
DATE
NUMERO 

DECISION
OBJET

12/02/2019 2019_18 8TVE03 – AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA VC N °5 ROUTE DE SEGOUGNAC - AUBIAC- ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1

13/02/2019 2019_19
ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019DEA03 RELATIF AU TRAVAUX DE CREATION ET DE RENOUVELLEMENT DE RESEAU EP, EU et AEP A AGEN, SUR LE BOULEVARD CARNOT ET l’AVENUE HENRI 

BARBUSSE

15/02/2019 2019_20 DEMANDE D’AVENANT A LA CONVENTION-CADRE RELATIVE AU PAPI DU BRUILHOIS POUR LE MAINTIEN DES FINANCEMENTS DE L'ETAT

15/02/2019 2019_21 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FEDER POUR LE SOUTIEN FINANCIER DU PAPI DU BRUILHOIS

15/02/2019 2019_22 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MESSIEURS MARC, PATRICE ET SERGE PINEAU AINSI QUE L’AGGLOMERATION D’AGEN

15/02/2019 2019_23 GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA HLM CILIOPEE HABITAT POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUEE CHEMIN DES MONGES AU PASSAGE D’AGEN

15/02/2019 2019_24 CESSION DE PEUPLIERS EN BORD DE GARONNE

15/02/2019 2019_25 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT POUR LE PROJET DE REAMENAGEMENT DE L'OTI "DESTINATION AGEN"

15/02/2019 2019_26
CONVENTION AVEC L’INRAP (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES) POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE SUR L’EMPRISE DU 

PROJET DU BARREAU DE CAMELAT

21/02/2019 2019_27
ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S08V51 "AMENAGEMENT DES RUES OULES ET MERILLON SUR LA COMMUNE D'ASTAFFORT" ISSU DE L'ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX 

DE VOIRIE

21/02/2019 2019_28 8KTH02 NETTOYAGE DU MARCHE AU BETAIL DE LA VILLE D'AGEN - ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1 

26/02/2019 2019_29 AVENANT A LA LIGNE DE TRESORERIE 2018-2019 AUPRES D’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS

26/02/2019 2019_30 REALISATION D’UN EMPRUNT DE 1 401 493,30 EUROS AUPRES D’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS

26/02/2019 2019_31 REAMENAGEMENT DE HUIT CONTRATS DE PRET SOUSCRITS AUPRES DE LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE

26/02/2019 2019_32 AVENANT A L’ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE D’AVANCES DU SIEGE SERVICE FINANCIER 

26/02/2019 2019_33 CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE DU DOMAINE PRIVE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ENTREPRISE ARCHI’MEDE – LOCAUX AVENUE GEORGES GUIGNARD A BOE

27/02/2019 2019_34
CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA COMMUNE DE PONT DU CASSE ET LE GCS SERVICES INTERHOSPITALIERS DU LOT-ET-GARONNE SUR LA 

PRISE EN CHARGE DE L’AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR A FEUX SUR LA VC N°201 AFIN DE SECURISER L’ENTREE DE LA FUTURE BLANCHISSERIE INTER-HOSPITALIERE

28/02/2019 2019_35 CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PRIVE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE l’ASSOCIATION PUBLIQUE POUR L’IMMOBILIER DE LA JUSTICE



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 –018 DU 12 FEVRIER 2019 
 
 
 

OBJET : 8TVE03 – AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA VC N °5 ROUTE DE SEGOUGNAC - AUBIAC- 
ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 

 
Contexte 
 
Le marché des travaux d’aménagement de sécurité sur la VC n°5 route de Ségougnac à Aubiac a été notifié le 16 
Juin 2018 à l’entreprise GELADE & FILS – ZA de Borie – 4 rue des entrepreneurs– 47480 PONT DU CASSE – N° 
SIRET :  491 1130 720 0012 pour un montant total de 35 434.00 € soit 42 520.80 € TTC. 
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’introduire les prix nouveaux suivants : 
 
• PN 9.01 : Travaux pour hydro curage sur l’ensemble des réseaux existants  320€/ ENS 
• PN 9.02 : Reprofilage accotement à l’arrière des bordures avec apport de terre végétale 22€/T 
• PN 9.03 : Mise en œuvre de GNT alluvionnaire 4/6 pour création de lits de pose et enrobage réseaux 

32€ /m3 
• PN 9.04 : Fourniture et pose de tube PVC CR8 diam. 250mm 140€/ ml 
• PN 9.05 : Mise en œuvre de béton de protection 152€/ m3 
• PN 9.06 : Fourniture et pose de tube PVC CR8 diam. 315mm 54€/ ml 
• PN 9.07 : Réalisation de regard avaloir à grille plate 50*50  520€/ U 
• PN 9.08 : Réalisation d’un regard béton coulé en place sur busage existant et départ du réseau neuf 

850€/ U 
• PN 9.09 : Réalisation d’un ouvrage maçonné en béton branché y compris la dalle béton de 

recouvrement intégrant une plaque fonte diam. 600 2800€/ U 
• PN 9.10 : Pose de panneaux de signalisation 50€/ U 
• PN 9.11 Mise en œuvre de béton balayé 40€/ m² 
• PN 9.12 Fourniture et pose d’une clôture 38€/ ml 
 
Il en résulte un acte modificatif en cours d’exécution n°1 en plus-value d’un montant de 9 066.68€ H.T., soit  
10 880.02 € T.T.C.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 



les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8TVE03. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE GELADE & FILS– ZA 

DE BORIE – 4 RUE DES ENTREPRENEURS – 47480 PONT DU CASSE – N° SIRET : 491 1130 720 0012 
 
    

 
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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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° 2019_19 DU 13 FEVRIER 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019DEA03 RELATIF AU TRAVAUX DE CREATION ET DE 
RENOUVELLEMENT DE RESEAU EP, EU et AEP A AGEN, SUR LE BOULEVARD CARNOT ET l’AVENUE 
HENRI BARBUSSE. 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019DEA03 a pour objet les travaux de création et de renouvellement de réseau EP, EU et AEP 
à Agen, sur le boulevard Carnot et l’avenue Henri Barbusse. 
 
Les travaux sont décomposés en deux lots : 

− Lot n° 1 : Avenue Henri Barbusse 47000 AGEN. 
− Lot n° 2 : Boulevard Carnot 47000 AGEN. 

 
La consultation a été passée selon une procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 31/01/2019 à 12 h 00, ont été réceptionnés : 

− 1 pli pour le lot n°1.  
− 3 plis pour le lot n°2 (2 plis identiques ont été déposés par le même groupement d’entreprises).  

 
Le 13/02/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir : 

− Pour le lot n°1 : l’offre du groupement TOVO / SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique – 
château d’Allot 47550 BOE -  N° SIRET :  027 220 185 000 14 pour un montant de : 82 617,68 € HT. 

− Pour le lot n°2 : l’offre du groupement TOVO / SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique – 
château d’Allot 47550 BOE -  N° SIRET :  027 220 185 000 14 pour un montant de : 254 361,89 € HT. 

 

Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 14 novembre 2018 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 le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 13/02/2019 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 



DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER les marchés 2019DEA03 « travaux de création et de renouvellement de 
réseau EP, EU et AEP à Agen, sur le boulevard Carnot et l’avenue Henri Barbusse » : 
 

− Pour le lot n°1 : l’offre du groupement TOVO / SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique – 
château d’Allot 47550 BOE -  N° SIRET :  027 220 185 000 14 pour un montant de : 82 617,68 € HT. 

− Pour le lot n°2 : l’offre du groupement TOVO / SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique – 
château d’Allot 47550 BOE -  N° SIRET :  027 220 185 000 14 pour un montant de : 254 361,89 € HT. 
 
 

2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2018 et suivants.  
 
 
 

 
Affichage le ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
 
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.  
 

    
 

Fait et délibéré les jours, 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° 2019 – 20 DU 15 FEVRIER 2019 
 

 
 
 
 
OBJET :   DEMANDE D’AVENANT A LA CONVENTION-CADRE RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS 

DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) DU BRUILHOIS POUR LE MAINTIEN DES 
FINANCEMENTS DE L’ETAT 

 

Exposé des motifs 

La convention-cadre, signée en septembre 2012 et fixant les contributions financières étatiques et européennes 
au Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Bruilhois, est aujourd’hui caduque. 
Néanmoins, toutes les actions prévues au PAPI n’ont pas encore été mises en œuvre, notamment 
l’aménagement des bassins écrêteurs des crues. 

La finalisation des actions restantes est essentielle pour réduire les risques d’inondation sur les Communes 
d’Aubiac, Estillac et Roquefort, de sorte que, l’Agglomération d’Agen s’est fixée l’objectif de les mener à bien d’ici 
fin 2020. Aussi, afin de conserver le bénéfice du soutien financier de l’Etat pour la finalisation du PAPI Bruilhois, 
l’Agglomération a produit et doit maintenant déposer un dossier indiquant d’abord les actions réalisées, 
irréalisées et annulées lors de la première phase du programme, puis justifiant le recours à un avenant et 
exposant enfin les actions envisagées dans le cadre de cet avenant et les budgets nécessaires à leur mise en 
œuvre. C’est sur la base de ce dossier que les services de l’Etat puis la Commission Inondation de Bassin 
Adour-Garonne entérineront ou n’entérineront pas un avenant à la convention-cadre relative au Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations du Bruilhois. 

