
DATE
NUMERO 
DECISION

OBJET

07/01/2020 2020_01
DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE 2019DD02 - PROJET DE VOIE VERTE LE LONG DE LA GARONNE : ELABORATION D'ENQUETE PUBLIQUE ET MISSION D'ACCOMPAGNEMENT DE LA MAITRISE 

D'OUVRAGE

07/01/2020 2020_02 CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE MAINTIEN D’UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE SUR LE CHÂTEAU D’EAU SITUE LIEUDIT « FAUBOURG CORNE » A ASTAFFORT

07/01/2020 2020_03 CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE MAINTIEN D’UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE SUR LE CHATEAU D’EAU SITUE LIEUDIT « PRENTIGARDE » A AUBIAC

07/01/2020 2020_04 CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE MAINTIEN D’UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE SUR LE CHATEAU D’EAU SITUE LIEUDIT « DAREL » A BON-ENCONTRE

07/01/2020 2020_05 CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE MAINTIEN D’UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE SUR LE CHÂTEAU D’EAU SITUE LIEUDIT « MOULIN DE BOURBON » A FALS

07/01/2020 2020_08 CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE MAINTIEN D’UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE SUR LE CHATEAU D’EAU SITUE LIEUDIT « RUE DU CHÂTEAU D’EAU » AU PASSAGE

07/01/2020 2020_09
CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN, CONCERNANT LA FOURNITURE ET LA POSE D’UN 

SANITAIRE PUBLIC SUR L’AIRE DE CAMPING-CARS – VOIE VERTE LE LONG DE LA GARONNE

07/01/2020 2020_10 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT, PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN, AU PROFIT DE LA SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES L.A.C (SISA L.A.C)

09/01/2020 2020_11
ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT n°8 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L'ACCORD CADRE 13DE10 POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE - LOT 

1 MAITRISE D'ŒUVRE VRD 

10/01/2020 2020_12 REAMENAGEMENT DE DEUX CONTRATS DE PRÊT SOUCRITS AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES

15/01/2020 2020_13 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°1 - 2019S1RA26L2 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L'ACCORD CADRE 2019RA26 FOURNITURES CARBURANTS 2020/2023

15/01/2020 2020_14
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE L'AGGLOMERATION D'AGEN AU PROFIT DE LA SOCIETE GOZOKI SUR LES PARCELLES AI35 ET AI36 SITUEES SUR LA COMMUNE 

D'ESTILLAC

17/01/2020 2020_15
DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE 2019DEA08 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’AUGMENTATION DE CAPACITE DU RESERVOIR D’AEP SUR LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-

BRUILHOIS

24/01/2020 2020_16 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019EAI03 - REALISATION D'ENQUETES ORIGINE-DESTINATION ET DE COMPTAGE ROUTIERS

27/01/2020 2020_017 ATTRIBUTION MARCHE SUBSEQUENT S23V51 - AMENAGEMENTS CYCLABLES DES BERGE DE GARONNE COLAYRAC

27/01/2020 2020_018 ATTRIBUTION MARCHE SUBSEQUENT 201915S9DEA01L1 - DEVOIEMENT RESEAU AEP - LIEU DIT PLAICHAC A LAPLUME

29/01/2020 2020_19
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE DEUX PLACES DE STATIONNEMENT SITUEES SUR LE PARKING PRIVE DE L'AGGLOMERATION D'AGEN, SITUE 8 RUE ANDRE CHENIER A AGEN, AU 

PROFIT DE MONSIEUR YANNICK PANISSARD

29/01/2020 2020_20
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL N° 931E1 – AMENAGEMENT DE LA LIAISON CYCLABLE DE L’AGROPOLE SUR LES COMMUNES DU PASSAGE D’AGEN ET 

D’ESTILLAC

29/01/2020 2020_21 CONVENTION D'OCCUPATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT DU TECHNOPOLE AGEN GARONNE ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET LA SOCIETE JECHANGE

29/01/2020 2020_22
CONVENTION ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET LA SOCIETE JECHANGE POUR L'UTILISATION PARTAGEE DU PARVIS COMMUN A L'INCUBATEUR PEPINIERES D'ENTREPRISES ET LA SOCIETE 

JECHANGE

30/01/2020 2020_23
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 1 500 EUROS AU BILLARD CLUB AGENAIS POUR L'ACCUEIL ET L'ORGANISATION DU TOURNOI DE BLACKBALL DU 20 MARS 2020 AU 22 MARS 2020 AU CENTRE 

OMNISPORTS JACQUES CLOUCHE 
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  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 01 DU 7 JANVIER 2020 
 

OBJET : DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE 2019DD02 – PROJET DE VOIE VERTE LE LONG DE LA 
GARONNE : ELABORATION D’ENQUETE PUBLIQUE ET MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE 
LA MAITRISE D’OUVRAGE 

 
 
Exposé des motifs 

 
La consultation 2019DD02 a pour objet dans le cadre d’un projet de voie verte le long de Garonne (30 km à 
terme), l’élaboration des études d’impact comprenant l’état initial de l’environnement et l’ensemble de l’analyse 
des contraintes environnementales, conformément au décret du 29 décembre 2011 et aux dispositions en 
vigueur au Code de l’Environnement, l’élaboration du dossier d’enquête publique et l’accompagnement de la 
Maîtrise d’Ouvrage en phase de conception et de réalisation du projet. 
 
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1 et 
R.2123-1 1° du Code de la commande publique. 
 
A la date limite de réception des offres fixée au 16 décembre 2019 à 12h00, aucun pli n’a été déposé. 
 
Le 06/01/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, a proposé de déclarer sans suite la consultation 
en raison de son infructuosité pour absence d’offre remise. Une nouvelle consultation, avec un cahier des 
charges remanié, sera mise en publicité dans les meilleurs délais. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens. 

VU les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique ; 

VU l’article R.2185-1 du Code de la commande publique ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 06/01/2020. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 



DECIDE 
 
 

1°/ DE DECLARER le marché 2019DD02 sans suite et de relancer dans les meilleurs délais une nouvelle 
consultation. 
 
 
 
 
    

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 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 

l’arrêté du 16 décembre 2014 

 
Bernard LUSSET 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 02 DU 7 JANVIER 2020 
 
 
 
OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE MAINTIEN D’UN RELAIS DE 
RADIOTELEPHONIE SUR LE CHATEAU D’EAU SITUE LIEU-DIT « FAUBOURG CORNE » A ASTAFFORT 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen demeure compétente, en matière d’eau et d’assainissement, conformément à ses 
Statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. 
 
Dans le cadre de cette compétence, le château d’eau d’Astaffort a été transféré pour sa gestion à l’Agglomération 
d’Agen, cette dernière bénéficiant des fruits et produits de cet immeuble. 
 
A ce jour, une convention d’occupation privative du domaine public du château d’eau doit être conclue entre 
l’Agglomération d’Agen, la société INFRACOS et la société EAU DE GARONNE. 
 
Exposé des motifs 
 
Cette convention aura pour objet de fixer les conditions de l’occupation privative du domaine public du château 
d’eau, situé au lieudit « Faubourg Corné », à ASTAFFORT (47220), parcelle cadastrée section F n° 1570. 
 
Par la présente convention, l’Agglomération d’Agen met à disposition de la société INFRACOS, un ou plusieurs 
emplacements dépendant de l’immeuble, situé au lieudit « Faubourg Corné », à ASTAFFORT (47220), parcelle 
cadastrée section F n° 1570. 
 
Les emplacements mis à disposition se composent d’une surface d'environ 17 m² destinée à accueillir les 
armoires techniques et/ou le local technique augmenté de la surface occupée par les mâts supportant les 
antennes et faisceaux hertziens et par l’ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires à 
leur fonctionnement. 
 
La société EAU DE GARONNE et l’Agglomération d’Agen autorisent la société INFRACOS à installer sur les 
emplacements mis à disposition, une station radioélectrique composée des équipements techniques suivants : 
 

 Des armoires techniques dans un enclos aménagé sur le terrain au pied du réservoir (et le cas échéant 
des dispositifs de climatisation). 

 Des mâts installés sur la périphérie du réservoir. 

 Des dispositifs d’antennes d’émission-réception et faisceaux hertziens disposés en façade ; y compris 
leurs supports et coffrets techniques. 

 Des câbles, branchements et autres raccordements. 
  
La convention entrera en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée de douze ans.  

L’Agglomération d’Agen percevra une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses de 2022 € nets, 
non assujettie à la TVA.  



La redevance sera indexée de 2 % chaque année. 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

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 2.3.5 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications » du Chapitre 

II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 
par convention, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’un réseau de 
radiotéléphonie sur le château d’eau situé lieudit « Faubourg Corné », à ASTAFFORT (47220), parcelle 
cadastrée section F n° 1570, 
 
2°/  DE DIRE que l’Agglomération d’Agen percevra une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses 
de 2022 € nets, non assujettie à la TVA, 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention avec la société INFRACOS et la 
société EAU DE GARONNE. 

 

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 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 















































REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 03 DU 7 JANVIER 2020 
 
OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE MAINTIEN D’UN RELAIS DE 
RADIOTELEPHONIE SUR LE CHATEAU D’EAU SITUE LIEUDIT « PRENTIGARDE » A AUBIAC 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen demeure compétente, en matière d’eau et d’assainissement, conformément à ses 
Statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. 
 
Dans le cadre de cette compétence, le château d’eau d’Aubiac a été transféré pour sa gestion à l’Agglomération 
d’Agen, cette dernière bénéficiant des fruits et produits de cet immeuble. 
 
A ce jour, une convention d’occupation privative du domaine public du château d’eau doit être conclue entre 
l’Agglomération d’Agen, la société INFRACOS et la société EAU DE GARONNE. 
 
Exposé des motifs 
 
Cette convention aura pour objet de fixer les conditions de l’occupation privative du domaine public du château 
d’eau, situé au lieudit « Prentigarde », à AUBIAC (47310), parcelle cadastrée section B n° 572. 
 
Par la présente convention, l’Agglomération d’Agen met à disposition de la société INFRACOS, un ou plusieurs 
emplacements dépendant de l’immeuble, situé au lieudit « Prentigarde », à AUBIAC (47310), parcelle cadastrée 
section B n° 572. 
 
Les emplacements mis à disposition se composent d’une surface d'environ 70 m² destinée à accueillir les 
armoires techniques et/ou le local technique augmenté de la surface occupée par les mâts supportant les 
antennes et faisceaux hertziens et par l’ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires à 
leur fonctionnement. 
 
La société EAU DE GARONNE et l’Agglomération d’Agen autorisent la société INFRACOS à installer sur les 
emplacements mis à disposition, une station radioélectrique composée des équipements techniques suivants : 
 

 Des armoires techniques dans un enclos aménagé sur le terrain au pied du réservoir (et le cas échéant 
des dispositifs de climatisation). 

 Des mâts installés sur la périphérie du réservoir. 

 Des dispositifs d’antennes d’émission-réception et faisceaux hertziens disposés en façade ; y compris 
leurs supports et coffrets techniques. 

 Des câbles, branchements et autres raccordements. 
  
La convention entrera en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée de douze ans. 

L’Agglomération d’Agen percevra une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses de 4158 € nets, 
non assujettie à la TVA. 

La redevance sera indexée de 2 % chaque année. 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

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 2.3.5 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications » du Chapitre 

II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 
par convention, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’un réseau de 
radiotéléphonie sur le château d’eau situé lieudit « Prentigarde », à AUBIAC (47310), parcelle cadastrée section 
B n° 572, 
 
2°/  DE DIRE que l’Agglomération d’Agen percevra une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses 
de 4158 € nets, non assujettie à la TVA, 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention avec la société INFRACOS et la 
société EAU DE GARONNE. 

 
 

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 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 















































REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 04 DU 7 JANVIER 2020 
 
 
OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE MAINTIEN D’UN RELAIS DE 
RADIOTELEPHONIE SUR LE CHATEAU D’EAU SITUE LIEUDIT « DAREL » A BON-ENCONTRE 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen demeure compétente, en matière d’eau et d’assainissement, conformément à ses 
Statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. 
 
Dans le cadre de cette compétence, le château d’eau de Bon-Encontre a été transféré pour sa gestion à 
l’Agglomération d’Agen, cette dernière bénéficiant des fruits et produits de cet immeuble. 
 
