adoptés le 16 mars 2021 et les délibérations du Conseil d’Administration 
de l’AGAPE, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets 
Européens (AGAPE) et l’Agglomération d’Agen, pour la période de la programmation 2021 – 2027, 
 
2°/ DE DIRE que la participation financière prévisionnelle de l’Agglomération d’Agen au profit de l’AGAPE s’élève 
à 22 282,95 € d’apports en nature et à 37 628,14 € de contributions directes, pour l’année 2021, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer la présente convention ainsi que tous actes 

et documents y afférents, 

4°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours et seront à prévoir 
aux budgets suivants.  
 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour 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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 

L’AGAPE - 2021-2027 
 

 
 

Entre :  

 

L’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens, sis 127 avenue Emile Counord – 33300 

Bordeaux, ci-après dénommée l’AGAPE, représentée par son Président, Stéphane PFEIFFER,  

 

Et : 

 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, sis 8 rue André Chénier BP 90045 – 47916 Agen Cedex 9, représentée 
par son Membre du Bureau Délégué à l’Emploi, Monsieur Eric BACQUA, dûment habilité par une 
décision du bureau communautaire XXX, ci-après dénommé l’employeur, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 

 

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 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 toutes 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_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 

2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence, 

 

Vu l’arrêté n° 2020-AG-32 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant 
délégation de fonctions à Monsieur Eric BACQUA, Membre du Bureau Délégué à l’Emploi, 
 

Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé 

le 27 juillet 2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 

2020, 

 

Vu les statuts, le Règlement Intérieur adoptés le 16 mars 2021 et les délibérations du Conseil 

d’Administration de l’AGAPE. 

 
 
PREAMBULE  
 
Les Fonds structurels Européens participent au financement des politiques territoriales. Leur utilisation 

est confiée à des autorités de gestion nationales ou régionales qui en délèguent tout ou partie à des 

Organismes Intermédiaires.  

 

A ce titre, dès 2011 des organismes intermédiaires pivots ont été créés pour la gestion du Fonds Social 

Européen.  

L’organisme intermédiaire structure pivot au sens du règlement CE-1083/2006 du 11 juillet 2006 est 

un organisme ou un service public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou 

de certification et qui effectue des tâches pour le compte de ces dernières vis à vis des bénéficiaires 

qui mettent en œuvre les opérations. 

 

L’AGAPE a délégation de l’Etat pour la gestion d’une Subvention Globale du Fonds Social Européen, 

notamment au titre du plan d’actions mis en œuvre par l’Agglomération d’Agen au titre de son Plan 

Local pour l’Insertion par l’Emploi (PLIE). A ce titre, l’Agglomération d’Agen contribue financièrement 

au fonctionnement de l’AGAPE. 

 

Cette convention a pour objet de fixer les modalités financières entre l’AGAPE et le membre 

susmentionné. 
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ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION DE GESTION ET D’APPUI 

AUX PROJETS EUROPEENS 

 
L’AGAPE a le statut d’organisme intermédiaire. L’AGAPE a pour objet d’appuyer la mise en œuvre des 

stratégies et des plans d’actions des membres sur le volet financier, juridique et technique. 

 

En tant que délégataire d’une subvention globale de crédits européens, l’association assure les tâches 

de gestion, de suivi et de contrôle des opérations cofinancées par le FSE portées par les bénéficiaires 

selon les dispositions règlementaires et techniques en vigueur.  

L’organisme intermédiaire structure pivot exerce les fonctions dévolues à tout délégataire de gestion 

des crédits FSE, pour elle-même et pour le compte de l’ensemble des membres de l’association.  

 

 

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
 

2.1 : LES COUTS ENGAGES PAR L’AGAPE 
 

Les coûts liés spécifiquement à l’activité d’un membre.  

Il s’agit des coûts directement identifiables et imputables à un membre ou à une opération du plan 

d’actions du membre : 

 Les coûts de personnel mis à disposition par les membres, selon le temps passé et son coût 

salarial 

 Les coûts accessoires d’interventions (déplacements, mission, …) 

 Les prestations externes le cas échéant (instruction, visite sur place en cours d’action, contrôle 

de service fait, …) 

 Les coûts liés à ses besoins en préfinancement des bénéficiaires 

 

Les coûts transversaux, qui ne sont pas imputables directement à un membre ou à une opération du 

plan d’actions du membre : 

 Les coûts de personnels mis à disposition par les membres pour le fonctionnement de l’AGAPE 

 Les coûts accessoires de ces interventions (déplacements, mission…) 

 Les prestations externes liées au FSE (conseil, contrôle, …) 

 Les coûts d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, sur factures 

 Les coûts de fonctionnement (fournitures, communication, …) 

 

La répartition de ces coûts transversaux s’effectuera selon la clef de répartition proposée suivante : 

 

Nombre d’opérations en gestion* pour le membre concerné / Nombre total d’opérations en gestion* 

par l’AGAPE. 