Les actions à réaliser pour finaliser la mise en œuvre du PAPI Bruilhois sont estimées à 2.14 M €. Les aides 
financières attendues de l’Etat sont estimées à 1.03 M €. 

 



Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président pour  solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’ensemble des Etablissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, en charge de l’eau, l’assainissement, les eaux pluviales et la 
protection contre les crues, 

Vu l’avis favorable de la commission « Eau et Assainissement, Eaux Pluviales et Protection contre les Crues » en 
date du 29 janvier 2019, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER la demande d’avenant à la convention-cadre relative au programme d’actions de prévention 
des inondations (PAPI) du Bruilhois pour le maintien des financements de l’Etat, 
 
2°/ DE VALIDER la demande de subvention auprès de l’Etat d’un montant qui sera le plus élevé possible pour le 
soutien financier du PAPI Bruilhois, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à déposer, auprès des services de l’Etat, une 
demande d’avenant à la convention-cadre relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du 
Bruilhois. 

 

 

 

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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019  
   

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

Pour extrait conforme 

 

Le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 21 DU 15 FEVRIER 2019 
 

 
 
 
 
OBJET :   DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FEDER POUR LE SOUTIEN FINANCIER DU 

PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) DU BRUILHOIS 
 

Exposé des motifs 

La demande de subvention européenne au titre du FEDER initialement demandée lors du démarrage du PAPI 
Bruilhois a été déprogrammée en décembre 2014 en raison de la non-réalisation des opérations prévues au 
PAPI, notamment l’aménagement des bassins écrêteurs des crues. 

La finalisation des actions restantes est essentielle pour réduire les risques d’inondation sur les Communes 
d’Aubiac, Estillac et Roquefort, de sorte que, l’Agglomération d’Agen s’est fixée l’objectif de les mener à bien d’ici 
fin 2020. 

Aussi, afin de bénéficier à nouveau du soutien financier de l’Europe pour la finalisation du PAPI Bruilhois, un 
dossier de demande de subvention au titre du FEDER doit être déposé auprès des services de l’Etat. 

Les actions à réaliser pour finaliser la mise en œuvre du PAPI Bruilhois sont estimées à 2.14 M €. Les aides 
financières attendues de l’Europe sont estimées à 200 k €. 

 

 

 



Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour  solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’ensemble des Etablissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, en charge de l’eau, l’assainissement, les eaux pluviales et la 
protection contre les crues, 

Vu l’avis favorable de la commission « Eau et Assainissement, Eaux Pluviales et Protection contre les Crues » en 
date du 29 janvier 2019, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER la demande de subvention auprès de l’Europe d’un montant qui sera le plus élevé possible pour le 
soutien financier du PAPI Bruilhois, 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à déposer, auprès des services de l’Etat, un dossier 
de demande de subvention au titre du FEDER. 

 

 

 

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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019  
      

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

Pour extrait conforme 

 

Le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 22 DU 15 FEVRIER 2019  
 

 
 
 
OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MESSIEURS MARC, PATRICE ET SERGE 
PINEAU AINSI QUE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de l’aménagement du giratoire de raccordement de la Rocade Ouest à la RD 656, 
l’Agglomération d’Agen a empiété pour des obligations de chantier qui ne pouvaient être traitées 
différemment, sur la parcelle cadastrée section AB n° 178, située 14 chemin du Puits de Carrère, à 
Estillac, appartenant à l’indivision PINEAU. 
 
L’empiètement sur la parcelle des consorts PINEAU a été rendu nécessaire pour assurer la continuité 
du réseau pluvial au droit du nouveau giratoire et du raccordement à la rue des Nauzes, nouvellement 
créé. 
 
L’Agglomération d’Agen étant propriétaire de parcelle mitoyenne, cadastrée section AB n° 177, elle 
propose aux consorts PINEAU de leur rétrocéder une partie de ce foncier dont elle n’a plus l’utilité, afin 
de régulariser cette situation. Cet échange conduira par ailleurs, à un nouveau découpage de la 
parcelle cadastrée section AB n° 178 afin que celle-ci ne perde pas en cohérence ni en fonctionnalité. 
D’une superficie initiale de 728 m², la contenance de la parcelle cadastrée section AB n° 178, après 
échange, sera de 756 m². Un plan de principe de cet échange est annexé au présent protocole. 
 
Afin de formaliser cela, un acte d’échange sera établi entre l’Agglomération d’Agen et l’indivision 
PINEAU. Ce dernier sera rédigé par l’Agglomération d’Agen. Les frais liés à la publication de l’acte au 
Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 seront également supportés par cette dernière. Un plan sera 
annexé au présent protocole et sera formalisé par un bornage, dont les frais seront supportés par 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Pour ce faire, il convient de conclure, préalablement à l’acte d’échange, un protocole transactionnel 
d’accord afin de déterminer et de figer les engagements de chacune des parties dans cette procédure 
de régularisation. 
 
En contrepartie d’une renonciation à toute action, prétention et recours par les consorts PINEAU à 
l’encontre de l’Agglomération d’Agen relatifs aux faits précités, cette dernière procèdera à la rédaction 
de l’acte d’échange et s’engage à supporter les frais liés aux formalités de publication ainsi que les frais 
de géomètre. 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 
amiablement les litiges, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour approuver les protocoles transactionnels en vue du 
règlement d’un litige au sens de l’article 2044 du Code Civil mais aussi dans le cadre d’un litige relatif 
au service public, 
 
Vu la décision n° 2015-116 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 25 juin 
2015, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des 
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Infrastructures, enseignement supérieur et SCOT », en date du 
12 février 2019, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord entre Messieurs Marc, Patrice et Serge 
PINEAU et l’Agglomération d’Agen, fixant les engagements de chacune des parties, préalablement à la signature 
de l’acte d’échange par lequel l’Agglomération d’Agen entend régulariser la situation foncière de la parcelle 
cadastrée section AB n° 178 sur la Commune d’Estillac, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer le présent protocole transactionnel d’accord avec 
Messieurs Marc, Patrice et Serge PINEAU.  
 
    

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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019  
       
 

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



 

~  1/4 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 

Entre : 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier à Agen, 
représentée par Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président, en charge des 
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale et de l’Enseignement Supérieur, 
habilité par une décision du Président en date du xx février 2019, 

 

D’une part, 

 

Et : 

 

Monsieur Marc, Roland, Lucien PINEAU, né le 09 décembre 1956, à FUMEL (47500), 
Commerçant, demeurant 107, impasse Goethe, à AGEN (47000), 

Monsieur Patrice, Yves, Joseph PINEAU, né le 09 janvier 1962, à AGEN (47000), 
Boucher, demeurant 42, chemin de Naux, à COLAYRAC-SAINT-CIRQ (47450), 

Monsieur Serge, Paul, Raymond PINEAU, né le 24 mars 1954, à FUMEL (47500), 
Boucher, demeurant au lieudit « Carretie », à CASSENEUIL (47440), 

 

D’autre part, 

 
 
 



 

~  2/4 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 
PREAMBULE 

 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

 
 
Dans le cadre de l’aménagement du giratoire de raccordement de la rocade Ouest à la 
RD656, l’Agglomération d’Agen a empiété pour des obligations de chantier qui ne pouvaient 
être traitées différemment, sur la parcelle cadastrée section AB n° 178, située 14 chemin du 
Puits de Carrère, à Estillac (47310), appartenant à l’indivision PINEAU. 
 
L’empiètement sur la parcelle des consorts PINEAU a été nécessaire pour assurer la 
continuité du réseau pluvial au droit du nouveau giratoire et du raccordement à la rue des 
Nauzes nouvellement créé.  
 
L’Agglomération d’Agen étant propriétaire de la parcelle mitoyenne, cadastrée section AB 
n°177, elle propose ainsi aux consorts PINEAU afin de régulariser cette situation, de leur 
rétrocéder une partie de ce foncier dont elle n’a plus l’utilité. Cet échange conduira par 
ailleurs, à un nouveau découpage de la parcelle section AB n°178 afin que celle-ci ne perde 
pas en cohérence ni fonctionnalité. D’une superficie initiale de 728 m², la contenance de la 
parcelle AB 178, après échange, sera de 756 m². Un plan de principe de cet échange est 
annexé au présent protocole. 
 
Afin de formaliser cela, un acte d’échange sera établi entre l’Agglomération d’Agen et 
l’indivision PINEAU. 
 

Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel : « La transaction est un contrat par 
lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. 
Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits,  
 



 

~  3/4 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions que les collectivités peuvent librement 
transiger. 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
 

Article 1er – Objet de la convention 
L’objet de la présente convention est de mettre fin au différend qui oppose l’Agglomération 
d’Agen à Messieurs Marc, Patrice et Serge PINEAU, concernant l’empiétement de la parcelle 
cadastrée section AB n° 178, par l’Agglomération d’Agen, lors de la réalisation des travaux 
précités. 

 
Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 
L’Agglomération d’Agen consent à rédiger et conclure un acte d’échange avec Messieurs 
Marc, Patrice et Serge PINEAU. Elle s’engage également à supporter les frais liés aux 
formalités de publication de l’acte au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1. Un plan de 
principe de cet échange est joint au présent protocole. Il sera formalisé par un document 
d’arpentage et par un bornage établis par géomètre, dont les frais seront supportés par 
l’Agglomération d’Agen. 
 

Article 3 – Concessions consenties par Messieurs Marc, Patrice et Serge 
PINEAU 
Messieurs Marc, Patrice et Serge PINEAU renoncent à toute action, prétention et tout recours 
à l’encontre de l’Agglomération d’Agen relatif aux mêmes faits. 