A ce jour, une convention d’occupation privative du domaine public du château d’eau doit être conclue entre 
l’Agglomération d’Agen, la société INFRACOS et la société EAU DE GARONNE. 
 
Exposé des motifs 
 
Cette convention aura pour objet de fixer les conditions de l’occupation privative du domaine public du château 
d’eau, situé au lieudit « Darel », à BON-ENCONTRE (47240), parcelle cadastrée section C n° 584. 
 
Par la présente convention, l’Agglomération d’Agen met à disposition de la société INFRACOS, un ou plusieurs 
emplacements dépendant de l’immeuble, situé au lieudit « Darel », à BON-ENCONTRE (47240), parcelle 
cadastrée section C n° 584. 
 
Les emplacements mis à disposition se composent d’une surface d'environ 13 m² destinée à accueillir les 
armoires techniques et/ou le local technique augmenté de la surface occupée par les mâts supportant les 
antennes et faisceaux hertziens et par l’ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires à 
leur fonctionnement. 
 
La société EAU DE GARONNE et l’Agglomération d’Agen autorisent la société INFRACOS à installer sur les 
emplacements mis à disposition, une station radioélectrique composée des équipements techniques suivants : 
 

 Des armoires techniques dans un enclos aménagé sur le terrain au pied du réservoir (et le cas échéant 
des dispositifs de climatisation). 

 Des mâts installés sur la périphérie du réservoir. 

 Des dispositifs d’antennes d’émission-réception et faisceaux hertziens disposés en façade ; y compris 
leurs supports et coffrets techniques. 

 Des câbles, branchements et autres raccordements. 
  
La convention entrera en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée de douze ans. 

L’Agglomération d’Agen percevra une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses de 4000 € nets, 
non assujettie à la TVA. 



La redevance sera indexée de 2 % chaque année. 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

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 2.3.5 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications » du Chapitre 

II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 
par convention, 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’un réseau de 
radiotéléphonie sur le château d’eau situé lieudit « Darel », à BON-ENCONTRE (47240), parcelle cadastrée 
section C n° 584, 
 
2°/  DE DIRE que l’Agglomération d’Agen percevra une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses 
de 4000 € nets, non assujettie à la TVA, 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention avec la société INFRACOS et la 
société EAU DE GARONNE. 

 
 

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 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 















































REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 05 DU 7 JANVIER 2020 
 
 
OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE MAINTIEN D’UN RELAIS DE 
RADIOTELEPHONIE SUR LE CHATEAU D’EAU SITUE LIEUDIT « MOULIN DE BOURBON » A FALS 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen demeure compétente, en matière d’eau et d’assainissement, conformément à ses 
Statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. 
 
Dans le cadre de cette compétence, le château d’eau de Fals a été transféré pour sa gestion à l’Agglomération 
d’Agen, cette dernière bénéficiant des fruits et produits de cet immeuble. 
 
A ce jour, une convention d’occupation privative du domaine public du château d’eau doit être conclue entre 
l’Agglomération d’Agen, la société INFRACOS et la société EAU DE GARONNE. 
 
Exposé des motifs 
 
Cette convention aura pour objet de fixer les conditions de l’occupation privative du domaine public du château 
d’eau, situé au lieudit « Moulin de Bourbon », à FALS (47220), parcelle cadastrée section C n° 725. 
 
Par la présente convention, l’Agglomération d’Agen met à disposition de la société INFRACOS, un ou plusieurs 
emplacements dépendant de l’immeuble, situé au lieudit « Moulin de Bourbon », à FALS (47220), parcelle 
cadastrée section C n° 725. 
 
Les emplacements mis à disposition se composent d’une surface d'environ 25 m² destinée à accueillir les 
armoires techniques et/ou le local technique augmenté de la surface occupée par les mâts supportant les 
antennes et faisceaux hertziens et par l’ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires à 
leur fonctionnement. 
 
La société EAU DE GARONNE et l’Agglomération d’Agen autorisent la société INFRACOS à installer sur les 
emplacements mis à disposition, une station radioélectrique composée des équipements techniques suivants : 
 

 Des armoires techniques dans un enclos aménagé sur le terrain au pied du réservoir (et le cas échéant 
des dispositifs de climatisation). 

 Des mâts installés sur la périphérie du réservoir. 

 Des dispositifs d’antennes d’émission-réception et faisceaux hertziens disposés en façade ; y compris 
leurs supports et coffrets techniques. 

 Des câbles, branchements et autres raccordements. 
  
La convention entrera en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée de douze ans. 

L’Agglomération d’Agen percevra une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses de 3000 € nets, 
non assujettie à la TVA. 



La redevance sera indexée de 2 % chaque année. 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

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 2.3.5 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications » du Chapitre 

II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 
par convention, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’un réseau de 
radiotéléphonie sur le château d’eau situé lieudit « Moulin de Bourbon », à FALS (47220), parcelle cadastrée 
section C n° 725, 
 
2°/  DE DIRE que l’Agglomération d’Agen percevra une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses 
de 3000 € nets, non assujettie à la TVA, 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention avec la société INFRACOS et la 
société EAU DE GARONNE. 

 
 

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 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 















































REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 08 DU 7 JANVIER 2020 
 
OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE MAINTIEN D’UN RELAIS DE 
RADIOTELEPHONIE SUR LE CHATEAU D’EAU SITUE LIEUDIT « RUE DU CHÂTEAU D’EAU » AU 
PASSAGE 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen demeure compétente, en matière d’eau et d’assainissement, conformément à ses 
Statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. 
 
Dans le cadre de cette compétence, le château d’eau du Passage a été transféré pour sa gestion à 
l’Agglomération d’Agen, cette dernière bénéficiant des fruits et produits de cet immeuble. 
 
A ce jour, une convention d’occupation privative du domaine public du château d’eau doit être conclue entre 
l’Agglomération d’Agen, la société INFRACOS et la société EAU DE GARONNE. 
 
Exposé des motifs 
 
Cette convention aura pour objet de fixer les conditions de l’occupation privative du domaine public du château 
d’eau, situé au lieudit « Rue du château d’eau », au PASSAGE (47520), domaine non cadastré site n° 
205082.  
 
Par la présente convention, l’Agglomération d’Agen met à disposition de la société INFRACOS, un ou plusieurs 
emplacements dépendant de l’immeuble, situé au lieudit « rue du château d’eau », au PASSAGE (47520), 
domaine non cadastré site n° 205082. 
 
Les emplacements mis à disposition se composent d’une surface d'environ 20 m² destinée à accueillir les 
armoires techniques et/ou le local technique augmenté de la surface occupée par les mâts supportant les 
antennes et faisceaux hertziens et par l’ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires à 
leur fonctionnement. 
 
La société EAU DE GARONNE et l’Agglomération d’Agen autorisent la société INFRACOS à installer sur les 
emplacements mis à disposition, une station radioélectrique composée des équipements techniques suivants : 
 

 Des armoires techniques dans un enclos aménagé sur le terrain au pied du réservoir (et le cas échéant 
des dispositifs de climatisation). 

 Des mâts installés sur la périphérie du réservoir. 

 Des dispositifs d’antennes d’émission-réception et faisceaux hertziens disposés en façade ; y compris 
leurs supports et coffrets techniques. 

 Des câbles, branchements et autres raccordements. 
  
La convention entrera en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée de douze ans. 

L’Agglomération d’Agen percevra une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses de 4952 € nets, 
non assujettie à la TVA. 



La redevance sera indexée de 2 % chaque année. 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

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 2.3.5 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications » du Chapitre 

II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 
par convention, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’un réseau de 
radiotéléphonie sur le château d’eau situé lieudit « Rue du château d’eau », au PASSAGE (47510), domaine non 
cadastré site n° 205082, 
 
2°/  DE DIRE que l’Agglomération d’Agen percevra une redevance annuelle, toutes charges éventuelles incluses 
de 4952 € nets, non assujettie à la TVA, 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention avec la société INFRACOS et la 
société EAU DE GARONNE. 

 
 

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 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 















































REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 09 DU 7 JANVIER 2020 

 
 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN, CONCERNANT LA FOURNITURE ET LA 

POSE D’UN SANITAIRE PUBLIC SUR L’AIRE DE CAMPING-CARS – VOIE VERTE LE LONG DE 

LA GARONNE 

Contexte : 

Dans le cadre du projet de voie verte le long de Garonne, un tronçon est prévu entre la Commune de Saint-

Hilaire-de-Lusignan et la Commune de Colayrac-Saint-Cirq. 

L’aire de camping-car, équipement communautaire, est situé à l’extrémité du tronçon. 

Il est opportun de construire à cet endroit un sanitaire public pour les usagers de la future voie verte dont la 

réalisation a été programmée en 2020. 

Exposé des motifs : 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan et l’Agglomération d’Agen ont décidé de lancer cette opération 

d’aménagement. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune, pour les travaux relatifs aux branchements du sanitaire et travaux d’électricité. 

 L’Agglomération d’Agen pour les travaux spécifiques à la mise en œuvre du sanitaire (fourniture et 

pose). 

  

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 
Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les travaux de fourniture et 
pose du sanitaire.  
 
Cette convention fixe les engagements et les obligations des deux parties. 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan exécutera techniquement et financièrement le marché public. 

Au titre des travaux relatifs à la mise en œuvre du sanitaire, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune de 

Saint-Hilaire-de-Lusignan une participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires. 

Ce montant est estimé à : 24 154.64 euros HT avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

La participation financière de l’Agglomération d’Agen est donc estimée à 24 154.64 euros HT. 



Par ailleurs, cette convention vise à acter la répartition des coûts entre l'Agglomération d’Agen et la Commune de 

Saint-Hilaire-de-Lusignan qui participera financièrement à l'opération par le versement d’un fonds de concours. 

 

Ainsi, au titre des travaux spécifiques à la mise en œuvre du sanitaire, la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan 

participera financièrement à ces travaux par le versement d’un fonds de concours estimé à 20 % HT du montant 

des travaux, soit un montant prévisionnel de 4 830.93 € avec une marge de tolérance de + ou - 15 %. 

 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. 
 

Cadre juridique de la décision  

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 

l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 

commandes et les conventions de mandat, 

Vu la délibération de la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, en date du 15 avril 2015 l’autorisant à signer la 

présente convention, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat avec fonds de concours entre l’Agglomération d’Agen et 

la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, concernant la fourniture et pose d’un sanitaire public sur l’aire de 

camping-cars à proximité de la future voie verte, 

 2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention entre l’Agglomération 

d’Agen et la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan ainsi que tous actes et documents y afférents, 

3°/ DE DIRE que les dépenses et recettes afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les 
crédits inscrits au budget 2020. 
 

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 

 

Bernard LUSSET 
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CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE 

LUSIGNAN 

Fourniture et pose d’un sanitaire public –  Aire de camping-cars  
à Saint-Hilaire-de-Lusignan 

 
MANDANT  : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par son Président, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la décision n° XX du Président de l’Agglomération 

d’Agen, en date du XX XXXX XXXX,                       

Désignée ci-après « l’Agglomération », 

ET : 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, Le Bourg, 47450 Saint-Hilaire-de-Lusignan, représentée par son 

Maire, Monsieur Pierre DELOUVRIE, agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal de la Commune 

de Saint-Hilaire-de-Lusignan, en date du 15 avril 2015, 

Désignée ci-après par « la Commune », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE 

Dans le cadre du projet de voie verte le long de Garonne, un tronçon est prévu entre la Commune de Saint-

Hilaire-de-Lusignan et la Commune de Colayrac-Saint-Cirq. 

L’aire de camping-car, équipement communautaire, est situé à l’extrémité du tronçon. 

Il est opportun de construire à cet endroit un sanitaire public pour les usagers de la future voie verte dont la 

réalisation a été programmée en 2020. 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan et l’Agglomération d’Agen ont décidé de lancer cette opération 

d’aménagement. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune, pour les travaux relatifs aux branchements du sanitaire et travaux d’électricité. 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques à la mise en œuvre du sanitaire (fourniture et 

pose). 

  

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 
Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les travaux de fourniture et 
pose du sanitaire.  
 
Cette convention fixe les engagements et les obligations des deux parties. 
 