 

* On entend par opération en gestion, toute opération qui a été déposée et qui n’est pas clôturée au 1er janvier 

de l’année concernée. 
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Les coûts salariaux du personnel mis à disposition de l’AGAPE par le membre seront remboursés à 

l’euro. Parallèlement, la contribution de l’Agglomération d’Agen au coût de l’Assistance Technique sera 

sollicitée annuellement par L’AGAPE.  

 

Exceptionnellement, certaines dépenses de fonctionnement pourront-être directement réalisées par 

les membres pour le compte de l’AGAPE, principalement par les membres mettant du personnel à 

disposition. Ces dépenses donneront lieu à un remboursement de l’AGAPE sur justificatif et seront 

répartis au niveau de l’AGAPE selon les typologies de dépenses précisées ci-dessus, après accord de la 

direction de l’AGAPE afin de garantir le suivi du cadre budgétaire.  

 

 

2.2 : PRINCIPES DE FINANCEMENT DES COUTS ENGAGES PAR L’AGAPE  
 

Le principe général est celui de la juste contribution de chaque membre, à hauteur du coût de son 

utilisation de l’AGAPE. 

Pour assurer ses missions, l’AGAPE peut percevoir une subvention du FSE « Assistance Technique », 

qui provient d’une enveloppe déterminée par l’Etat. 

 

Cette enveloppe est répartie entre les membres au prorata du montant total de la programmation (FSE 

et cofinancements) de chacun. Cette répartition évolue chaque année en fonction de l’avancée de la 

programmation, des bilans déposés et des contrôles de service fait réalisés. 

 

Chaque année, lors de l’élaboration du budget prévisionnel, chaque membre indiquera le montant FSE 

« Assistance Technique » qu’il souhaite dédier à l’exercice. Ce montant pourra être ajusté avant 

l’arrêté des comptes en fonction de la répartition de l’enveloppe FSE « Assistance Technique » entre 

les membres (fonction de l’évolution de la programmation) et de leurs souhaits d’affectation des 

crédits sur l’exercice. 

 

Les crédits du FSE sont complétés par des apports en nature (valorisation des dépenses de personnels 

mis à disposition) de la part de ses membres ou des contributions directes, afin d’assurer l’équilibre 

financier de l’AGAPE. 

 

En année N+1, le budget réalisé de l’année N sera établi sur la base des dépenses réelles et imputé à 

chaque membre selon les modalités de l’article 2.1. 

 

Les membres mettant des ressources à disposition de l’AGAPE pourront effectuer une demande de 

remboursement des coûts engagés, au-delà de ceux valorisés dans le financement de l’AGAPE pour 

leur territoire, sur présentation de pièces probantes (cf. convention de mise à disposition de 

personnel). 

 

L’AGAPE pourra également mobiliser toutes les ressources autorisées par les textes législatifs et 

réglementaires. 
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2.3 : BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL DE L’AGAPE 
 

Le budget de l’AGAPE est voté chaque année par ses membres, siégeant dans son Conseil 

d’Administration. Chaque budget détermine la participation prévisionnelle de chacun des membres 

au fonctionnement de l’AGAPE pour l’exercice considéré. 

 

Pour 2021, voici le budget prévisionnel voté au Conseil d’Administration du 29 avril 2021 : 

 

 

 
 
ARTICLE 5 : VALORISATION DE LA CONTRIBUTION DES MEMBRES  
 

Le Fonds Social Européen intervient en cofinancement des financements nationaux. La contribution 

financière (directe ou valorisée) de chaque membre apportée à l’AGAPE sera non gagée dans le cadre 

d’un financement européen. Elle pourra être valorisée en contrepartie des crédits du FSE perçus par 

l’AGAPE pour son opération d’Assistance Technique. 

 

 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention est consentie pour toute la période de la programmation 2021-2027. 

Elle ne pourra faire l’objet d’un renouvellement tacite. 

 

La présente convention pourra être modifiée par les parties d’un commun accord par avenant et avant 

l’arrivée de son terme. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord préalable des parties et fera 

l’objet d’un avenant. 

 

Cela sera notamment le cas, pour acter les modifications du budget prévisionnel à venir sur la période 

de programmation 2021-2027. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION 

Cette convention est liée à la délégation de l’Etat à l’AGAPE pour la gestion d’une enveloppe du Fonds 

Social Européen servant à co-financer le plan d’actions de l’Agglomération d’Agen. 

 

Toute résiliation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de résiliation anticipée : 

- L’AGAPE devra assurer les tâches de gestion liées aux opérations en cours pour le compte du 

membre 

- Le membre devra assurer sa contribution financière jusqu’à la clôture des opérations en cours.  

- Au-delà des opérations déjà programmées par l’AGAPE, le membre ne pourra plus solliciter de 

crédits FSE auprès de l’AGAPE. 

 

ARTICLE 9 : LITIGES 

 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention et après 

épuisement des voies amiables, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal 

administratif de Bordeaux.  

 

Fait en deux exemplaires à Bordeaux, le  

 

 

Stéphane PFEIFFER, Président   
   
 
 
 
Pour l’Association de Gestion et d’Appui au 
Projets Européens  

Eric BACQUA, Membre du Bureau Délégué à 
l’Emploi 
 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
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