 
Article 4 – Dispositions financières  
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à prendre en charge les frais évoqués ci-dessus. 

 
Article 5 – Effets du protocole transactionnel 
Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.  
La transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 



 

~  4/4 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 
que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution 
amiable n’a pu aboutir. 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
A AGEN, le    
 
        

Pour le Président de l’Agglomération d’Agen,                  Monsieur Marc PINEAU, 

Par délégation, le 1er Vice-président,     

Monsieur Henri TANDONNET                                           
                                                                                               Monsieur Patrice PINEAU, 
 
                                                            
                                                  
                                                                                               Monsieur Serge PINEAU, 
 
 
 

                                                    



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                           
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 23 DU 15 FEVRIER 2019  
 

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA HLM CILIOPEE HABITAT POUR L’OPERATION DE 
CONSTRUCTION DE 52 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUEE CHEMIN DES MONGES AU 
PASSAGE D’AGEN 

 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance du 12 septembre 2018, le conseil d’administration de la SA HLM CILIOPEE HABITAT a validé 
l’opération de construction neuve de 52 logements collectifs située chemin des Monges au Passage d’Agen. 

Cette opération, dont le coût total s’élève à 6 346 232,00 €, amène la SA HLM CILIOPEE HABITAT à contracter 
un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de             5 283 213,00 €. 

Pour pouvoir obtenir ce prêt la SA HLM CILIOPEE HABITAT a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être 
apportée à parité par la Ville du Passage d’Agen et l’Agglomération d’Agen. 

Les caractéristiques du contrat de prêt n° 89478, sont fournies en annexe, signé entre la SA HLM CILIOPEE 
HABITAT et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,  
 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L2252-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article D1511-30 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

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

Vu l’article 4.8 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 octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement, 

Considérant la demande formulée par LA SA HLM CILIOPEE HABITAT, en date du 23 novembre 2018, portant 
sur une demande de garantie d’emprunt à hauteur de 2 641 606,50 €, soit 50 % du montant total du prêt, 

 



Vu le Contrat de Prêt N° 89478 en annexe signé entre la SA HLM CILIOPEE HABITAT ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 5 283 213,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 89478 constitué de 5 lignes de 
prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération), 

2°/ D’ACCORDER la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité (sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement), 

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt. 

     

 
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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019  
   
 

Certifié exécutoire 

 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

               DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 24 DU 15 FEVRIER 2019 

 
 
 
 
OBJET :  CESSION DE PEUPLIERS EN BORD DE GARONNE 
 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen est propriétaire des parcelles cadastrées section BM n° 130 et n° 132 situées le long de 
la Garonne sur la Commune Boé qui constituent une peupleraie de 980 arbres. 
 
Ces parcelles constituent une peupleraie qui a fait l’objet de coupes par l’entreprise GARNICA PLYWOOD 
FRANCE SAS. 
 
Cette entrepris, issue d’une scierie familiale fondée en 1941, s’est diversifiée dans la fabrication de contreplaqué 
et son siège est situé à Samazan. 
 

L’entreprise GARNICA PLYWOOD FRANCE SAS dispose d'un modèle de production unique, pratique et 
rentable, fondé sur la durabilité. 

Le bois joue un rôle prédominant dans l’économie circulaire, car c’est un matériau renouvelable, recyclable, 
réutilisable et biodégradable et le peuplier demeure la principale matière première de cette société, car il capture 
11 tonnes de CO² par an et par hectare et pousse 4 fois plus vite que les espèces tropicales. 

Cette entreprise a assuré l’abattage et l’enlèvement des peupliers, selon le plan d’intervention validé par les 
services communautaires dans le cadre de l’entretien des bords de Garonne. 
 
L’entreprise a souhaité acquérir le bois issu de cette coupe, la proposition de cession porte sur : 
 

TYPE 
 

DATE 
ACHAT 

 

QUANTIT
E 

REPRISE 
GLOBALE ACQUEREUR 

Peuliers  
Variété POLARGO 

et KOSTER 
06/04/17 488 14 150 € 

GARNICA PLYWOOD FRANCE SAS 
Les Barthes 

47250 - SAMAZAN 
 
 
 
 
 
 



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

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu l’article 2.2.3 « La valorisation de Garonne  ainsi que des espaces et du patrimoine naturels » du Chapitre II 
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
Vu l’article 4.5 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour aliéner de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 50 000 € TTC. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la cession de 488 peupliers à la société GARNICA PLYWOOD FRANCE SAS, pour un montant 
de 14 150 euros, 
 
2°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2019 en section d’investissement au chapitre 024 -  
Produit des cessions d’immobilisations. 
 
 
 

 

 

 
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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019  
   



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 25 DU 15 FEVRIER 2019 
 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT POUR LE PROJET DE REAMENAGEMENT DE 
L’OFFICE DE TOURISME « DESTINATION AGEN » 

 
Contexte 
 
Les présentes subventions sont sollicitées auprès de l’Etat et de la Région, dans le cadre du projet de 
réaménagement du siège de l’Office de Tourisme Destination Agen, sis 38 rue Garonne à Agen. L’Agglomération 
d’Agen assure la maîtrise d’ouvrage de l’agencement intérieur, pour un montant total de 70 000 € HT – 
84 000 € TTC. 

Exposé des motifs 
 
L’obtention des subventions sollicitées permettrait de concrétiser ce projet de réaménagement ambitieux, dont 
les objectifs sont les suivants : 

• Adapter le local d’accueil aux attentes et aux flux croissants des clientèles. 
• Favoriser la consommation touristique par une meilleure présentation de l’offre. 
• Réserver un espace dédié à la clientèle groupe, génératrice d’un chiffre d’affaires important. 
• Participer à l’attractivité du centre-ville par la création d’un espace de rencontre entre habitants, touristes 

et professionnels du territoire. 
 

Dépenses Recettes 

Prestation Montant HT Prestation Montant HT et 
% participation 

Agencement de l’Office 
de Tourisme (Conception, 

fabrication, pose de 
mobilier et accessoires) 

70 000 € 

Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine (Appel 

à projet NOTT) 

21 000 € (30 %) 

  Etat (Action Cœur de 
Ville) 

21 000 € (30 %) 

    
TOTAL HT 70 000 € TOTAL SUBVENTIONS 42 000 € 

 
 
 
 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
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 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président de l’Agglomération d’Agen, pour solliciter les subventions les plus élevées 
possibles auprès de l’ensemble des Etablissements publics et privés intéressés et valider les plans de 
financement associés, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER la demande de subvention auprès de l’Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine, d’un montant qui 
sera le plus élevé possible, pour le projet de de réaménagement de l’Office de Tourisme Destination Agen, 
 
2°/ DE DIRE que les sommes allouées 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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019  
    
 

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° 2019 - 26 DU 15 FEVRIER 2019 
 
 

OBJET : CONVENTION AVEC L’INRAP (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES 
PREVENTIVES) POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
SUR L’EMPRISE DU PROJET DU BARREAU DE CAMELAT 

 
Contexte 
 
Dans le cadre de son schéma d’aménagement des infrastructures, l’Agglomération d’Agen a le projet, pour 
finaliser la Rocade-ouest d’Agen, de créer le barreau de Camélat, reliant la RD 119 à la RN 21 par 
franchissement de la Garonne et du Canal de l’entre-deux-mers, dont elle assure la maîtrise d’ouvrage. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a saisi le service régional de l’Archéologie à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, d’une demande de diagnostic d’archéologie portant sur l’emprise du projet sur les Communes de 
Brax, Colayrac-Saint-Cirq et le Passage d’Agen (Lot-et-Garonne). 
 
Par arrêté préfectoral n° 75-2018-1130, en date du 03 décembre 2018, le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine 
a prescrit la réalisation d’une opération de diagnostic d’archéologie préventive et en a confié la réalisation à 
l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives).  
 
 En sa qualité d’opérateur, l’INRAP a adressé, à l’Agglomération d’Agen, un projet de convention précisant les 
conditions de réalisation du diagnostic, les modalités de suivi et de gestion des résultats du diagnostic ainsi que 
l’ensemble des droits et obligations respectifs de chacune des parties à la convention. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

VU le livre V du Code du Patrimoine, 

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

VU la délibération n° 2013-54 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 février 2013, validant le projet 
d’aménagement des grandes infrastructures, 
 
VU l’article 8.2 de la délibération n° 2017-06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation au Président, pour prendre toutes décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du 
Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, 
 



VU l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
VU l’arrêté n° 75-2018-1130 du Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, en date du 03 décembre 2018, portant 
prescription de diagnostic d’archéologie préventive sur l’emprise du projet du barreau de Camélat sur les 
Communes de Brax, Colayrac-Saint-Cirq et le Passage d’Agen (Lot-et-Garonne). 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention avec l’INRAP pour la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive 
sur l’emprise du projet du barreau de Camélat, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à finaliser la convention relative à la réalisation, par 
l’INRAP, du diagnostic d’archéologie préventive sur l’emprise du projet Barreau de Camélat, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous les documents 
subséquents relatifs à cette 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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 

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° 2019 - 27DU 21 février 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S08V51 « AMENAGEMENT DES RUES OULES ET 
MERILLON SUR LA COMMUNE D’ASTAFFORT » - ISSUE DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 
RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE. 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S08V51 concerne des travaux d’aménagement des rues Oulès et Mérillon sur la 
commune d’Astaffort. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre ci-dessus dont les attributaires 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 14/02/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 21/02/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement EIFFAGE / ESBTP sise 2, rue Paul Riquet 82000 Malause- N° SIRET : 399 307 370 003 42, pour 
un montant de 48 065,00 € HT, soit un 57 678,00 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 14 novembre 2018 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 21/02/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 
 



 
DECIDE 

 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S13V51 « travaux d’aménagement des rues Oulès et 
Mérillon à d’Astaffort » avec le groupement EIFFAGE / ESBTP sise 2, rue Paul Riquet 82000 Malause- 
N°SIRET : 399 307 370 003 42 pour un montant de 48 065,00 € HT, soit un 57 678,00 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et les 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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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° 2019 - 28  DU 21 FEVRIER 2019 
 

 
 
 

OBJET : 8KTH02 NETTOYAGE DU MARCHE AU BETAIL DE LA VILLE D’AGEN – Acte modificatif en cours 
d’exécution du contrat n°1. 