Par ailleurs, cette convention vise à acter de la répartition des coûts entre l'Agglomération d’Agen et la Commune 
de Saint-Hilaire-de-Lusignan qui participera financièrement à l'opération par le versement d’un fonds de 
concours. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 

l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 

commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté n° 2017-AG-94 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 juillet 2017, portant délégation 

de fonction à Monsieur Patrick BUISSON, 3ème membre du Bureau, en charge de l’Environnement, du 

Développement durable et des Energies, 
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Vu la délibération la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, en date du 15 avril 2015 l’autorisant à signer la 

présente convention, 

Vu la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX XXXX, l’autorisant à signer la 

présente convention. 

 
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan par 

l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur les travaux de fourniture et pose d’un sanitaire public au niveau de l’aire de camping-

cars de Saint-Hilaire-de-Lusignan, à l’extrémité de la future voie verte. 

Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente 

convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan est désignée comme maître d’ouvrage unique pour la participation de 
l’Agglomération d’Agen relative à la fourniture et pose d’un sanitaire. 

Cette maîtrise d’ouvrage communale unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics. 
- Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics. 
- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

 

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Saint-Hilaire-de-

Lusignan 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à mettre 

en œuvre et l’enveloppe financière prévisionnelle. 

L’Agglomération d’Agen sera consultée par la Commune pour tout dépassement de l’enveloppe financière. 

La Commune soumettra à l’Agglomération d’Agen le dossier d’exécution des travaux, l’associera à toute réunion 

de pilotage et de chantier et lui fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), afin d’assurer l’intégration des 

ouvrages dans le patrimoine. 

ARTICLE 3 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

3.1 Montant prévisionnel des remboursements de l’Agglomération d’Agen sur les travaux relevant des 

compétences communautaires 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan exécutera techniquement et financièrement le marché public. 

Au titre des travaux relatifs à la mise en œuvre du sanitaire, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune de 

Saint-Hilaire-de-Lusignan une participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires. 
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Ce montant est estimé à 24 154.64 euros HT, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

La participation financière de l’Agglomération d’Agen est donc estimée à 24 154.64 euros HT. 

Ce montant sera actualisé sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 

attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un 

avenant de participation définitive de rémunération au titre des études et des travaux. 

Au titre du mandat donné, l’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la 
Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan d’un titre de recettes correspondant à la participation communautaire. Ce 
titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 
acquittées. 
 
3.2 Versement d’un fonds de concours par la Commune de Saint-Hilaire de Lusignan 

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre l’Agglomération d’Agen et ses communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours. 

Ainsi, au titre des travaux spécifiques à la mise en œuvre du sanitaire, la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan 

participera financièrement à ces travaux par le versement d’un fonds de concours estimé à 20 % HT du montant 

des travaux, soit un montant prévisionnel de 4 830.93 € avec une marge de tolérance de + ou - 15 %. 

 

Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan à la réception 

du titre de recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 

ARTICLE 4 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 

  Montant fourniture et pose d’un sanitaire 

En dépenses : 204 (subventions d’équipement versées au GFP de rattachement pour des bâtiments et 
installations). 
 
 Montant du fonds de concours versé par la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan à l’Agglomération 
d’Agen 

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat. 

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen relative à la fourniture et pose d’un sanitaire 

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 21 - Immobilisations corporelles 

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen relative à la fourniture et pose d’un sanitaire 

En recettes : 13 (subventions d’équipement versées)  
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 Montant du fonds de concours versé par la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan à l’Agglomération 
d’Agen 

 

ARTICLE 5 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

La Commune et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du fonds de 

compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 

ARTICLE 6 - COMMUNICATION 

Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports 

avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

La présente convention, établie en deux exemplaires entrera en vigueur à compter de sa signature par les 

parties. 

Elle prendra fin lors du versement du fonds de concours par la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan 

mentionné à l’article 3.2, lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Commune, 

dans le cadre de cette convention. 

ARTICLE  8 - MODIFICATION 

 

La convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra 

requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

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 (situé 9, rue Tastet, 33000 Bordeaux). 

 

Dans le cadre des litiges entre la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan et ses cocontractants, cette dernière 

pourra agir en justice pour le compte de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant 

que demandeur que défendeur. 

La Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses 

cocontractants, demander l’accord de l’Agglomération d’Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de 

compétences. 
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ARTICLE 10 - 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 demeurées infructueuses. 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 

général, sans préavis, ni indemnités. 

 

 

Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Monsieur Patrick BUISSON 

 

Pour la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, 

Monsieur Pierre DELOUVRIE 

Maire  

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 10 DU 7 JANVIER 2020 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT, PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN, 
AU PROFIT DE LA SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES L.A.C 
(SISA L.A.C) 

 
Contexte 
 

Dans le cadre de sa politique de lutte contre la désertification médicale, l’Agglomération d’Agen assure la gestion 

et le fonctionnement de trois maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) situées sur l’aire de santé Laplume-

Astaffort-Caudecoste.  

Dans l’objectif de renforcer l’attractivité pour les professionnels de santé et de favoriser la permanence des soins 

sur le territoire, l’Agglomération d’Agen a rénové un logement destiné à accueillir les remplaçants ou stagiaires 

exerçant au sein des MSP. 

 

Exposé des motifs 

 

Le bien, objet de la présente convention, est situé au sein de la MSP de LAPLUME, 1, bis route de 

Condom, 47310 LAPLUME, bâtiment relevant du domaine public. Cependant, ce logement, d’une 

superficie de 103 m2, comprenant 4 pièces et bénéficiant d’un accès indépendant sur l’extérieur relève 

du domaine privé. 

L’Agglomération d’Agen peut donc déterminer de façon libre les conditions de la mise à disposition de 

ce logement. Tout en préservant ses intérêts patrimoniaux, l’Agglomération d’Agen entend donc accompagner 

et faciliter l’activité des MSP de l’Aire de santé Astaffort Laplume en mettant à disposition à titre gratuit ce  

logement à la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires L.A.C (SISA L.A.C) qui regroupe les 

professionnels de santé des MSP. 

 
De son côté, la SISA L.A.C s’engage également à mettre à disposition gracieusement le bien à des 

professionnels de santé remplaçants et/ou internes. L’occupation ne poursuit aucun objectif économique et, par 

conséquent, échappe à toute exigence de mise en concurrence. La SISA L.A.C. s’engage à informer 

l’Agglomération d’Agen de chaque arrivée d’occupants. Elle réglera directement tous les frais inhérents à 

l’occupation du logement. 

Cette convention prend effet à compter de la signature par les parties jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 6.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la conclusion et la révision du 
louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition du logement situé au sein de la MSP de 
Laplume, 1 Bis route de Condom, 47310 LAPLUME, entre l’Agglomération d’Agen et la Société 
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires L.A.C, 
 
2°/ DE DIRE que cette convention de mise à disposition est conclue, à titre gratuit, à compter de sa signature par 
les parties jusqu’au 31 décembre 2023, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires L.A.C, représentée par ses co-
gérants, Monsieur Luc RIGAUD, Madame Sophie MAS CHEVALIER, le Docteur Véronique GAYET et le Docteur 
Gérard RIVIERE. 
 
 
    

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 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN 

LOGEMENT, PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN, AU 

PROFIT DE LA SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE 

SOINS AMBULATOIRES L.A.C 

 

Entre les soussignés :  

 

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

(47000), représentée par Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire, 

en charge de la Politique communautaire de santé, agissant en vertu de la décision 

n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020, 

Ci-après désignée « Le propriétaire »  

D’une part,  

 

Et : 

 

La Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires L.A.C (SISA L.A.C), dont le siège 

se trouve 1, route de Condom à LAPLUME (47310), immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés d’Agen, sous le numéro 81154647200010, représentée 

par Monsieur Luc RIGAUD, Madame Sophie MAS CHEVALIER ainsi que les Docteurs 

Gérard RIVIERE et Véronique GAYET, agissant en qualité de co-gérants de la Société 

Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires L.A.C, 

Ci-après désignée « L’occupant » 

D’autre part,  
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Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de 

l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 6.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 

16 février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute 

décision concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour une 

durée n’excédant pas douze ans, 

Vu la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 

2020. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

 

Dans le cadre de sa politique de lutte contre la désertification médicale, 

l’Agglomération d’Agen assure la gestion de trois maisons de santé 

pluriprofessionnelles, ci-après désignées MSP, situées sur l’aire de santé Laplume-

Astaffort-Caudecoste, désignée ci-après Aire de santé L.A.C. Dans l’objectif de 

renforcer l’attractivité de l’Aire de santé L.A.C pour les professionnels de santé et de 

favoriser la permanence des soins sur le territoire, l’Agglomération d’Agen a rénové 

un logement destiné à accueillir les remplaçants ou stagiaires exerçant au sein des 

MSP. 

La proposition d’hébergement étant considérée comme un moyen d’attractivité 

pour les professionnels de santé remplaçants ou internes, cette mise à disposition à 

titre gracieux peut permettre à l’Agglomération d’Agen d’attirer de nouveaux 

praticiens sur son territoire. Cette mise à disposition, à titre gracieux, d’un bien privé 

est mise en place à titre expérimental et la pénurie de médecins généralistes incite 

l’Agglomération d’Agen à le faire à titre gracieux. L’opportunité de la gratuité devra 

être réévaluée en fonction des conditions de présence médicale sur le territoire.  

Tout en préservant ses intérêts patrimoniaux, l’Agglomération d’Agen entend donc 

accompagner et faciliter l’activité de cette MSP par la mise à disposition d’un 

logement à la SISA L.A.C.  
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ARTICLE 2 : DESIGNATION DU BIEN  

 

Le bien, objet de la présente convention, est situé au sein de la MSP de LAPLUME, 1, 

Bis route de Condom, 47310 LAPLUME. Ce logement, d’une superficie de 103 m2, 

comprend 4 pièces et bénéficie d’un accès indépendant sur l’extérieur.  

L’occupant déclare avoir reçu le bien dans l’état décrit dans l’état des lieux établi 

au jour de remise des clefs et dont une copie sera jointe après signature à la 

présente convention et en fera intégralement partie.  

En cas de changements importants apportés au bien, les parties s’engagent d’un 

commun accord à établir une annexe à l’état des lieux initial. 

  

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties 

jusqu’au 31 décembre 2023. 

Elle sera reconduite par périodes successives d’une année, sous réserve d’un accord 

exprès des parties communiqué par courriel ou par courrier, dans un délai de 3 mois 

avant le terme de chaque échéance, et sauf cas de résiliation par l’une des parties. 

 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES  

 

La présente convention est conclue à titre gratuit, dans le cadre d’une perspective 

expérimentale. Cette mise à disposition pourra faire l’objet d’une révision dans le 

cadre du projet de santé du territoire et de l’harmonisation des dispositions 

financières appliquées par l’Agglomération d’Agen dans la gestion de son 

patrimoine. 

La SISA L.A.C., pour sa part, assure la gestion de ce logement. Elle en assume les frais 

inhérents à son fonctionnement, c’est-à-dire :  

 Les frais de nettoyage et d’entretien courant des locaux.  

 Les frais liés aux abonnements ainsi que les consommations d’eau, 

d’électricité et de gaz. 

 L’assurance habitation. 

 Le règlement de la taxe d’habitation.  
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ARTICLE 5 : DESTINATION 

 

L’appartement mis à la disposition de la SISA L.A.C est destiné à accueillir, de 

manière temporaire, des professionnels de santé exerçant leurs fonctions au sein de 

la MSP de l’aire de santé L.A.C. 

Afin de garantir la bonne utilisation du bien, la SISA L.A.C s’engage à déclarer 

auprès du propriétaire l’identité des occupants et la durée d’occupation au moins 

huit jours avant l’entrée dans les lieux.  

Toute occupation non-conforme aux dispositions précédentes ainsi que toute 

activité commerciale ou professionnelle au sein des locaux, objet de la convention, 

est strictement interdite, sauf accord écrit du propriétaire.  

 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

 

L’occupant assume l’entière responsabilité de l’utilisation du logement, tant vis-à-vis 

de l’Agglomération d’Agen que des tiers.   

Il doit souscrire à une assurance de responsabilité civile et s’engage à fournir chaque 

année au propriétaire, une attestation d’assurance datant de moins de six mois.   

Le mobilier, matériel et effets personnels de l’occupant ne sont, en cas de perte, vol, 

détérioration ou pour toute autre cause que ce soit, en aucun cas, assurés par le 

propriétaire.  

L’occupant s’engage à aviser immédiatement le propriétaire de tout sinistre survenu 

sur le bien occupé.  

Le propriétaire se réserve le droit de réclamer le versement d’une indemnité en cas 

de dégradation causée par l’occupant. Le calcul de cette indemnité correspond 

au montant réel total des dommages causés.  

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION  

 

Cette convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée par les 

parties. 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, la 

convention pourra être résiliée de plein droit, à l’expiration d‘un délai de 2 mois, 
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suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée sans effet.  

Le propriétaire peut résilier la présente convention à tout moment pour motif 

d’intérêt général, sans préavis, ni indemnité. 

Au terme de l’occupation, l’occupant s’engage à restituer le bien au propriétaire 

dans l’état décrit dans l’état des lieux d’entrée joint, à l’exception des dégâts 

normaux dus à l’usure ou à la vétusté et, si elles sont autorisées, des transformations 

et améliorations apportées par l’occupant.  

 

ARTICLE 9 : LITIGE 

 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, 

les parties s’engagent à rechercher par voie amiable le 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, 33000 BORDEAUX). 

 

Fait à Agen le XX/XX/2020, 

En trois exemplaires originaux, 

 

 

 

 Pour la SISA L.A.C,    Pour l’Agglomération d’Agen, 

Les Co-gérants,                                          Madame Nadège LAUZZANA, 

Monsieur Luc RIGAUD,                              Conseillère déléguée à la Politique 

Madame Sophie MAS CHEVALIER,  communautaire de santé 

Le Docteur Gérard RIVIERE,   

Le Docteur Véronique GAYET, 

 

 

 

 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 11 DU 09 JANVIER 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°8 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L’ACCORD-
CADRE N°13DE10 POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT 1 MAITRISE D’ŒUVRE VRD  

 
 
Contexte 

 
L’accord-cadre 13DE10L1 concerne la maitrise d’œuvre VRD pour la mise en œuvre opérationnelle de la Zac 
Technopole Agen Garonne.  
 
Cet accord-cadre à marchés subséquents a été notifié le 28 février 2014 à l’agence EGIS VILLE ET 
TRANSPORTS – Direction Sud-Ouest – 33-43 avenue Georges Pompidou 31131 BALMA, n° SIRET : 
493 334 429 00559. Il est conclu pour une durée initiale de 4 ans à compter de la date de notification et 
reconductible une fois pour 4 ans. 
 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent n°8 a pour objet la reprise de l’étude AVP ainsi que l’OPC pour les voies d’accès au TAG 
depuis le futur échangeur A62.  
 
Le 09/01/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse du pli réceptionné le 18/12/2019, a 
proposé de retenir l’offre du titulaire pour un montant de 12 000,00 € HT, soit 14 400,00€ TTC.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens. 

VU l’article 76 du code des marchés publics en vigueur lors de la passation de l’accord-cadre ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 09/01/2020 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n°8 passé sur le fondement de l’accord-cadre 
n°13DE10 pour la mise en œuvre opérationnelle de la Zac Technopole Agen Garonne – Lot 1 maitrise d’œuvre 



VRD - avec l’entreprise EGIS VILLE ET TRANSPORTS – Direction Sud-Ouest – 33-43 avenue Georges 
Pompidou 31131 BALMA, n° SIRET : 493 334 429 00559 pour un montant de 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC.  
 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Budget Annexe 011 
Chapitre : 11 Charges à caractère général 
Enveloppe : 66 E-T honoraires MOE VRD 

 
 
 
    

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 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 12 DU 10 JANVIER 2020 
 

 
 

OBJET : REAMENAGEMENT DE DEUX CONTRATS DE PRÊT SOUSCRITS AUPRES DE LA CAISSE 
D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen souhaite renégocier deux contrats de prêt contractés initialement par la Communauté de 
Communes du Canton de Laplume en Bruilhois (CCCLB) auprès de la Caisse d’Epargne dont les conditions 
actuelles sont rappelées ci-dessous : 
 

N° du prêt 
Montant initial du 

prêt 
Durée 

résiduelle 
Taux d'intérêt Périodicité 

Capital restant 
dû au 

01/01/2020 

1630884 1 500 000,00 € 13 semestres 3,94 % Semestrielle 661 738,18 € 

1631425 716 000,00 € 8 ans 4,52 % Annuelle 400 431,20 € 

 
Les conditions financières de ces prêts sont élevées par rapport à celles appliquées actuellement sur le marché. 
 
Exposé des motifs 
  
Dans le but d’optimiser la gestion de sa dette et afin de diminuer les frais financiers payés, il apparaît opportun 
pour l’Agglomération d’Agen d’accepter la proposition de réaménagement de la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou Charentes selon les conditions suivantes : 
 

N° du 
prêt 

Date du 
réaménagement 

Durée 
résiduelle 

Nouveau 
taux 

d'intérêt 
proposé 

Périodicité 
Indemnité 

Contractuelle  
Frais de 
dossier  

Capital 
restant dû 

après 
échéance  

1630884 25/01/2020 13 semestres 0,68 % Semestrielle 12 218,51 € 630,00 € 620 228,88 € 

1631415 01/04/2020 8 ans 0,77 % Annuelle 8 212,66 € 371,00 € 363 391,97 € 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 4.6 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les demandes de remboursement 
anticipé d’emprunt dans la limite des crédits ouverts, ainsi que la mise en œuvre de tous les instruments de 
couverture, 



Vu l’article 4.7 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant le réaménagement de la dette de 
l’Agglomération d’Agen,  
 
Considérant l’accord de principe sur ces prêts donné par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 

 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ACCEPTER la proposition de réaménagement de deux prêts souscrits auprès de la Caisse d’épargne 
Aquitaine Poitou Charentes selon les conditions suivantes:  
 

N° du 
prêt 

Date du 
réaménagement 

Durée 
résiduelle 

Nouveau 
taux 

d'intérêt 
proposé 

Périodicité 
Indemnité 

Contractuelle  
Frais de 
dossier  

Capital 
restant dû  

1630884 25/01/2020 13 semestres 0,68 % Semestrielle 12 218,51 € 630,00 € 661 738,18 € 

1631415 01/04/2020 8 ans 0,77 % Annuelle 8 212,66 € 371,00 € 400 431,20 € 

 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous les documents afférents au réaménagement des deux 
contrats de prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits pour procéder au réaménagement sont inscrits au budget de l’exercice en cours aux 
chapitres 16, 66 et 011, nature 1641,66111, 627et 6688. 
 
 
    

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 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
Pour extrait conforme, 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 11 décembre 2014, 
 
Bernard LUSSET 



 
 
Ref:   Banque de Développement Régional. Direction des Institutionnels 
Objet : Propositions de Réaménagement. 
 
 
       Monsieur le Président 
       De l’Agglomération d’AGEN 
        
 
       47000 AGEN 
 
 
 
       Dax, le 22 Octobre 2019 
 
 
  Monsieur le Président, 
 
 
  Comme suite à votre message en date du 14/10/2019, vous trouverez ci-joint les conditions 
actuelles que la Caisse d‘Epargne Aquitaine Poitou-Charentes pourrait vous proposer pour le réaménagement de 
vos Prêts n°1630884 et 1631415: 
  
 
  1) Réaménagement du prêt n° 1630884 de 1.500.000,00 €: 
  

Réaménagement après paiement de l’échéance du 25/01/2020. 
  Capital Restant Dû après l ‘ échéance: 620.228,88 €. 
  Durée Résiduelle: 13 semestres. 
 
                            Indemnité Contractuelle:   12.218,51 € 
   
 

Réaménagement sur la base du Capital Restant Dû soit 620.228,88 € augmenté de 

l’indemnité soit 632.447,39 €. ( possibilité paiement indemnité au 25/01/2020) 
 
 
 PRET TAUX FIXE 

 
 

Durée 
 

 
Périodicité 

 
Taux fixe 

 
Echéance 

 

 
13 semestres 

 

 
Semestrielle 

 
0.68% 

 
49.815,52 € 

 
 

 
   

Echéance actuelle : 54.545,33 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  2) Réaménagement du prêt n° 1631415 de 716.000,00 €: 
  

Réaménagement après paiement de l’échéance du 01/04/2020. 
  Capital Restant Dû après l ‘ échéance: 363.391,97 €. 
  Durée Résiduelle: 8 ans. 
 
                            Indemnité Contractuelle:   8.212,66 € 
   
 

Réaménagement sur la base du Capital Restant Dû soit 363.391,97 € augmenté de 

l’indemnité soit 371.604,63 €. ( possibilité paiement indemnité au 01/04/2020) 
 
 
 PRET TAUX FIXE 

 
 

Durée 
 

 
Périodicité 

 
Taux fixe 

 
Echéance 

 

 
8 ans 

 

 
Annuelle 

 
0.77% 

 
48.074,49 € 

 
 

 
   

Echéance actuelle : 55.138,74 € 
 
 
 
La Commission d’intervention s’élèvera respectivement à 630 € et 371 €. 
 
 
Nous vous informons que ces conditions sont valables jusqu’au 05/11/2019 
 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 
et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
 
        Jean-Luc HURES 
        Direction des Institutionnels 
        05.47.55.90.63 



REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 

 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020_13 DU 15 JANVIER 2020 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S1RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023 

 

Contexte 
 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 2 – Carburants pour station 
de distribution interne pour les services de l’Agglomération d’Agen.  
 

Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2020/2023 concernant un 
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération d’Agen. 
 

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 

– Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot. 
– Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 

survenance du besoin. 
– Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9. 
– Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
– Nomenclature Fournitures et Services : QB001 
– Date limite de réception des offres : 

N° 2019S1RA26L2 : 15/01/2020 à 11 h 00. 
– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  

 

Caractéristiques principales du marché :  

– Les prestations concernent le Lot n° 2 « Carburants pour station de distribution internes ». 
 

Exposé des motifs 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 15 janvier 
2020, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu deux offres : 
 

1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE 
2- ALVEA – 47200 MONTPOUILLAN  

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S1RA26L2 l’entreprise suivante : 
 

ALVEA SNC 
« La Teinture » - 47200 MONTPOUILLAN 
SIRET 324 958 198 01428 – APE 4671Z 



 
pour un montant estimatif de 37 152,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 44 582,40 € TTC. 
 

Cadre juridique de la décision 
 

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » 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 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris 

pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 

délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la 

mutualisation,  

Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 15 janvier 2020,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S1RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
ALVEA SNC 

« La Teinture » - 47200 MONTPOUILLAN 
SIRET 324 958 198 01428 – APE 4671Z 

 

pour un montant estimatif de 37 152,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 44 582,40 € TTC concernant le 
marché N° 2019S1RA26L2, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société ALVEA, ainsi 
que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 et suivants.  
 

 

 
 
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation 
conformément à l’arrêté du 11 décembre 
2014 
 
 
Le Vice-président, 
 
Bernard LUSSET 
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 14 DU 15 JANVIER 2020 
 

OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN AU PROFIT DE LA SOCIETE GOZOKI SUR LES PARCELLES AI35 ET AI36 SITUEES 
SUR LA COMMUNE D’ESTILLAC. 

 
Contexte 
 
Dans l’attente de l’achèvement des travaux d’agrandissement du site de la société GOZOKI, implantée dans la 
zone de l’AGROPOLE à Estillac, cette dernière souhaite pouvoir utiliser, de façon temporaire, les parcelles 
numérotées AI35 et AI36, propriétés de l’Agglomération d’Agen, afin de remédier à une problématique de 
stationnement. 
 
Dès lors, la société GOZOKI sollicite de l’Agglomération d’Agen, la conclusion d’une convention d’occupation 
temporaire de son domaine privé. 
 
Exposé des motifs 

 
En raison de travaux d’agrandissement du site actuel de la société GOZOKI, la surface de stationnement de 
l’entreprise ne répond plus à ses besoins. Dans l’attente de l’achèvement de ces travaux, l’Agglomération d’Agen 
est sollicitée pour accorder le droit d’utiliser une partie du terrain faisant office de parking. 