 
 
 
Contexte 
 
Le marché 8KTH02 passé par la Ville d’Agen concerne le nettoyage du marché au bétail de la Ville d’Agen. Il a 
été notifié à la REGIE DE QUARTIER D’AGEN, sise 1, impasse du Général Bazelaire – 47000 AGEN, le 10 
octobre 2018, pour un montant de 20 455,05 € HT. 
 
Exposé des motifs 
 
Le présent acte modificatif n°1 a pour objet d’acter le transfert total du marché 8KTH02 passé par la Ville d’Agen 
à l’Agglomération d’Agen, celle-ci récupérant la propriété de ce bâtiment par acte d’échange en date du 4 février 
2019.   
 
Toutes les autres dispositions du marché précité non modifiées par le présent acte modificatif demeurent 
inchangées. 
 
L’acte modificatif n°1 n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 

 



1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 CONCERNANT LE MARCHE 8KTH02 NETTOYAGE DU 
MARCHE AU BETAIL DE LA VILLE D’AGEN.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF AVEC LA VILLE D’AGEN ET LE TITULAIRE DU MARCHE 8KTH02, LA REGIE DE 
QUARTIER, DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS 1, IMPASSE DU GENERAL BAZELAIRE – 47000 AGEN ET IMMATRICULE SOUS LE N° 
420 485 450 000 27.  
 
    

  
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 
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.  
 

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° 2019 – 29 DU 26 FEVRIER 2019 
 

 
 
OBJET : AVENANT A LA LIGNE DE TRESORERIE 2018-2019 AUPRES D’ARKEA BANQUE ENTREPRISES 

ET INSTITUTIONNELS 
 
 
Contexte 
 
Au 1er janvier 2019, le budget de la DSP Eau est intégré dans le budget de la Régie Eau et de la même manière 
le budget de la DSP Assainissement est intégré au budget de la Régie Assainissement. 
Ainsi, les budgets DSP Eau et DSP Assainissement disparaissent et ne survivent plus que le budget Régie Eau 
et le Budget Régie Assainissement. 
 
Exposé des motifs 
 
Ces deux budgets sont dotés de l’autonomie financière, ils ont chacun leur propre compte bancaire alors que le 
budget DSP Eau et le budget DSP Assainissement qui représentaient à eux deux une trésorerie d’environ 
5 000 000 € émargeaient sur le compte bancaire du Budget Principal. 
 
Dans un souci d’assurer le financement du besoin en trésorerie du Budget Principal, il convient d’augmenter le 
volume de la ligne de trésorerie de 5 000 000 €. 
 
Un avenant au contrat de la ligne de trésorerie signé le 28 mai 2018 avec ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONNELS est nécessaire. 
 
Le montant total de la ligne serait ainsi porté à 9 000 000 €, mais les conditions financières resteraient 
inchangées et sont rappelées ci-dessous : 
 

• Budget concerné : Budget Principal. 
• Commission d’engagement : 0,02 % du montant de la ligne, soit 1 800 €. 

 
 Conditions financières 

 
• Durée : jusqu’au 07 juin 2019. 
• Facturation des intérêts : trimestrielle (sans capitalisation des intérêts). 
• Base de calcul : exacte/360. 
• Commission de non utilisation : néant. 
• Index : Euribor 3 mois moyenné + 0,28 %. 
• Taux minimum de l’index : flooré à 0,00 %. 

 
 Caractéristiques techniques 

 

• Gestion quotidienne de la ligne : via Domiweb, portail d’accès internet 



• Versement des fonds : sans frais. 
 Montant minimum : 10 000 €. 
 Modalités : en J si confirmation par Domiweb avant 15 h 00. 

• Remboursement des fonds : sans frais. 
• Facturation des intérêts : J-1. 

 Jour de tirage : inclus. 
 Jour de remboursement : exclu. 

 
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 4.2 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 la réalisation des lignes de 
Trésorerie, 
 
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, 
 
CONSIDERANT l’accord de principe sur ce prêt donné par ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONNELS, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant à la ligne de trésorerie 2018-2019 auprès d’ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer avec ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONNELS, l’avenant au contrat de ligne de trésorerie de 9 000 000 € destiné à optimiser la gestion de 
la trésorerie et à faire face à des besoins ponctuels de liquidité, 
 
3°/ DE S’ENGAGER à signer tous autres documents nécessaires à la conclusion et à l’exécution du dudit 
avenant, 
 
4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil de l’Agglomération d’Agen de 
la présente décision. 
  

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  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

 

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 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                                                                                                                     
                                                            DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 30 DU 26 FEVRIER 2019 
 

 
OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 1 401 493,30 EUROS AUPRES D’ARKEA BANQUE 

ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS 
 
Contexte 
 
Dans le but d’homogénéiser la gestion de la compétence « Eau et assainissement » et d’aboutir à un prix unique 
de l’eau sur son territoire, l’Agglomération d’Agen a choisi de résilier par anticipation les différents contrats de 
délégation de service public à la date du 31 décembre 2018. 
 
La rupture anticipée des 7 contrats donne lieu au versement au délégataire sortant d’une indemnité de rupture. 
 
Exposé des motifs 
 
Pour financer l’indemnité au titre du préjudice lié à la résiliation du contrat de délégation de service public sur le 
budget Assainissement, l’Agglomération d’Agen doit réaliser un emprunt à hauteur de 1 401 493,30 €. 
 
Un accord de principe a été donné par ARKEA banque Entreprises et Institutionnels pour un prêt à hauteur de 
1 401 493,30 €, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

• Montant du prêt : 1 401 493,30 €. 
• Commission d’engagement : 0,09 % du montant du prêt. 

 
 Conditions Financières 

 

• Durée : 5 ans (fin d’amortissement au 30/12/2023). 
• Versement des fonds : jusqu’au 30/03/2019. 
 Modalités de versement : minimum 10 000 €. 
 Délais de mise à disposition : J pour une demande par avant 10 h 00. 

• Périodicité : Trimestrielle. 
• Amortissement : Linéaire. 
• Index : Euribor 3 mois + 0,28 %. 
• Base de calcul : Exact /360. 
 

 Caractéristiques Techniques 
 

• Remboursement Anticipé : Possible à chaque date d’échéance. 
 Préavis : 1 mois. 
 Type d’indemnité : Indemnité forfaitaire à 3 %. 

• Option de passage en taux fixe : Possible à chaque date d’échéance. 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L1611-3-1 et 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 4.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et l’adoption des actes nécessaires, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, donnant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
CONSIDERANT l’accord de principe sur ce prêt donné par ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONNELS, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 

DECIDE 
 
1°/ DE CONTRACTER auprès d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS un emprunt d’un 
montant de 1 401 493,30 € destiné à financer l’indemnité au titre du préjudice lié à la résiliation du contrat de 
délégation de service public sur le budget Assainissement, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans 
autre décision, à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution du prêt, 
 
3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen, et en cas de besoin, à créer et mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités, 
 
4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil de l’Agglomération d’Agen de 
la présente décision.  
 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019  
  
 
 

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 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 31 DU 26 FEVRIER 2019 
 

 

OBJET : REAMENAGEMENT DE HUIT CONTRATS DE PRET SOUSCRITS AUPRES DE LA BANQUE 
POPULAIRE OCCITANE 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen souhaite renégocier 8 contrats de prêt contractés initialement par Eau 47, la 
Communauté de Commune du Canton de Laplume en Bruilhois et le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
de la région Est d’Agen auprès de la Banque Populaire Occitane dont les conditions actuelles sont rappelées ci-
dessous : 
  

N° du prêt Budget concerné Durée 
résiduelle Taux d'intérêt Périodicité Capital restant dû 

07046348 Budget Principal 6 ans Taux fixe 3,75% Annuelle 417 590,66 € 
07062491 Budget Principal 7 ans Taux fixe 4,88% Annuelle 183 402,66 € 
07025673 Assainissement 8 ans Taux fixe 4,54% Annuelle 280 141,42 € 
07043548 Assainissement 10 ans Taux fixe 4,10% Annuelle 312 769,06 € 
07052082 Assainissement 11 ans Taux fixe 3,10% Annuelle 592 068.46 € 
07070054 Assainissement 8 ans Taux fixe 5,34% Annuelle 103 518,63 € 
07043217 Budget Eau 11 ans Taux fixe 4,06% Trimestrielle 550 000,00 € 
07052083 Budget Eau 11 ans Taux fixe 3,10% Annuelle 657 853,82 € 

 
Les taux de ces prêts sont élevés par rapport à ceux appliqués 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 Banque Populaire Occitane selon 
les conditions suivantes : 
 

N° du prêt Budget concerné Nouveau taux 
d'intérêt Périodicité Durée 

résiduelle 
Frais de 
dossier  

Capital 
restant dû 

07046348 Budget Principal Taux fixe 2,10% Annuelle 6 ans 1 000 € 417 590,66 € 
07062491 Budget Principal Taux fixe 2,40% Annuelle 7 ans 1 000 € 183 402,66 € 
07025673 Assainissement Taux fixe 2,30% Annuelle 8 ans 1 000 €  280 141,42 € 
07043548 Assainissement Taux fixe 2,10% Annuelle 10 ans 1 000 € 312 769,06 € 



07052082 Assainissement Taux fixe 2,30% Annuelle 11 ans 1 000 € 592 068.46 € 
07070054 Assainissement Taux fixe 2,30% Annuelle 8 ans 1 000 € 103 518,63 € 
07043217 Budget Eau Taux fixe 2,40% Trimestrielle 11 ans 1 000 € 550 000,00 € 
07052083 Budget Eau Taux fixe 2,30% Annuelle 11 ans 1 000 € 657 853,82 € 
 
Les indemnités en cas de remboursement anticipé initialement de 4 % passeront à 8 %. 
 