La convention d’occupation temporaire sur le domaine privé de l’Agglomération d’Agen au profit de la Société 
GOZOKI a pour objectif d’accorder le droit d’utiliser une partie du terrain faisant office de parking sur une 
superficie d’environ 8000m² sur les parcelles AI35 et AI36, sur la commune d’Estillac. 

Par cette convention d’occupation temporaire du domaine privé, l’Agglomération d’Agen :  
 

 autorise le libre passage sur les parcelles définies ci-dessus permettant le stationnement du personnel 
ainsi que de la clientèle de la société GOZOKI, 

 demande à l’occupant de mettre en place un portique gabarit limant la hauteur des véhicules, ceci afin 
d’éviter toute intrusion de personnes non autorisées à l’accès du site, 

 demande à l’occupant de mettre en œuvre l’ensemble des mesures assurant la sécurisation de la 
traversée de la voie communale, 

 se réserve la liberté totale de donner autorisation à une entreprise ou bureau d’études de réaliser des 
études de sols, des bornages ou tout autre besoin. 

 
La désignation des parcelles portant sur l’autorisation d’accès temporaire sont les suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO 

Estillac AI 35 

Estillac AI 36 

 

 



Durée de la convention : 

 la présente autorisation prendra effet à la date de signature de la convention par les parties et trouvera 
son terme au plus tard le 30 septembre 2020. Elle pourra être prolongée pour une durée d’un mois 
maximum, sur demande écrite de la société GOZOKI à l’Agglomération d’Agen, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, adressée un mois avant l’échéance de la convention. 

 dans le cadre de la commercialisation des parcelles objets de cette convention, l’Agglomération d’Agen 
se réserve le droit de demander la libération des lieux à la société GOZOKI avec un préavis d’un mois. 

 un exemplaire de la présente convention sera remis à la Société GOZOKI après signature du 
représentant de l’Agglomération d’Agen. 

 
La présente convention ne fait pas l’objet d’une contrepartie financière.  

Cadre juridique de la décision 
 

Vu l’article L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu l’article L.2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017, donnant 
délégation au Président pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement des conventions 
relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies par 
convention, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention  d’occupation temporaire du domaine privé de l’Agglomération 
d’Agen portant sur les parcelles numérotées AI35 et AI36, situées sur la commune d’Estillac au profit de la 
société GOZOKI afin qu’elle puisse les utiliser comme parking au regard des travaux d’agrandissement de leur 
site, 
 
2°/ DE DIRE que la convention prendra effet à compter de la date signature par les deux parties jusqu’au 30 
septembre 2020, avec la possibilité d’une prolongation d’un mois maximum, et ne fera l’objet d’aucune 
contrepartie financière, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer cette convention avec la Société GOZOKI, représentée par 
Monsieur Yann MAUS, ainsi que tous acte et documents y afférents. 
 
 

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 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



 

 

 

 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA SOCIETE GOZOKI  
     

 
ENTRE  

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est 8 rue André Chénier à Agen, représentée par son Président, 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en 

date du 16 février 2017 et par Décision du Président n°2020-14 en date du 15 Janvier 2020, 

 

Désignée ci-après « Le Propriétaire »,  

 

ET 

 

La Société dénommée GOZOKI, société par actions simplifiée au capital de 49 012 566 €, dont le siège est à 1 

Esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, identifiée au RCS sous le numéro 499 991 503 et 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, représentée par Monsieur Yann MAUS, 

président dûment habilité, 

       Désignée ci-après « La Société GOZOKI ».  

 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  

 

La société GOZOKI, société-mère de la société VEGECROC, rencontre actuellement des difficultés de 
stationnement en raison de travaux d’agrandissement des locaux sur son site à l’AGROPOLE 47310 Estillac.  

Dès lors, la société GOZOKI sollicite de l’Agglomération d’Agen, l’autorisation d’utiliser temporairement les 
parcelles numérotées AI35 et AI36, propriétés de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, situées 
sur la commune d’Estillac, afin de remédier à cette problématique de stationnement. 

L’Agglomération d’Agen entend accorder ce droit d’utilisation d’une partie de ce foncier faisant office de parking, 
dans l’attente de l’achèvement des travaux du nouveau site de la société GOZOKI. 

 

Vu l’article L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu l’article L.2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 



 

 

Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la compétence 

« Développement Economique », applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la décision n° 2020-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 15 janvier 2020, autorisant le 
Président ou son représentant à signer la présente convention d’occupation temporaire du domaine privé de 
l’Agglomération d’Agen,  
 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

 

 

Article 1er - Objet de la convention 

Dans le cadre de sa compétence « Développement Economique », l’Agglomération d’Agen accorde à la société 
GOZOKI, le droit d’utiliser une partie du foncier, désigné à l’article 2 de la présente convention, faisant office de 
parking sur une superficie d’environ 8000 m² situé sur les parcelles AI 35 et AI36. 

 

Article 2 – Désignation des parcelles 

Le propriétaire déclare que la totalité des parcelles ci-après désignées (sauf erreur ou omission du plan 
cadastral), sur lesquelles est autorisée le stationnement temporaire lui appartient : 
 
 

COMMUNE SECTION NUMERO 

Estillac AI 35 

Estillac AI 36 

 

 

Ci-joint à la présente convention le plan ci-dessous, 

 

 
 

 



 

 

 

Article 3 – Autorisation d’accès temporaire sur le domaine privé de l’Agglomération d’Agen   

Le propriétaire autorise le libre passage sur les parcelles définies ci-dessus permettant le stationnement du 
personnel ainsi que de la clientèle de la société GOZOKI. 
 
Le propriétaire demande à l’occupant de mettre en place un portique gabarit limant la hauteur des véhicules, ceci 
afin d’éviter toute intrusion de personnes non autorisées à l’accès du site. 
 
Le propriétaire demande à l’occupant de mettre en œuvre l’ensemble des mesures assurant la sécurisation de la 
traversée de la voie communale. 
 
Le propriétaire se réserve : la liberté totale de donner autorisation à une entreprise ou bureau d’études de réaliser 
des études de sols, des bornages ou tout autre besoin. 
 

 

Article 4 – Durée de la convention  

La présente autorisation prendra effet à la date de signature de la convention par les parties et trouvera son 

terme au plus tard le 30 septembre 2020. 

La présente convention pourra être prolongée pour une durée d’un mois maximum, sur demande écrite 

de la société GOZOKI à l’Agglomération d’Agen, par lettre recommandée avec accusé de réception, 

adressée un mois avant l’échéance de la présente convention. 

Toutefois, dans le cadre de la commercialisation des parcelles objets de cette convention, l’Agglomération 
d’Agen se réserve le droit de demander la libération des lieux à la société GOZOKI avec un préavis d’un mois. 

Un exemplaire de la présente convention sera remis à la Société GOZOKI après signature du représentant de 
l’Agglomération d’Agen. 

 

Article 5 – Indemnités 

 
La présente convention ne fait l’objet d’aucune contrepartie financière. 

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion des travaux précités feront l’objet d’une indemnité 
versée suivant la nature du dommage au propriétaire et fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par le tribunal 
compétent.  
 

 

Article 6 – Modification 

 

Toute modification portant sur la présente convention devra faire l’objet d’un avenant et requérir l’accord 

préalable des parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Article 7 – Responsabilités 

 
Tout dommage lié à la réalisation de l’accès et à son utilisation sera susceptible d’engager la responsabilité de la 
société GOZOKI, tant à l’égard des tiers que du propriétaire. La responsabilité de l’Agglomération d’Agen ne 
pourra en aucun cas être recherchée pour quelque motif que ce soit relevant de la réalisation de ces travaux.  
 
  
Article 8 – Règlement des différends 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à une instance juridictionnelle. 
 
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif 
territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait en DEUX EXEMPLAIRES, 

A……………………, le…………………                   A…………………., le…………………… 

Pour la Société GOZOKI                                        Pour l’Agglomération d’Agen, 

Monsieur Yann MAUS            M. Jean DIONIS du SEJOUR 

 Président        Président 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 15 DU 17 JANVIER 2020 
 

OBJET : DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE 2019DEA08 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES 
TRAVAUX D’AUGMENTATION DE CAPACITE DU RESERVOIR D’AEP SUR LA COMMUNE DE 
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 

 
 
Exposé des motifs 

 
La consultation 2019DEA08 a pour objet une prestation de maîtrise d’œuvre complète sur les travaux 
d’augmentation de capacité du réservoir d’AEP situé sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 
 
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-
1 1° du Code de la commande publique. 
Il s’agit d’un marché à tranches conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande 
publique 
 
A la date limite de réception des offres, vendredi 04 octobre 2019 à 12h00, 6 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 16/01/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée a proposé de déclarer sans suite, pour motif d’intérêt 
général, cette consultation. 
 
En effet, une partie des prestations de la tranche ferme se fera en définitive en maîtrise d’œuvre interne et non 
plus en maîtrise d’œuvre externe. Cette évolution a pour résultat de modifier de manière substantielle le besoin. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, 

de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 

européens. 

VU l’article R.2185-1 du Code de la commande publique ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 16/01/2020 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 

 



 
DECIDE 

 
 

1°/ DE DECLARER la procédure de passation du marché 2019DEA08 relative à la « maîtrise d’œuvre pour les 
travaux d’augmentation de capacité du réservoir d’AEP sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois » sans 
suite pour motif d’intérêt général ; 

2/ DE DEFINIR ultérieurement, le cas échéant, un cahier des charges adapté au nouveau besoin afin de relancer, 
dans les conditions de mise en concurrence les plus adaptées, une nouvelle procédure. 
 
 
    
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 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 

l’arrêté du 16 décembre 2014 

 
Bernard LUSSET 

 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 16 DU 24 JANVIER 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2019EAI03 – REALISATION D’ENQUETES ORIGINE-
DESTINATION ET DE COMPTAGES ROUTIERS 

 
 
Exposé des motifs 

 
La consultation 2019EAI03 a pour objet la réalisation d’enquêtes origine-destination et de comptages routiers. 
 
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte, conformément aux articles L.2123-1 et 
R.2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
A la date limite de réception des offres fixée au 9 décembre 2019 à 12h00, cinq (5) plis ont été réceptionnés.  
 
Le 24 Janvier 2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir 
l’offre de l’entreprise ALYCE, située 5 rue du Lac, 69 003 LYON – N° Siret : 429 356 884 00073 – pour un 
montant de 41 400 € HT, soit 49 680 € TTC.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique,  

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens,  

VU l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 décembre 2014, portant délégation de fonction 

à Monsieur  Bernard LUSSET, 5ème Vice-Président  

VU l’avis favorable de la commission MAPA,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 
 



1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2019EAI03 PORTANT SUR LA REALISATION D’ENQUETES ORIGINE-
DESTINATION ET DE COMPTAGES ROUTIERS, AVEC L’ENTREPRISE ALYCE, SITUEE 5 RUE DU LAC, 69 003 LYON – N° 

SIRET : 429 356 884 00073 –, POUR UN MONTANT TOTAL DE 41 400 € HT SOIT 49 680 € TTC.  
 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET 2020 ET SUIVANTS 
 
 BUDGET : 01 
 CHAPITRE : 20 

NATURE : 2031 
 
    

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 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014,  
 
 

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 017 DU 24 JANVIER 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S23V51 « AMENAGEMENTS CYCLABLES DES 
BERGES DE GARONNE – PHASE 1 – BOURG COLAYRAC » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 
8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Exposé des motifs 

 
Le marché subséquent  S23V51 concerne des travaux d’aménagements cyclables des berges de Garonne – 
phase 1- Bourg, sur la commune de Colayrac Saint Cirq. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 

- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 

- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 

- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage d’Agen 

- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 07/01/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 24/01/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement EIFFAGE ROUTE SUD OUEST / ESBTP dont le mandataire est EIFFAGE ROUTE SUD 

OUEST domicilié 2 rue Paul Riquet - 82200 MALAUSE, N° SIRET 429 555 287 00045, pour un 
montant de 152 300.00 € HT, soit 182 760.00 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens. 

VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 24/01/2020. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 



 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent  S23V51 pour des travaux d’aménagements cyclables 
des berges de Garonne – phase 1- Bourg, sur la commune de Colayrac Saint Cirq, avec le groupement EIFFAGE 

ROUTE SUD OUEST / ESBTP dont le mandataire est EIFFAGE ROUTE SUD OUEST domicilié 2 rue 
Paul Riquet - 82200 MALAUSE, N° SIRET 429 555 287 00045, pour un montant de 152 300.00 € HT, 
soit 182 760.00 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature : 2317 
Fonction : 822 

 
 
 
    

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 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 018 DU 27 JANVIER 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 201915S9DEA01L1 « LAPLUME – LIEU DIT 
PLAICHAC – DEVOIEMENT DU RESEAU AEP » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 
RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX 
PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 

 
Le marché subséquent 201915S9DEA01L1 concerne des travaux de déploiement du réseau d’eau potable, 
lieudit Plaichac à Laplume.  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- Groupement SAINCRY/MALET SA - ZA de Borie – 47480 Pont-du-Casse 
- SARL LAGES et FILS – ZAC du Villeneuvois – rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur Lot 
- Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – ZAC Mestre Marty 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 20/12/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 27/01/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement ESBTP/EUROVIA représenté par l’entreprise ESBTP, domiciliée ZAC Mestre Marty 47310 
ESTILLAC- N° SIRET : 322 981 200 00031, pour un montant de 34 019.50 € HT, soit 40 823.40 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens. 

VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 27/01/2020. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 



DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201915S9DEA01L1 pour des travaux de dévoiement 
du réseau d’eau potable, lieudit Plaichac à LAPLUME, avec le groupement ESBTP/EUROVIA représenté par 
l’entreprise ESBTP, domiciliée ZAC Mestre Marty 47310 ESTILLAC- N° SIRET : 322 981 200 00031, pour un 
montant de 34 019.50 € HT, soit 40 823.40 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature :  2317 

 
 
 
    

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 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 19 DU 29 JANVIER 2020 
 

 
 
OBJET : AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE DEUX PLACES DE STATIONNEMENT 
SITUEES SUR LE PARKING PRIVE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, SITUE 8 RUE ANDRE CHENIER A 
AGEN, AU PROFIT DE MONSIEUR YANNICK PANISSARD 
 
 
Contexte 
 
Monsieur Yannick PANISSARD a sollicité l’Agglomération d’Agen afin d’obtenir l’autorisation d’occuper deux 
places de stationnement sur le parking privé de l’Agglomération d’Agen afin de faciliter la réalisation de travaux 
rue Henry martin et ne pas troubler la circulation publique. 
 
Exposé des motifs 
 
Monsieur Yannick PANISSARD est autorisé à occuper les deux places de stationnement situées 8, rue André 
Chénier à Agen, pour y installer un engin de levage. Ces places se situent au fond à droite du parking, à 
proximité du parc à vélo. 
 
Cette occupation prendra effet à compter du mercredi 29 janvier 2020 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 
samedi 28 mars 2020. 
 
La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine privé de l’Agglomération est consentie à titre 
gratuit. 
 
Dans le cadre de cette occupation, Monsieur Yannick PANISSARD s’engage à : 
 

• poser des barrières Heras autour de l’engin de levage, 
• ne pas gêner l’utilisation du parking par les agents et usagers de l’Agglomération d’Agen, lors de 

l’intervention du camion de 3,5 tonnes utilisé pour porter les matériaux vers l’engin de levage, 
• vérifier la fermeture à clés de ses engins et véhicules. 

 
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen décline toute responsabilité quant à l’utilisation de son parking privé. En 
effet, elle ne pourra être tenue pour responsable en cas de vol ou de dégradation relatifs à ses biens matériels.  
 
Monsieur Yannick PANISSARD a déclaré en avoir pris acte et a fourni les attestations d’assurance nécessaires à 
l’occupation des lieux, soit une attestation de responsabilité civile professionnelle et une attestation pour les 
véhicules utilisés auprès du Directeur des Services Techniques de l’Agglomération d’Agen. 
 
Enfin, il est précisé que les horaires d’accès au parking sont les suivants : 08 h 00 - 18 h 00.  
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’article 6.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la conclusion et la révision du 
louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur Yannick PANISSARD à occuper temporairement deux places de stationnement, 

situées au 8, rue André Chénier à Agen, afin d’y installer un engin de levage, cela pour une durée de deux mois, à 

compter du mercredi 29 janvier 2020, 

 

2°/ DE DIRE que cette occupation est consentie à titre gratuit, 

 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à cette occupation. 

 

 
 
  
 
 

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 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 

Pour extrait conforme 

Pour le Président   

 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 20 DU 29 JANVIER 2020 

 
 

OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL N° 931E1 – 
AMENAGEMENT DE LA LIAISON CYCLABLE DE L’AGROPOLE SUR LES COMMUNES DU 
PASSAGE D’AGEN ET D’ESTILLAC 

 

Contexte 

L’Agglomération d’Agen et le Département de Lot-et-Garonne ont convenu de la nécessité d’améliorer la sécurité 
des piétons et des cyclistes le long de la D931E1, entre la D931 (giratoire de Beauregard) et l’Agropole par 
l’aménagement d’une liaison cyclable de type voie verte. 

 

Exposé des motifs :  

La présente convention a pour objet de définir sous forme de permission de voirie valable 70 ans, les modalités 
d’occupation du domaine public départemental par les ouvrages réalisés pour le compte de l’Agglomération 
d’Agen. 

L’Agglomération d’Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique des travaux qui consistent en la réalisation 
d’une liaison cyclable constituée d’une chaussée de 3 mètres de large, épaulée, de part et d’autre, par une grave 
calcaire d’une largeur de 0,25 mètre.  

Le Département de Lot-et-Garonne ne financera pas les travaux relatifs à cet aménagement. 
 
L’ensemble de ces travaux sera réalisé sur le domaine public routier départemental de la D931E1, y compris 
les parcelles privées du Département n° 267 et n° 171, le long du canal des eaux pluviales de l’Agropole (voir 
le plan de situation des travaux en dernière page de la convention). 
 
Pour l’exécution des travaux, le Département autorise l’Agglomération d’Agen à intervenir sur le domaine public 

départemental. L’Agglomération d’Agen s’engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires 

relatives à l’ouvrage objet de la présente convention.  

La convention fixe également les modalités d’entretien de la liaison cyclable après les travaux. 

La convention est établie pour une durée de 70 ans à compter de sa signature. Conformément à l’article L2125-1 

du Code général de la propriété des personnes publiques, elle est établie à titre gratuit au bénéfice de 

l’Agglomération d’Agen. 

 

 

 



Cadre juridique de la décision 

Vu les articles L5211-10 et L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 

subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un 

montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

Vu l’avis favorable de la commission « Voirie et Eclairage public », en date du 23 janvier 2020, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public routier 
départemental n° 931E1 pour l’aménagement de la liaison cyclable de l’agropole sur les communes du Passage 
d’Agen et d’Estillac entre l’Agglomération d'Agen et le Département de Lot-et Garonne, 
 
2°/ DE DIRE que la convention sera conclue pour une durée de 70 ans à compter de sa signature par les parties, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents 
y afférents, 

 
 
 

 
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 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme, 

Le Président,  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL  

PAR UN OUVRAGE COMMUNAL SUPERPOSE A UNE ROUTE DEPARTEMENTALE 

 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

 AGGLOMERATION D’AGEN 

 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 931E1 

AMENAGEMENT DE LA LIAISON CYCLABLE DE L’AGROPOLE  

SUR LES COMMUNES DU PASSAGE D’AGEN ET D’ESTILLAC 

 

 
ENTRE : 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, situé 1633 avenue du Général Leclerc à Agen, représenté par la 
Présidente du Conseil départemental, Madame Sophie BORDERIE, agissant en vertu de sa qualité de 
gestionnaire de la voirie départementale l’autorisant à signer la présente convention, 

 
Désigné ci-après « le Département », 
 

D'une part, 
 
 
ET : 
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée 
par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la décision n° XX du 
Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020, l’autorisant à signer la présente 
convention, 
 
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen », 
 

D'autre part, 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’Agglomération d’Agen et le Département conviennent, pour leur part respective, de la nécessité 
d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes le long de la D931E1, entre la D931 (giratoire de 
Beauregard) et l’Agropole par l’aménagement d’une liaison cyclable de type voie verte. 
 
La présente convention a pour objet de définir sous forme de permission de voirie valable 70 ans, les 
modalités d’occupation du domaine public départemental par les ouvrages réalisés pour le compte de 
l’Agglomération d’Agen. 

 
Article 2 : ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 
2-1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen 
 
 L’Agglomération d’Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique des travaux. 
 

Cette maîtrise d’ouvrage intercommunale unique comprend les missions suivantes : 
 
- gestion des procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre et des marchés de 
travaux, 
- suivi de l’exécution et règlement des marchés de maîtrise d’œuvre et des marchés de travaux,  
- réception des travaux. 

 
2-2 Répartition des autres missions entre le Département et l’Agglomération d’Agen 
 
L’Agglomération d’Agen et le Département définissent ensemble le programme des travaux, leur 
localisation, l’enveloppe financière prévisionnelle qui incombe à l’Agglomération d’Agen et le processus 
selon lequel les travaux seront réalisés. 
 
 L’Agglomération d’Agen associera l’unité départementale de l’Agenais à toute réunion de chantier, 
ainsi qu'au contrôle des travaux, assuré par le Laboratoire routier départemental, gracieusement mis à 
disposition du maître d’œuvre. 
 
 L’Agglomération d’Agen gèrera les différentes garanties (garantie de parfait achèvement, garantie 
décennale…) et assurances relatives aux travaux et ouvrages qui lui reviennent à l’issue de la 
convention. 

 
Article 3 : PROGRAMME DES TRAVAUX 
 
Travaux « intercommunaux » : 
 
Ils consistent en la réalisation d’une liaison cyclable constituée d’une chaussée de 3 mètres de large, 
épaulée, de part et d’autre, par une grave calcaire d’une largeur de 0,25 mètre. La structure de 
chaussée est composée d’un traitement chaux et ciment du sol sur une épaisseur de 0,40 mètre, après 
décapage du terrain naturel, d’une couche de base de 0,20 mètre en grave non traitée 0/20 et d’une 
couche de roulement de 0,05 mètre en béton bitumineux ou en grave émulsion, suivant la position de 
la voie. 
  
Localisation des travaux : 
 
L’ensemble de ces travaux sera réalisé sur le domaine public routier départemental de la D931E1, y 
compris les parcelles privées du Département n° 267 et n° 171, le long du canal des eaux pluviales de 
l’Agropole (voir le plan de situation des travaux en dernière page de la convention). 
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Article 4 : MODE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL 
 
Pour l’exécution des travaux, le Département autorise l’Agglomération d’Agen à intervenir sur le 
domaine public départemental. L’Agglomération d’Agen s’engage à respecter les prescriptions légales 
et réglementaires relatives à l’ouvrage objet de la présente convention. Elle garantit le Département 
contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait de son utilisation. 

Les travaux ou ouvrages « intercommunaux » définis à l’article 3 occuperont le domaine public 
départemental sous le régime de la permission de voirie (articles L1311-5 à L1311-8 du Code général 
des collectivités territoriales) et de la superposition de gestion en application des articles du règlement 
départemental de voirie approuvé en 2009 et modifié le 23/11/2018, que l’Agglomération d’Agen dit 
parfaitement connaître. 
 
Cette occupation est accordée pour la durée de l’affectation des ouvrages intercommunaux à l’usage 
en vue duquel ils sont réalisés - 70 ans renouvelable - sans préjudice des droits dont dispose le 
Département en sa qualité de propriétaire du domaine public occupé et du respect de tout texte 
législatif ou réglementaire applicable en la matière. Notamment les droits d’occupation du domaine 
public départemental demeurent, dans le cas de réseaux enterrés, perçus par le Département. 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à laisser passer sur l’ouvrage les engins de chantier du 
Département, ou des entreprises mandatées par le Département, qui assurent le curage et le 
faucardage du canal des eaux pluviales de l’Agropole. L’Agglomération d’Agen prendra à sa charge les 
dégradations éventuelles de l’ouvrage résultant de la circulation desdits engins hors engins à chenilles.   