Les autres conditions de chaque contrat de prêt restent inchangées.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
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 le réaménagement de la dette de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, donnant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ces prêts, donné par la Banque Populaire Occitane, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER le réaménagement de huit contrats de prêt souscrits auprès de la Banque Populaire Occitane 
selon les conditions suivantes : 
 

N° du prêt Budget concerné Nouveau taux 
d'intérêt Périodicité Durée 

résiduelle 
Frais de 
dossier  

Capital restant 
dû 

07046348 Budget Principal Taux fixe 2,10% Annuelle 6 ans 1 000 € 417 590,66 € 
07062491 Budget Principal Taux fixe 2,40% Annuelle 7 ans 1 000 € 183 402,66 € 
07025673 Assainissement Taux fixe 2,30% Annuelle 8 ans 1 000 €  280 141,42 € 
07043548 Assainissement Taux fixe 2,10% Annuelle 10 ans 1 000 € 312 769,06 € 
07052082 Assainissement Taux fixe 2,30% Annuelle 11 ans 1 000 € 592 068.46 € 
07070054 Assainissement Taux fixe 2,30% Annuelle 8 ans 1 000 € 103 518,63 € 
07043217 Budget Eau Taux fixe 2,40% Trimestrielle 11 ans 1 000 € 550 000,00 € 
07052083 Budget Eau Taux fixe 2,30% Annuelle 11 ans 1 000 € 657 853,82 € 

 
 
2°/ DE DIRE que les indemnités de remboursement anticipé passeront à 8 % et que les autres conditions de chaque 
contrat de prêt resteront inchangées, 
 
 



3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous documents afférents au réaménagement des huit 
contrats de prêt souscrits auprès de la Banque Populaire Occitane, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits pour procéder au réaménagement seront à inscrire au budget de l’exercice 2019 aux 
chapitres 16, 66 et 011 natures 1641, 66111 et 627. 
 
 
 
    

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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 32 DU 26 FEVRIER 2019 
 

 
 
OBJET : AVENANT A L’ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE D’AVANCES DU SIEGE SERVICE FINANCIER  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel renvoie à l’article L2122-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des 
régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 
son article 22 ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ;    
 
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 la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant des régies de 
recettes et d’avances ; 
 
Vu l’article 4.4 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services communautaires ; 
 
Vu la décision du Président, en date du 11 janvier 2013, instituant la régie d’avances du Siège au service 
financier, modifié par la décision n° 2017 – 53 du 4 avril 2017 ; 
 
Vu l’avis du Comptable du Centre des Finances Publiques d’Agen Municipale et Amendes, en date du 6 février 
2019.           
 

 
 



DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 
La régie est habilitée à payer l’achat de billets de transports et réservation d’hôtel notamment pour les 
agents partants en formation ou en mission. Les dépenses désignées ci-dessus sont payées par carte 
bancaire via les sites internet dédiés. 
 
ARTICLE 2 
Le maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver doit être fixé à 3 000 euros. A ce 
titre, un cautionnement est obligatoire selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 3 
Le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
 
    

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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 33 DU 26 FEVRIER 2019 

 
OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE DU DOMAINE PRIVE ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ENTREPRISE ARCHI’MEDE – LOCAUX AVENUE 
GEORGES GUIGNARD A BOE 

 
Contexte 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ARBRE VERT, l’entreprise ARCHI’MEDE occupe depuis juin 2016 les 
locaux communautaires situés avenue Georges GUIGNARD, à BOE (47550). 

Exposé des motifs : 

ARCHI’MEDE est une entreprise d’insertion qui forme son personnel aux techniques d’archivage physique et 
numérique afin de valoriser leurs compétences pour leur permettre un accès pérenne à l’emploi.  

Suite à la liquidation judiciaire de L’ARBRE VERT, en date du 20 décembre 2018, et suite à l’autorisation 
accordée par Maître LERAY, le 22 janvier 2019, de permettre à ARCHI’MEDE de reprendre son activité propre, il 
convient de régulariser la situation de cette entreprise qui occupe des locaux appartenant à l’Agglomération 
d’Agen.  

Les locaux mis à disposition de cette association se situent : repère RIS 1010 - ZI de BOE, avenue Georges 
GUIGNARD, 47550 BOE. 
 

Références cadastrales Superficie Caractéristiques 

 
Section AS n° 15 

 
70  m² Local et couloir stockage 

 
La présente convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’au 31 mai 2019.   

Cette mise à disposition est consentie à titre précaire et provisoire. Elle est révocable à tout moment pour des 
motifs d'intérêt général. 

Cette mise à disposition ne vise qu’à permettre à l’entreprise de retrouver un nouveau site d’implantation pour 
son activité. 

Si elle souhaite être maintenue dans les lieux, l’entreprise ARCHI’MEDE devra faire parvenir sa demande à 
l’Agglomération d’Agen au moins deux mois avant l’expiration de la présente convention. La reconduction de la 
convention ne peut se faire que de manière expresse. Par conséquent, le silence gardé par l’Agglomération 
d’Agen vaut décision implicite de rejet. 

Cette occupation est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 50 euros TTC non révisable. 
 
L’Agglomération d’Agen émettra un titre mensuel de 50 € TTC. 



 
Le loyer du mois de février sera proratisé au vu des jours d’occupation. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2211-1 et L2222-7, 

Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et déchets assimilés » 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 révision du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

Vu l’arrêté n° 2017-AG-93 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 juillet 2017, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU, 3ème Vice-président, en charge de la collecte, du traitement 
des déchets et de l’économie circulaire, 

Vu les statuts de l’entreprise ARCHI’MEDE, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition entre l’Agglomération d’Agen et l’entreprise 
d’insertion ARCHI’MEDE, 

2°/ DE DIRE que cette convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’au 31 mai 2019, 
moyennant un loyer mensuel de 50 euros TTC non révisable, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention avec l’entreprise d’insertion 
ARCHI’MEDE ainsi que tout document y afférent, 
 
4°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2019. 
 
 
 

 
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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 

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



 

 1 

  
 
 
 
 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR L’AGGLOMERATION 

D’AGEN DE LOCAUX 
AU PROFIT DE L’ENTREPRISE D’INSERTION ARCHI’MEDE 

ZI de BOE, avenue Georges GUIGNARD 47550 BOE 
 

PROPRIETAIRE : AGGLOMERATION D’AGEN 
OCCUPANT : ARCHI’MEDE 
 
 
ENTRE : 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOUR, agissant pour le compte de ladite communauté en application des pouvoirs qui lui 
ont été délégués par le Conseil de l’Agglomération par délibération, en date du 16 février 
2017,  
 

       Ci-après dénommée « LE PROPRIETAIRE », 
 
 
 
 
ET : 
 
 
L’Entreprise d’Insertion ARCHI’MEDE, le siège est situé 100, route du Canal Ld Mouynes 
47270 Saint-Jean-de-Thurac, représentée par Monsieur Rodolphe PONTENS, en sa qualité 
de gérant, en vertu d’une décision du Conseil d’administration, en date du ***** 
 

Ci-après dénommée « L’OCCUPANT », 

ARCHI’MEDE 

La mémoire de votre activité  

 



 

 2 

PREAMBULE 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’ARBRE VERT, l’entreprise ARCHI’MEDE occupe depuis 
juin 2016 les locaux communautaires situés dans l’avenue Georges GUIGNARD à Boé. 

ARCHI’MEDE est une entreprise d’insertion qui forme son personnel aux techniques 
d’archivage physique et numérique, afin de valoriser leurs compétences pour leur permettre 
un accès pérenne à l’emploi.  

ARCHI’MEDE est aujourd’hui une SCOP et a également pour mission en compléments de son 
activité d’archivage, de gérer la collecte de radiographies médicales obsolètes sur l’ensemble 
des déchèteries du département de Lot-et-Garonne (hors déchèteries gérées par 
l’Agglomération d’Agen qui a son propre prestataire). 

Suite à la liquidation judiciaire de L’ARBRE VERT, en date du 20 décembre 2018, et suite à 
l’autorisation accordée par Maître LERAY, le 22 janvier 2019, de permettre à ARCHI’MEDE de 
reprendre son activité propre, il convient de régulariser la situation de cette entreprise qui 
occupe des locaux appartenant à l’Agglomération d’Agen. 