 
Article 5 : MODALITES D’ENTRETIEN DE LA LIAISON CYCLABLE 
 
L’Agglomération d’Agen assure la surveillance de l’état de l’ouvrage et de son bon usage et prend 

toutes les dispositions nécessaires à la réalisation de l’entretien courant de la piste cyclable, à savoir : 
balayage de la chaussée, enlèvement régulier des déchets, la viabilité hivernale, l’entretien et les 
charges de fonctionnement de l’éclairage, si nécessaire, le maintien de la signalisation de police et de 
la signalisation horizontale. 

L’Agglomération d’Agen assure le renouvellement périodique de la couche de roulement, y compris les 
purges du corps de chaussée, si nécessaire, ainsi que le jalonnement directionnel adapté aux modes 
doux. 

La Technopole AGROPOLE assure l’entretien et l’élagage périodiques de toutes les plantations 

longeant la piste. 

 
Article 6 : PARTICIPATION FINANCIERE DEPARTEMENTALE 
 
Le Département ne finance pas ce projet.  

 
Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR-DUREE 
  
La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur à compter de sa signature par 
les deux parties. 
 
Article 8 : 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 9 : 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 
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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 10 : LITIGES 
  
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, 33000 BORDEAUX). 
 
 
 
 
Fait à Agen,  Fait à Agen, 
Le XX/XX/2020, Le 
  
Pour le Département, Pour l’Agglomération d’Agen, 
La Présidente du Conseil départemental, Le Président, 
  
 
Sophie BORDERIE  Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

 

 

 

Plan de situation des travaux 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                     DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 21  DU 29 JANVIER 2020 
 

OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DE L’AIRE DE STATIONNEMENT DU TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE JECHANGE 

 
Contexte 
 

L’Agglomération d’Agen a fait le choix d’aménager une aire de stationnement au sein du secteur 
tertiaire du Technopole Agen-Garonne d’une capacité de 180 places afin de compléter l’offre de 
stationnement des entreprises riveraines désireuses de disposer de capacités de stationnement 
supplémentaires. Ce parking est situé sur un foncier de 4884 m², qui est à ce jour la propriété de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Exposé des motifs 
 
La société JeChange a en effet souhaité augmenter sa capacité de stationnement sur le Technopole et 
a demandé à bénéficier, au sein de cette aire de stationnement mutualisée, de 93 places. Une 
convention d’occupation va être signée avec pour objet de définir les conditions d’utilisation par la 
société JeChange, de cette aire de stationnement aménagée par l’Agglomération d’Agen. 
 
L’aire de stationnement est située sur le lot N21, allée de SEYNES, au sein de la Commune de Brax. 
Elle est réservée exclusivement à l’usage des véhicules légers et constituée de 180 emplacements, 
dont 93 seront réservés aux personnels ou visiteurs de la société signataire de la présente convention. 
 
Un code d’accès leur sera fourni pour pénétrer dans l’enceinte de l’aire de stationnement. Une fois les 
capacités de stationnement atteinte, c’est-à-dire les 93 emplacements occupés, l’accès ne sera plus 
permis par la borne d’entrée. 
 
La convention est conclue, par les parties, pour une durée de 15 années à compter de sa date de prise 
d’effet. La prise d’effet aura lieu à compter de la date de livraison de l’aire de stationnement. 
 
Cette occupation est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout moment par le propriétaire, 
pour motif d’intérêt général, qui doit en informer l’occupant par lettre recommandée avec accusé de 
réception respectant un préavis de 6 mois. 
 
La convention est conclue moyennant une redevance annuelle de 17 018 € TTC, ce qui correspond à 
un coût de 183 € la place par an. Cette somme, calculée sur la base du coût du foncier, du coût des 
travaux d’aménagement du parking et des ratios d’entretien et maintenance au m² d’un parking au 
regard de la durée de la convention, est destinée à couvrir les frais engagés par l’Agglomération d’Agen 
pour l’aménagement de ce parking sécurisé et son entretien. 



Cette redevance sera versée chaque année après émission par l’Agglomération d’Agen de deux titres 
de recettes 50 % en juin et 50 % en décembre. La réalisation de la convention est soumise à 
l’accomplissement de la condition suspensive suivante : que l’acte de vente entre l’Agglomération 
d’Agen et la société JeChange, concernant le Lot N3 soit signé par les deux parties. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2122-1 et L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 « Création ou aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire ; création ou 
aménagement et gestion de 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 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen 
établies par convention, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation de l’aire de stationnement du Technopole Agen 

Garonne, située sur le lot N21, allée de SEYNES, au sein de la Commune de Brax, entre l’Agglomération 

d’Agen et la société Jechange, 
 
2°/ DE DIRE que la convention est conclue pour une durée de quinze ans à compter de sa signature par les 
parties et qu’elle est consentie moyennant une redevance annuelle de 17 018 € TTC, correspondant à un coût 
annuel de 183 € la place par an, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec la société Jechange, 
 
4°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget de l’exercice en cours. 
 
 

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 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020   

 

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



 

 

 

Convention d’occupation du parking du Technopole 

Agen Garonne entre l’Agglomération d’Agen et la société 

JeChange 

 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est au 8, rue André Chénier, BP 90045, 

47916 AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du 

SEJOUR, dûment habilité par la décision n° 2020-21 du Président de 

l’Agglomération d’Agen, en date du 29 Janvier 2020, 

Dénommé(e) ci-après « le propriétaire », 

 

D’une part, 

 

Et : 

 

La société Jechange, domiciliée au 10, rue de l’Amiral Hamelin, 75 116 PARIS, 

représentée par son Président, Monsieur Gaël DUVAL, 

Dénommé(e) ci-après « l’occupant », 

 

D’autre part, 

 

 

 

 

 



 

PREAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen a fait le choix d’aménager une aire de 

stationnement au sein du secteur tertiaire du Technopole Agen-Garonne 

d’une capacité de 180 places afin de compléter l’offre de stationnement des 

entreprises riveraines désireuses de disposer de capacités de stationnement 

supplémentaires. La Société JeChange a donc sollicité l’Agglomération 

d’Agen pour obtenir la mise à disposition de places sur cette aire de 

stationnement. 

Ce parking est situé sur un foncier de 4884 m², propriété de l’Agglomération 

d’Agen. 

 

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT, 

 

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation par 

la société JeChange, d’une aire de stationnement aménagée par 

l’Agglomération d’Agen au sein du secteur tertiaire du Technopole Agen-

Garonne. 

La société JeChange a en effet souhaité augmenter sa capacité de 

stationnement sur le Technopole et a demandé à bénéficier, au sein de cette 

aire de stationnement mutualisée, de 93 places.  

 

Article 2 – DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT REALISE 

L’aire de stationnement est située sur le lot N21, allée de SEYNES, au sein de la 

commune de Brax. Elle est réservée exclusivement à l’usage des véhicules 

légers et constituée de 180 emplacements dont 93 seront réservés aux 

personnels ou visiteurs de la société signataire de la présente convention.  

Un code d’accès leur sera fourni pour pénétrer dans l’enceinte de l’aire de 

stationnement. Une fois la capacité de stationnement atteinte par la société, 

c’est-à-dire les 93 emplacements occupés, l’accès ne lui sera plus permis par 

la borne d’entrée. 

 

 

 



 

Article 3 – DUREE  

La présente convention est conclue pour une durée de 15 années à compter 

de sa date de prise d’effet. 

La prise d’effet aura lieu à compter de la date de livraison de l’aire de 

stationnement. 

La présente convention ne peut être reconduite tacitement. Le 

renouvellement de la convention devra faire l’objet d’une demande 

préalable écrite de l’occupant et obtenir l’accord exprès du propriétaire. 

Cet accord, conjoint, définira les nouvelles modalités d’occupation. 

 

Article 4 – MODALITES FINANCIERES 

La présente convention est conclue moyennant une redevance annuelle de 

17 018 € TTC, ce qui correspond à un coût annuel de 183 € la place. 

Cette somme, calculée sur la base du coût du foncier, du coût des travaux 

d’aménagement du parking et des ratios d’entretien et maintenance au m² 

d’un parking au regard de la durée de la convention, est destinée à couvrir 

les frais engagés par l’Agglomération d’Agen pour l’aménagement de ce 

parking sécurisé et son entretien. 

Cette redevance sera versée chaque année après émission par 

l’Agglomération d’Agen de deux titres de recettes : 

 

- 50 % en juin,   

- 50 % en décembre. 

 

Cette redevance sera révisée annuellement à la date de prise d’effet de la 

convention sur la base de l’Indice du Coût de la Construction (ICC, publié 

par l’INSEE). La révision sera basée sur le dernier indice connu à chaque date 

anniversaire.  

 

Article 5 – ENTRETIEN  

L’Agglomération d’Agen s’engage à veiller à l’entretien et à la maintenance 

de l’aire de stationnement que ce soit au niveau de la voirie, du marquage 

au sol, de sa clôture, de son contrôle d’accès. 

La société JeChange s’engage à respecter les termes de la présente 

convention et à veiller au bon usage par ses utilisateurs et d’informer le 

propriétaire de tous désordres. 



 

La société JeChange ne pourra se prévaloir d’un défaut d’entretien ou de 

maintenance en cas de dommage causé par un ou plusieurs de ses 

utilisateurs. 

 

Article 6 – CONDITION SUSPENSIVE 

La réalisation de la présente convention est soumise à l’accomplissement de 

la condition suspensive suivante : 

- Que l’acte de vente entre l’Agglomération d’Agen et la Société 

JeChange, concernant le Lot N3, cadastré section ZE n° 260p, n° 

355p, n° 359p de 8084 m² environ situé sur le Technopôle Agen-

Garonne à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, soit signé par les deux 

parties. 

Par conséquent, il est convenu que la non-réalisation de cette condition 

entraînera la caducité de la présente convention. 

 

 Article 7 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES  

L’occupant assume l’entière responsabilité de l’utilisation du bien, tant vis-à-

vis du propriétaire que des tiers.  

Il est tenu de souscrire à une assurance de responsabilité civile, et s’engage à 

fournir chaque année au propriétaire, une attestation d’assurance datant de 

moins de six mois.  

Tout acte de vandalisme, vol et autres dégradations qui pourraient survenir 

sur les véhicules en stationnement ne sont en aucun cas assurés par le 

propriétaire.  

L’occupant s’engage à aviser immédiatement le propriétaire de tout sinistre 

survenu sur le bien occupé.  

Le propriétaire se réserve le droit de réclamer le versement d’une indemnité 

en cas de dégradation causée par l’occupant. Le calcul de cette indemnité 

correspond au montant réel total des dommages causés. 

En outre, l’occupant s’engage à ne pas sous-louer à des tiers les places de 

stationnement.  

 

 

 

 



 

Article 8 – MODIFICATION  

 

Cette convention pourra, à tout moment, être modifiée d’un commun 

accord entre les parties sous forme d’un avenant. 

 

Article 9 – RESILIATION 

 

9.1 Résiliation à l’initiative du propriétaire 

La présente convention peut être résiliée à tout moment par le propriétaire 

qui devra toutefois en informer l’occupant par lettre recommandée avec 

accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois. 

Toute résiliation anticipée, pour un motif étranger à l’intérêt général, ouvrira 

droit à l’indemnisation de la société dont le montant sera librement négocié 

entre les parties. 

 

9.2 Résiliation à l’initiative de l’occupant 

L’occupant, s’il souhaite résilier la convention avant sa date d’expiration, 

devra verser une indemnité au propriétaire, qui sera calculée au prorata des 

années restant à courir jusqu’à la fin de la convention. 

L’occupant devra également respecter un délai de préavis de 6 mois. 

 

9.3 Modalités communes de résiliation 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, la 

convention pourra être résiliée de plein droit, sans indemnité, à l’expiration 

d’un délai de 6 mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

contractuelles et restée sans effet.  

 

Article 10 – REGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente 

convention, les parties s’engagent à rechercher par voie amiable le 

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, 33000 BORDEAUX). 

 

Fait à Agen, le …/…/2020, 

En deux exemplaires originaux 

Pour JeChange,        Pour l’Agglomération d’AGEN, 

Monsieur Gaël DUVAL,                                      Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 

Président                                                              Président 

Annexes à joindre à la convention par la Maîtrise d’Œuvre : 

 

 Un plan de l’aire de stationnement spécifiant les places réservées à la 

société JeChange (conformément aux termes de la convention. 