Ainsi, tout en préservant ses intérêts patrimoniaux, l’Agglomération d’Agen entend promouvoir 
cette entreprise d’insertion grâce à la mise à disposition de bâtiments ou équipements 
communautaires. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L2211-
1 et L2222-7, 

Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et déchets assimilés » 
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 révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

Vu l’arrêté n° 2017-AG-93 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 juillet 2017, 
portant délégation de fonction à Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU, 3ème Vice-président, en 
charge de la collecte, du traitement des déchets et de l’économie circulaire, 

Vu les statuts de l’entreprise ARCHI’MEDE, 

Vu la décision du Président, en date du ******, 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de mettre à disposition de l’entreprise ARCHI’MEDE les 
locaux désignés à l’article 2 de la présente convention. 
 

Cette mise à disposition est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout moment pour 
des motifs d'intérêt général. 

 
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DES LOCAUX 
 
Les locaux mis à disposition de cette association se situent : repère RIS 1010 - ZI de BOE, 
avenue Georges GUIGNARD, 47550 BOE. 
 

Références cadastrales Superficie Caractéristiques 

 
Section AS n° 15 

 
70  m2 Local et couloir stockage 

 
ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’au 31 mai 
2019.  

Si elle souhaite être maintenue dans les lieux, l’entreprise ARCHI’MEDE devra faire parvenir 
sa demande à l’Agglomération d’Agen au moins deux mois avant l’expiration de la présente 
convention. La reconduction de la convention ne peut se faire que de manière expresse. Par 
conséquent, le silence gardé par l’Agglomération d’Agen vaut décision implicite de rejet.  

ARTICLE 4 – ETAT DES LIEUX – TRAVAUX D’ENTRETIEN 

L’occupant prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance, 
l’occupant déclarant bien les connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance.  

L’occupant s’engage à jouir paisiblement de la chose concédée, sans y faire de dégradation. 

L’occupant s’interdit de modifier la distribution des lieux et de percer les murs ou cloisons 
sans l’autorisation préalable de l’Agglomération d’Agen. 

L’occupant devra les tenir en bon état d’entretien pendant toute la durée de la mise à 
disposition et les rendre ainsi à l'expiration de la convention. 

Ainsi, l’occupant s’engage à : 

 Veiller à la bonne utilisation des locaux et équipements mis à sa disposition (nota : 
chaudière à gaz présente, mais inopérante). 
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Par conséquent, elle ne pourra faire, ni laisser faire, quoi que ce soit qui puisse les 
détériorer, nuire à leur aspect, à leur conservation et à leur propreté.  

 
 Déclarer immédiatement à l’Agglomération d’Agen toute dégradation ou défectuosité 

qu’elle constaterait dans les locaux, sous peine d'être tenue de procéder à ses frais et 
sous sa responsabilité à la réparation complète dudit dommage, de son aggravation et de 
ses conséquences éventuelles.  

 
 Accepter sans condition les inconvénients de tous travaux de réparation ou autres 

devenus nécessaires dans ces locaux, sans pouvoir ne réclamer aucune indemnité à 
l’Agglomération d’ Agen. 

 
 Assurer l'ouverture et la fermeture des équipements, le contrôle des entrées et la 

vérification de l'extinction de l'éclairage en dehors des plages d'ouverture. 
 

 Laisser les représentants de l’Agglomération d’Agen visiter les locaux aussi souvent qu’il 
sera nécessaire, le gérant de la SCOP ou son représentant pouvant être convié par 
l’Agglomération d’Agen à cette visite. 

 

A l’issue de la convention un état des lieux de sortie sera établi selon les mêmes modalités. 

 

ARTICLE 5 – DESTINATION ET UTILISATION DES LOCAUX 

Cette mise à disposition a pour objet de permettre la destruction d’archives. 
Il est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne serait 
pas autorisé par l’Agglomération d’Agen, entraînerait la résiliation immédiate de la présente 
convention. 

 

ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES  

 

La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 50 euros 
TTC non révisable. 

L’Agglomération d’Agen émettra un titre mensuel de 50 € TTC. 

Le loyer du mois de février sera proratisé au vu des jours d’occupation. 
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ARTICLE 7 – CHARGES, IMPÔTS ET TAXES 

 
Les frais de nettoyage des locaux seront à la charge de l’occupant. 
 
Les frais liés aux abonnements et les consommations d'eau seront supportés par l’occupant. 
 
Les locaux ne sont pas desservis par le gaz.  
 
Les impôts et taxes relatifs aux locaux seront supportés par l’Agglomération d’Agen. 
 
Les impôts et taxes relatifs à l'activité de l’occupant seront supportés par cette dernière. 
 

ARTICLE 8 – ASSURANCES 

 

L’occupant devra souscrire une assurance locative (incendies, dégâts des eaux, etc…) et 
assurer sa responsabilité civile au titre des activités qu’il organisera. Ces frais d’assurance 
sont à sa charge. 

Il devra fournir à l’Agglomération d’Agen, chaque année avant le 31 décembre l’attestation 
d’assurance de la SCOP ARCHI’MEDE. 

Il est rappelé que le mobilier, matériel et effets personnels de l’occupant en cas de vol ne sont 
pas assurés par le contrat de la collectivité. 

La SCOP s'engage à aviser immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre. 

L’Occupant s’engage également à transmettre sans délai à l’Agglomération d’Agen tout 
avenant au contrat d’assurance initial ainsi que le nouveau contrat qu’elle aurait été amenée 
ultérieurement à souscrire auprès d’une nouvelle compagnie ou mutuelle d’assurance. 

 
L’Agglomération d’Agen pourra intenter tout recours contre l’Occupant pour tout sinistre 
intervenu de son fait. 
 
ARTICLE 9 – MATERIEL ET MOBILIER  

Le matériel et le mobilier seront fournis par l’occupant selon la liste suivante : 
 

 Un broyeur de papier de type HSM. 
 Un transpalette peseur vert. 
 Un bureau. 
 Du bardage pour fermer le local. 
 Du matériel électrique. 

 
ARTICLE 10 – MODIFICATIONS PENDANT LA DUREE DE LA PRESENTE 
CONVENTION 
 
L’occupant s'engage à porter à la connaissance de l’Agglomération d’Agen tous les 
événements qui pourraient se produire pendant la durée de la présente convention, tels que 
modifications apportées aux statuts de La SCOP, remplacement des membres du Bureau… et 
de façon plus générale, tous changements susceptibles d'intéresser. 
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ARTICLE 11 – AVENANT 
 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra 
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 12 – EXPLOITATION ET CESSION DES DROITS 
 
De même, l’entreprise ARCHI’MEDE s'interdit de sous-louer tout ou partie des locaux et, plus 
généralement, d'en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement 
ou ponctuellement, sauf autorisation expresse de l’Agglomération d’Agen sollicitée au 
minimum 15 jours avant. 
 
ARTICLE 13 – FACULTE DE RESILIATION 
 
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties 
moyennant un préavis d’un mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 14 – RESILIATION DE PLEIN DROIT  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une des obligations contenues dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, sans indemnité de part ni 
d’autre, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la réception d'une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée sans effet. 
 
A défaut d'exécution de l'une des clauses ci-dessus, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, si bon semble à l’Agglomération d’Agen, sans qu'il y ait à remplir aucune formalité 
judiciaire, quinze jours après une simple mise en demeure d'exécuter la clause en souffrance. 
 

ARTICLE 15 – LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’exécution 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 (situé 9, rue 
Tastet, 33 000 BORDEAUX). 
 
 
Fait à Agen, le 
 
 
 
Pour ARCHI’MEDE, 
Le Gérant, 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 

 
Monsieur Rodolphe PONTENS Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
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Annexes : 
 
- RIB – SIRET – APE de la SCOP 
- Plan des locaux  



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 34 DU 27 FEVRIER 2019 
 

OBJET : CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 
COMMUNE DE PONT DU CASSE ET LE GCS SERVICES INTERHOSPITALIERS DU LOT-ET-
GARONNE SUR LA PRISE EN CHARGE DE L’AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR A FEUX SUR 
LA VC N°201 AFIN DE SECURISER L’ENTREE DE LA FUTURE BLANCHISSERIE INTER-
HOSPITALIERE 

 
Contexte 
 
Dans le cadre de l’aménagement du carrefour de la VC n°201 et du Centre Hospitalier Départemental "la 
Candélie", afin de sécuriser la desserte de la future blanchisserie inter-hospitalière, sur la commune de Pont du 
Casse, le GCS Services Interhospitaliers du Lot-et-Garonne a sollicité l’Agglomération d’Agen ainsi que la 
Commune de Pont du Casse pour la réalisation et le financement de cette opération. 
 
Exposé des motifs 
 
Au regard des articles L332-11-3 et L332-11-4 du Code de l’urbanisme, il est possible, dans les zones urbaines 
et à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, de procéder à la signature d’une convention entre une 
commune ou un établissement public compétent, en matière de plan local d’urbanisme, et un propriétaire ou 
aménageur ou constructeur, pour la réalisation d’équipements publics. 
 
Le GCS Services Interhospitaliers du ot-et-Garonne, représenté par son Directeur, Monsieur Didier LAFAGE, a 
fait une demande auprès des services de l’Agglomération d’Agen et de la Commune de Pont du Casse, dans le 
but de réaliser des équipements publics, au regard des articles précités. Le GCS Services Interhospitaliers du 
Lot-et-Garonne, déclare être le propriétaire des parcelles cadastrées section AO n°0118, AO n°0003 et AO 
n°0099, sur la Commune de Pont du Casse, d’une superficie globale de 13 247 m², situées au lieu-dit Chemin de 
la Graule. 
 
Un permis de construire n° PC 047 209 18 A 0006 a été déposé, le 17 septembre 2018, pour lesdites parcelles. 
 
L’opération envisagée sur cette emprise porte sur la construction d’un bâtiment à vocation de blanchisserie pour 
les centres hospitaliers du Lot-et-Garonne, qui par son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics 
exceptionnels, qui consistent en l’aménagement du carrefour de la VC n°201 et du Centre Hospitalier 
Départemental "la Candélie" par l’implantation de feux tricolores, au droit de l’entrée de la future blanchisserie. 
 
Dès lors, l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de plan local d’urbanisme, décide de conclure une 
convention de Projet Urbain Partenarial avec le GCS Services Interhospitaliers du Lot-et-Garonne, représenté 
par Monsieur Didier LAFAGE, et la Commune de Pont du Casse, en la personne de son Maire, Monsieur 
Christian DELBREL, ayant pour objet la prise en charge financière par les trois parties, de l’équipement public, 
dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération de construction précitée. 
 
Le coût prévisionnel de l’équipement public s’élève à hauteur de 80 000 euros HT, soit une participation de 
chacune des parties à hauteur de 26 666,67 €. 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L342-11 du Code de l’énergie, 
 
Vu les articles L332-11-3, L332-11-4 et L332-15 du Code de l’urbanisme, 
 
Vu l’article 18 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 5.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour valider les Projets Urbains Partenariaux, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-04 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Christian DEZALOS, 4ème Vice-Président, en matière d’urbanisme, aménagement de 
l’espace et administration du droit des sols, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière d’urbanisme, 
 
Considérant le permis de construire n° PC 047 209 18 A 0006, déposé le 17 septembre 2018, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de projet urbain partenarial, entre l’Agglomération d’Agen, la Commune 
de Pont du Casse et le GCS Services Interhospitalier du Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Didier 
LAFAGE, concernant la prise en charge financière de la réalisation d’un équipement public exceptionnel rendue 
nécessaire par le projet de construction d’un bâtiment à vocation de blanchisserie pour les centres hospitaliers du 
Lot-et-Garonne, sur la Commune de Pont du Casse, 

 
2°/ ET DE SIGNER ladite convention avec la Commune de Pont du Casse et le GCS Services Interhospitaliers du 

Lot-et-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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL 

 
   
 
 
ENTRE 
 
  
L’Agglomération d’Agen – 8 rue André Chénier – BP 90045 47916 AGEN Cedex 9, 
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une 
décision en date du xx février 2019, 
 

D’une part,  
 
ET 
 
La Commune de Pont du Casse – Place Jean François-Poncet 47480 PONT DU CASSE, 
représentée par son Maire, Monsieur Christian DELBREL, dûment habilité par une 
délibération n°xxxxxx du Conseil municipal en date du 18 mars 2019,  
 

D’autre part, 
 
ET 
 
Le GCS Services Interhospitaliers du Lot-et-Garonne – SIH 47, route de Villeneuve 
47000 AGEN, groupement de coopération sanitaire à gestion public, enregistré sous le n° 
SIRET 26470389300034, représenté par son Directeur, Monsieur Didier LAFAGE, dûment 
habilité par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 
 

D’autre part, 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 

Vu les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, dans les zones urbaines et 
à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, il est possible de procéder à la 
signature d’une convention entre une commune ou un établissement public compétent en 
matière de plan local d’urbanisme et un propriétaire ou aménageur ou constructeur, pour la 
réalisation d’équipements publics. 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du chapitre 1 du titre 3 des 
statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de plan local 
d’urbanisme,  
 
Considérant que les parcelles concernées par la présente convention se trouvent en zone UG 
et N, conformément au PLUi approuvé le 22 juin 2017, 
 
Considérant que le GCS Services Inter hospitaliers du Lot-et-Garonne – SIH 47, représenté 
par Monsieur Didier LAFAGE, directeur, déclare être propriétaire des parcelles cadastrées 
section AO n°0118, AO n°0003 et AO n°0099 d’une superficie globale de 13 247 m², situées 
au lieu-dit « Chemin de la Graule » 47480 PONT DU CASSE, 
 
Considérant que le GCS Services Inter hospitaliers du Lot-et-Garonne, souhaite réaliser une 
opération de construction d’un bâtiment à vocation de blanchisserie pour les centres 
hospitaliers du Lot-et-Garonne, sur une zone UG et N, qui par son importance, nécessite la 
réalisation d’un équipement public exceptionnel, 
 
Considérant qu’un permis de construire n° 047 209 18 A 0006 a été déposé le 17 septembre 
2018, pour les parcelles cadastrées section AO n° 0118, AO n°0003 et AO n°0099, 
 
Considérant la nécessité d’assurer une desserte sécurisée de la future blanchisserie inter-
hospitalière sur la VC n°201, 
 
Considérant que l’aménagement du carrefour de la VC n°201 et du Centre Hospitalier 
Départemental « la Candélie » par l’implantation de feux tricolores, au droit de l’entrée de la 
future blanchisserie inter-hospitalière est rendu nécessaire, à la desserte du projet 
précédemment décrit, 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention de Projet Urbain Partenarial a pour objet la prise en charge 
financière des équipements publics, dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération 
d’aménagement ou de construction du GCS Services Inter hospitalier de Lot-et-Garonne, 
représenté par Monsieur Didier LAFAGE, située au lieu-dit « Chemin de la Graule » 
comprenant : 

- La construction d’une blanchisserie inter-hospitalière 

 
Article 2 – Type et coûts prévisionnels des travaux réalisés  
L’Agglomération d’Agen s’engage à réaliser l’équipement public suivant : 

Aménagement de la voie communale n°201 par l’implantation d’un carrefour à feux tricolores 
afin de sécuriser la desserte à la blanchisserie inter-hospitalière. 

 
Le coût prévisionnel de l’équipement public listé ci-dessus s’établit comme suit :  

Montant HT : 80 000 euros (quatre-vingt mille euros). 

 
Article 3 – Délais d’exécution des travaux 
L’Agglomération d’Agen s’engage à démarrer les travaux au plus tard 3 mois après la 
délivrance des permis de construire cités ci-dessus. 

 
Article 4 – Modalités de paiement des travaux réalisés 

Le propriétaire des parcelles à desservir (énumérées dans la présente convention) ainsi que 
la commune de PONT DU CASSE s’engagent à verser à l’Agglomération d’Agen la fraction du 
coût de l’équipement public prévu à l’article 2, nécessaire aux besoins de la future 
construction à édifier dans le périmètre défini à l’article 6 de la présente convention. 

En conséquence, la répartition de la participation totale s’établit comme suit : 

 PARTICIPATION FINANCIERE H.T. 
Commune de PONT 

DU CASSE 
 

26 666,67 € 

GCS Services Inter 
hospitalier de Lot-et-

Garonne 
 

26 666,67 € 

Agglomération d’Agen 
 26 666,67 € 
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Le montant contradictoire définitif sera établi à la réception des travaux. 

 
Article 5 – Conditions de versement de la participation 

En exécution d’un titre de recette émis, comme en matière de recouvrement des produits 
locaux, le propriétaire et la commune de PONT DU CASSE s’engagent à procéder au 
paiement de la participation de Projet Urbain Partenarial mis à leur charge 1 mois après la 
réception des travaux. 

 
Article 6 – Périmètre de la convention 

Le périmètre de la présente convention est délimité par le plan joint en annexe, 
correspondant à l’emprise totale des parcelles cadastrées section AO n°0118, AO n°0003 et 
AO n°0099. 

Un plan du périmètre de l’équipement public exceptionnel est également joint en annexe. 

 
Article 7 – Exonération  

Sans objet. 

 
Article 8 – Non-achèvement des travaux de réalisation des équipements 

En cas de non-achèvement des travaux de réalisation de l’équipement public listé à l’article 2 
dans les délais prescrits par l’article 3, les sommes représentatives des coûts des travaux non 
réalisés seront restituées au propriétaire et à la commune ci-dessus désignés, sans préjudice 
d’éventuelles indemnités fixées par les juridictions compétentes. 

 
Article 9 – Modifications  

Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention de Projet Urbain 
Partenarial devra requérir l’accord des parties et fera l’objet d’un avenant.  

 
Article 10 – Règlement des différends 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, 
à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à 
toute action contentieuse devant le Tribunal Administratif compétent. 
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Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

A Agen, le ……………………………………     

(1)  Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé » 
 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de PONT DU CASSE, 
Monsieur Christian DELBREL 
 
 
 
 
 
Pour le GCS Services Inter hospitalier de Lot-et-Garonne – SIH 47, 
Monsieur Didier LAFAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 035 DU 28 FEVRIER 2019 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PRIVE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE l’ASSOCIATION PUBLIQUE POUR L’IMMOBILIER 
DE LA JUSTICE (APIJ) 

 
 
 
Contexte 
 
Dans le cadre du projet d’extension du campus de l’ENAP et la nécessité de créer du stationnement 
supplémentaire à proximité immédiate du site, le bureau communautaire de l’Agglomération se réunira en séance 
du 7 mars 2019 afin de procéder à la cession d’une parcelle située sur la commune de Boé au profit de l’Etat – 
Ministère de la Justice pour permettre la réalisation des aménagements précités. 