 

 

 Le descriptif et un calendrier de réalisation de l’aire de stationnement. 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 22 DU 29 JANVIER 2020 

 

OBJET : CONVENTION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE JECHANGE POUR 
L’UTILISATION PARTAGEE DU PARVIS COMMUN A L’INCUBATEUR PEPINIERES 
D’ENTREPRISES ET A LA SOCIETE JECHANGE 

 
 
Contexte 
 

Dans le cadre de la bonne gestion du parvis commun aux bâtiments de la société JeChange et à celui 
de l’Incubateur Pépinières d’Entreprises, les propriétaires désignés ci-dessus ont souhaité réglementer 
les accès et usages communs de ce parvis afin de préserver le site et sa destination. 
 
Exposé des motifs 
 
La convention a pour objet de définir les modalités d’accès, d’utilisation, de jouissance et d’entretien du 
parvis commun. Elle est conclue pour une durée de 15 ans. 

 
La surface totale du parvis est de 2021 m², dont 1318 m² pour JeChange. 
 
L’Agglomération pourra sur l’emprise du parvis appartenant à JeChange : 
 
- user librement de la cour commune suivant sa destination mais sans faire obstacle aux droits de 
chacun, 
- user de son droit de passage pour elle, ses visiteurs et employés, 
- user des installations provisoires disposées sur le parvis qui devront répondre à toutes les garanties 
techniques attestées par les contrôles réglementaires. 
 
La partie du parvis sur l’emprise du lot IPE étant un espace public, JeChange devra solliciter une 
autorisation d’occupation du domaine public pour chacune des manifestations qu’elle organisera. 
 
Les usagers de chaque bâtiment devront entretenir en état de propreté le parvis. 
 
Le parvis ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une occupation privative au profit de qui que ce soit.  
 
L’accès et le stationnement de tous les véhicules (cycles, motos, voitures …) est strictement interdit sur 
le parvis. 
 
Tout évènement ou manifestation public ou privé sur l’ensemble du parvis devra faire l’objet d’une 
autorisation écrite de l’organisateur auprès de JeChange et d’une autorisation d’occupation du domaine 
public auprès de l’Agglomération. 



L’organisateur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour le stockage, le nettoyage et 
l’évacuation des déchets générés par la manifestation, en sollicitant l’organisme de son choix. 
 
L’entretien de la cour se fera à parité entre l’Agglomération d’Agen et la société JeChange, sauf les 
travaux à destination d’une partie privative pour des réseaux d’alimentation des bâtiments Jechange qui 
seront pris en charge par cette dernière. 
 
Les nouveaux travaux sur la partie du parvis appartenant à Jechange feront l’objet d’un accord écrit 
préalable de l’Agglomération d’Agen. Cet accord spécifiera la répartition du coût de ces travaux. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Vu l’article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération n°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen 
établies par convention, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention entre l’Agglomération d’Agen et la société Jechange relative à 
l’utilisation du parvis commun à l’incubateur Pépinières d’Entreprises et la société Jechange,  
 
2°/ DE DIRE que la convention est conclue pour une durée de quinze ans à compter de sa signature par les 
parties, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec la société Jechange. 
 
 

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 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

 

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



 

 

 

 

Convention entre l’Agglomération d’Agen et la société 

JeChange pour l’utilisation partagée du parvis commun à 

l’Incubateur – Pépinières d’entreprises et à la société 

JeChange.fr 

 

 

Entre les propriétaires : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est au 8, rue André Chénier, BP 90045, 

47916 AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du 

SEJOUR, dûment habilité, par la décision n° 2020-21 du Président de 

l’Agglomération d’Agen, en date du 29 Janvier 2020, 

D’une part, 

Et : 

 

La société Jechange, domiciliée au 10, rue de l’Amiral Hamelin, 75 116 Paris, 

représentée par son Président, Monsieur Gaël DUVAL, 

 

       D’autre part,  

 

 

 

 

 



 

PREAMBULE 

 

Dans le cadre de la bonne gestion du parvis commun aux bâtiments de la 

société JeChange et à celui de l’Incubateur Pépinières d’Entreprises, les 

propriétaires désignés ci-dessus, ont souhaité réglementer les accès et usages 

communs de ce parvis afin de préserver le site et sa destination. 

 

IL EST CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’accès, 

d’utilisation et d’entretien du parvis commun à l’Agglomération et à la 

société JeChange dont la surface totale est de 2021 m², conformément au 

plan annexé, et répartie comme suit : 

- 1318 m² appartenant à JeChange, 

- 703 m² appartenant à l’Agglomération. 

 

Article 2 – DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée de 15 ans. 

Sa reconduction devra faire l’objet d’un accord écrit des deux propriétaires. 

 

Article 3 – USAGE DU PARVIS   

3.1 USAGE ORDINAIRE 

L’Agglomération et JeChange pourront librement user du parvis commun, 

sans toutefois que cet usage ne fasse obstacle à leurs droits respectifs. 

Les parties et toute personne de leur chef (usager, visiteur, employé…) auront 

respectivement un droit de passage sur ledit parvis.  

Les parties pourront user des installations provisoires disposées sur le parvis qui 

devront répondre à toutes les garanties techniques attestées par les contrôles 

réglementaires. 

En sus des dispositions ci-dessus, il est convenu que : 

Les parties devront respectivement, sur leur propriété, entretenir le parvis afin 

de le maintenir en parfait état de propreté. 



 

Le parvis ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une occupation privative au 

profit de qui que ce soit.  

L’accès et le stationnement de tous les véhicules (cycles, motos, voitures …) 

est strictement interdit sur le parvis. Les parties devront respectivement veiller 

au respect de cette interdiction. 

 

3.2 USAGE EXCEPTIONNEL 

Dans le cas d’une manifestation exceptionnelle sur l’ensemble du parvis 

commun organisée soit par JeChange, soit par l’Agglomération ou toute 

autre structure agissant pour son compte, hors utilisation ordinaire et 

quotidienne, l’organisateur devra obtenir au préalable une autorisation écrite 

d’occupation de l’autre propriétaire concerné. 

La prise en charge des frais suivants, liés à l’évènement, seront à la charge 

exclusive de l’organisateur : 

- Sécurité et/ou gardiennage pendant l’évènement. 

- Nettoyage et remise en état après l’évènement (incluant le stockage 

et l’évacuation des déchets). 

- Réparations en cas de dommages. 

Dans le cadre de cette autorisation, la société JeChange devra être en 

mesure de justifier de l’ensemble des assurances nécessaires à la couverture 

de la manifestation. 

 

Article 4 – ENTRETIEN ET TRAVAUX 

L’entretien du parvis se fera à parité entre l’Agglomération d’Agen et la 

société JeChange. 

Les travaux relatifs aux réseaux d’alimentation des bâtiments privatifs 

Jechange seront exclusivement pris en charge par ce dernier. Les mêmes 

types de travaux à destination des bâtiments Agglomération relèveront 

également d’une prise en charge exclusive par cette dernière. 

Tous travaux ayant un impact sur l’utilisation commune du parvis devront faire 

l’objet d’une information préalable de l’autre propriétaire. 

 

Article 5 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES  

JeChange et l’Agglomération s’engagent à garantir leur responsabilité par 

une assurance en responsabilité civile. 



 

JeChange et l’Agglomération ne peuvent être tenus responsables des objets 

perdus ou volés dans les espaces ouverts au public, n’assumant aucune 

obligation de garde ou de surveillance. 

Toute dégradation constatée sur le parvis commun devra être signalée à 

l’autre partie. 

Les réparations éventuelles seront effectuées par l’Agglomération d‘Agen et 

facturées en proportion de la superficie au sol au propriétaire mitoyen. 

 

Article 6 – MODIFICATION  

Cette convention pourra, à tout moment, être modifiée par accord des 

parties sous la forme d’un avenant. 

 

Article 7 – OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX TIERS 

En cas de mutation, les parties s’engagent à annexer la présente convention 

à l’acte de vente ou de location et à obliger les nouveaux propriétaires ou 

occupants des lieux à respecter les obligations découlant de cette 

convention. 

La présente convention et les modifications qui pourraient y être apportées 

seront opposables auxdits ayants droits. 

 

Article 8 – RESILIATION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, la 

convention pourra être résiliée de plein droit, sans indemnité, à l’expiration 

d’un délai de 6 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 

contractuelles et restée sans effet.  

Les parties pourront également y mettre un terme d’un commun accord 

dans le cas où l’usage commun du parvis ne serait plus avéré.  

 

Article 9 – LITIGE 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente 

convention, les parties s’engagent à rechercher par voie amiable le 

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, 33000 BORDEAUX). 



 

Fait à Agen, le …/…/2020, 

En deux exemplaires originaux, 

 

 

Pour JeChange,        Pour l’Agglomération d’AGEN, 

Monsieur Gaël DUVAL,                                      Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 

Président                            Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXES 

1. PLAN DU PARVIS COMMUN  

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 23  DU 30 JANVIER 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE  SUBVENTION DE 1500 € AU BILLARD CLUB AGENAIS POUR L’ACCUEIL 
ET L’ORGANISATION DU TOURNOI NATIONAL DE BLACKBALL DU 20 MARS 2020 AU  22 
MARS 2020 AU CENTRE OMNISPORTS JACQUES CLOUCHE  

 

Contexte 

 

L’Agglomération d’Agen est sollicitée chaque année pour de nombreuses subventions au titre d’évènements et 
fêtes populaires, évènements sportifs, évènements à caractère économique, … 

 
Exposé des motifs 

 
La grille des critères d’attribution des subventions a été actualisée par une résolution du Bureau, en date 
du 12 juin 2014. 

 
Rappel des critères : 

• Un rayonnement communautaire avéré : 
- Un retour en économie locale établi (nombre de nuitées, de réservations dans les restaurants, ou estimation…). 
- Une participation obligatoire de la commune d’accueil (à parité avec celle de l’Agglomération d’Agen). 
- Un plan de communication proposé en faveur de l’Agglomération d’Agen. 
- Une réalité du besoin financier démontrée par le plan de financement (partenaires publics et privés, …). 
- Un plafond financier pour l’aide de l’Agglomération d’Agen de 20 % maximum du budget total de la 
manifestation. 
 

• Concernant le porteur de projet : 
-  Le porteur de projet devra être parfaitement identifié et reconnu. 
- La demande devra porter sur des événements d’une certaine importance, une démarche préalable des clubs 
auprès de leur commune et de l’Agglomération devra être faite avant toute demande. 
 
Le Billard Club Agenais organisera du 20 mars 2020 au 22 mars 2020 le tournoi National de Blackball 
(billard à poches anglais) au Centre Omnisports Jacques Clouché. 
 
400 joueurs, 18 officiels et leurs accompagnateurs sont attendus pendant un week-end complet (vendredi après-
midi au dimanche après-midi). 
 
Cette compétition est très recherchée, seulement 7 tournois nationaux par an sont organisés en France et de 
nombreuses villes sont en concurrence pour obtenir une date. La compétition est retransmise en direct sur la 

chaîne de télévision « le sport en image ».L’équipe de Blackbillard d’Agen est 2
ème

 de la division 2 et aura donc le 
bonheur de jouer à domicile. 

 



Demande du club : 

Montant de subvention sollicité à l’Agglomération d'Agen : 1 500 €  
 Budget prévisionnel de 17 000 € dont : 

- Partenariats publics : 7 000 €   
- Vente de marchandises et cotisations : 10 000 € 

 
Considérant le caractère et le rayonnement de cette manifestation sportive grand public et l’expérience 
professionnelle du club, 
 
Considérant la grille d’analyse réalisée avec l’ensemble des critères sollicités,  
 
Considérant le budget de l’événement de 17 000 € et les retombées économiques prévues (152 800 €), il 
est décidé de soutenir le Billard Club Agenais à hauteur de 1 500 €, ce qui représente 0.98 % des 
retombées économiques envisagées. 
 
Cadre juridique de la décision 
 

Vu les articles L1611-4 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu la résolution n° 2014-31 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 12 juin 2014, relative au régime de 
subvention aux évènements intercommunaux, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCORDER au Billard Club Agenais une subvention d’un montant de 1500 euros pour l’accueil et 

l’organisation du tournoi national de Blackball du 20 mars 2020 au 22 mars 2020 au Centre Omnisports Jacques 

Clouché, 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à l’attribution de 

cette subvention, 
 

3°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2020. 

  
 Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020   

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

Jean DIONIS du SEJOUR 