En amont de cette cession, l’APIJ souhaite pouvoir réaliser des sondages géotechniques et tous travaux 
afférents à ces études afin de planifier et de réaliser les travaux d’aménagements, dès signature de l’acte de 
vente. 

 
Exposé des motifs 
 
En 1994, dans le cadre de la décentralisation des établissements publics situés en région parisienne, 
l’Agglomération d’Agen est choisie pour accueillir l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) 
La conception et la réalisation de l’ENAP sur un site de 15 hectares, à cheval sur les communes d’Agen et de 
Boé se déroule entre 1996 et juillet 2000.  
En 2002, pour faire face à une augmentation d’effectifs et à de nouvelles pratiques pédagogiques, une extension 
des locaux est décidée. Les bâtiments sont livrés en 2005. 
 
Afin de permettre l’accueil de 500 stagiaires supplémentaires et stabilisés les effectifs autour de 1900 élèves, une 
seconde extension de l’ENAP à Agen est confirmée en octobre 2017. 
 
Le budget global de l’opération est de 60 millions d’euros. Celle-ci se déroulera en trois phases comprenant la 
création d’hébergements supplémentaires, la rénovation du restaurant et la rénovation-extension du pôle 
enseignement. 
 
Afin d’accueillir au mieux les stagiaires et le personnel enseignant, le Campus de l’ENAP a besoin de se doter de 
383 places de stationnement supplémentaires à proximité immédiate du Campus, les contraintes liées au PPRi 
empêchant la création au sein de l’enceinte actuelle. 
 



Après différents échanges entre l’Etat, l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice, la Ville et 
l’Agglomération d’Agen, il a été convenu de pouvoir céder la parcelle BN n° 224p (en attente de la nouvelle 
numérotation définitive suite au bornage)) d’une superficie de 2 675 m² pour permettre la création de 50 places 
de stationnement. Cette cession fera l’objet d’une décision du bureau communautaire en date du 7 mars 2019. 
 
L’Etat-Ministère de la Justice s’engage à réaliser les aménagements de parking sous un délai de cinq ans et 
d’assumer l’intégralité des couts financiers. 
 
Pour la mise en œuvre des travaux nécessaires, la réalisation d’études géotechniques sont indispensables. La 
présente convention a pour objet d’autoriser l’APIJ et toutes sociétés mandatées par ses soins, à réaliser ces 
études géotechniques dès avant la signature de la promesse de vente. 
 
 
L’Agglomération d’Agen autorise : 
 

• Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus de l’APIJ ou de toutes sociétés mandatées par ses 
soins pour la réalisation des sondages géotechniques et travaux afférents à ces études, 
 

• Le projet de travaux tel qu’il est défini à l’article 4 de la convention jointe, 
 

• Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus du personnel technique, chargé de coordonner et de 
vérifier la bonne exécution des sondages géotechniques et travaux afférents à ces études sur le terrain. 

 
La désignation de la parcelle sur laquelle porte les travaux est la suivante : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO SUPERFICIE 
Boé BN 224 3 276 m² 

 
 
L’APIJ procèdera au règlement des travaux. Aucune participation financière ne pourra être réclamée à 
l’Agglomération d’Agen.  
 
Cette convention d’autorisation de travaux prendra effet à la date de signature de celle-ci par les parties et pour 
une durée de trois mois. Cette convention est consentie à titre gratuit. 
 
 
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 2.2 de la délibération n°2017/06 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, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président, en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation de travaux sur le domaine privé de l’Agglomération 
d’Agen, parcelle cadastrée BN n°224 sur la commune de Boé, au profit de l’Association Publique pour 
l’Immobilier de la Justice (APIJ) et toutes sociétés mandatées par ses soins, afin de les autoriser à entreprendre 
la réalisation des sondages géotechniques et tous travaux d’études nécessaires et ce, à titre gratuit, 

 
2°/ DE SIGNER ladite convention avec l’APIJ, représentée par Madame Marie-Luce BOUSSETON, Directrice 

Générale. 
 
 
 
 
    

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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



 

 
 
 

 
CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PRIVE DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE L’ASSOCIATION PUBLIQUE POUR 
L’IMMOBILIER DE LA JUSTICE  

     
 
 
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 délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en 
date du 16 février 2017, 
 

Désignée ci-après « Le Propriétaire »,  
 
ET 
 
L’ASSOCIATION PUBLIQUE POUR L’IMMOBILIER DE LA JUSTICE (APIJ), établissement public administratif, 
dont le siège est situé 30 rue du Château-des-rentiers, 75013 PARIS, représentée par Madame Marie-Luce 
BOUSSETON, Directrice Générale, 
 

Désignée ci-après « l’APIJ ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

En 1994, dans le cadre de la décentralisation des établissements publics situés en région parisienne, 
l’Agglomération d’Agen est choisie pour accueillir l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) 
La conception et la réalisation de l’ENAP sur un site de 15 hectares, à cheval sur les communes d’Agen et de 
Boé se déroule entre 1996 et juillet 2000.  
En 2002, pour faire face à une augmentation d’effectifs et à de nouvelles pratiques pédagogiques, une extension 
des locaux est décidée. Les bâtiments sont livrés en 2005. 
 
Afin de permettre l’accueil de 500 stagiaires supplémentaires et stabilisés les effectifs autour de 1900 élèves, une 
seconde extension de l’ENAP à Agen est confirmée en octobre 2017. 
 
Le budget global de l’opération est de 60 millions d’euros. Celle-ci se déroulera en trois phases comprenant la 
création d’hébergements supplémentaires, la rénovation du restaurant et la rénovation-extension du pôle 
enseignement. 
 
Afin d’accueillir au mieux les stagiaires et le personnel enseignant, le Campus de l’ENAP a besoin de se doter de 
383 places de stationnement supplémentaires à proximité immédiate du Campus, les contraintes liées au PPRi 
empêchant la création au sein de l’enceinte actuelle. 
 
Après différents échanges entre l’Etat, l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice, la Ville et 
l’Agglomération d’Agen, il a été convenu de pouvoir céder la parcelle BN n° 224p (en attente de la nouvelle 
numérotation définitive suite au bornage)) d’une superficie de 2 675 m² pour permettre la création de 50 places 
de stationnement. Cette cession fera l’objet d’une décision du bureau communautaire en date du 7 mars 2019. 
 
L’Etat-Ministère de la Justice s’engage à réaliser les aménagements de parking sous un délai de cinq ans et 
d’assumer l’intégralité des couts financiers. 
 
Pour la mise en œuvre des travaux nécessaires, la réalisation d’études géotechniques sont indispensables. La 
présente convention a pour objet d’autoriser l’APIJ et toutes société mandatées par ses soins, à réaliser ces 
études géotechniques dès avant la signature de la promesse de vente. 

 

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 2.2 de la délibération n°2017/06 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, 
 
Vu la décision n°…………. du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du ………………………. 2018, 

 

 

 



 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er - Objet de la convention 

Dans le cadre de la future cession d’une parcelle pour l’extension du campus de l’ENAP, l’Agglomération d’Agen 
autorise l’APIJ et toutes sociétés mandatées par ses soins, à réaliser les sondages géotechniques et travaux 
afférents à ces études sur la parcelle cadastrée section BN n°224, sur la commune de Boé. 
 

Article 2 – Désignation des parcelles 

Le propriétaire déclare que la totalité de la parcelle ci-après désignée (sauf erreur ou omission du plan cadastral), 
sur laquelle portent les travaux, lui appartient : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO SUPERFICIE 
Boé BN 224 3 276 m² 

 

Cette parcelle entre dans le domaine privé de l’Agglomération d’Agen. 

 

Article 3 – Jouissance des droits 

Le propriétaire autorise : 

• Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus de l’APIJ ou de toutes sociétés mandatées par ses 
soins pour la réalisation des sondages géotechniques et travaux afférents à ces études, 
 

• Le projet de travaux tel qu’il est défini à l’article 4, 
 

• Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus du personnel technique, chargé de coordonner et de 
vérifier la bonne exécution des sondages géotechniques et travaux afférents à ces études sur le terrain. 

 
 
Article 4 – Situation des travaux 
 
Les travaux prévus se situent sur la parcelle désignée ci-dessus et consistent à : 

- Réaliser des sondages géotechniques et tous travaux afférents à ces études 
 
 
Article 5 – Déroulement des travaux 
 
Les travaux se dérouleront à compter du 4 mars 2018.  
 
 
Article 6 – Durée de la convention  



 

La présente autorisation prendra effet à la date de signature de la convention par les parties et pour une durée de 
trois mois.  

Un exemplaire de la présente convention sera remis à l’APIJ après signature du représentant de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
 
Article 7 – Indemnités 
 
La présente autorisation de travaux est consentie sans indemnité. 

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 8 – Responsabilités 
 
Tout dommage lié à la réalisation des travaux engagés par l’APIJ ou toutes sociétés mandatées par ses soins, 
sera susceptible d’engager sa responsabilité, 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 9 – Financement des travaux 
 
L’APIJ procèdera au règlement des travaux et ne pourra réclamer aucune participation financière au Propriétaire.  
 
 
Article 10 – 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 L’APIJ       Pour l’Agglomération d’Agen, 
 
                         
                 
Mme Marie-Luce BOUSSETON                                             M. Jean DIONIS DU SEJOUR 
Directrice Générale      Président  
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