
DATE
NUMERO 
DECISION

OBJET

04/02/2020 2020_24 AVENANT 2  AU MARCHE SUBSEQUENT S27A11 ISSU DE L’ACCORD-CADRE POUR LES TRAVAUX DE RESEAUX EAUX 7DEA01I

10/02/2020 2020_25 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « ALBRET COMMUNAUTE » ET L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN RESEAU D’AUTOSTOP ORGANISE

10/02/2020 2020_26
CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE D’AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE D'AQUASUD POUR LA 

PERIODE DU 7 OCTOBRE  2019 AU 10 JANVIER 2020

10/02/2020 2020_27
CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES DES ECOLES PRIMAIRES DES COMMUNES DE L'AGGLOMERATION D’AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE 

D'AQUASUD POUR LA PERIODE DU 7 OCTOBRE  2019 AU 10 JANVIER 2021

10/02/2020 2020_28
CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE DE « GESTION DES 

EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES » ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET MONSIEUR BENJAMIN ALVARO

10/02/2020 2020_29
CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE DE « GESTION DES 

EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES » ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET MONSIEUR MANUEL GISTAIN

11/02/2020 2020_30 ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1 - MARCHE 2019EAI03 LOT 1

19/02/2020 2020_31 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019EA03 – EXTENSION DES CAPACITES D’ACCUEIL ET DES SERVICES DU PORT D’AGEN

19/02/2020 2020_32 PRISE EN CHARGE DES REPAS DE TRAVAIL AVEC l’ORGANISME INTERMEDIAIRE AGAPE DES AGENTS DU PLIE DE L’AGENAIS

19/02/2020 2020_33 MISE A DISPOSITION DU GYMNASE DANGLA A M. DIONIS DU SEJOUR, CANDIDAT A L'ELECTION MUNICIPALE 2020

19/02/2020 2020_34
CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BRAX – AMENAGEMENT CYCLABLE LE LONG DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 

119 – LIAISON BOURG/CHEMIN DE REVIGNAN

19/02/2020 2020_35
CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE PONT-DU-CASSE RELATIVE AUX TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE 

PUBLIC ROUTE DE CASSOU (VC N° 19)

19/02/2020 2020_36 CONVENTION FINANCIERE ANNUELLE AVEC VALORIZON RELATIVE A LA FOURNITURE DE COMPOSTEURS – PARTENARIAT AGGLOMERATION D’AGEN/VALORIZON

19/02/2020 2020_37
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SYNDICAT MIXTE DE VOIRIE AGEN-CENTRE (SIVAC) CONCERNANT LES ETUDES ET LES TRAVAUX RELATIFS 

A L’AMENAGEMENT DE LA RUE DES JONQUILLES SUR LA COMMUNE DE PONT DU CASSE

19/02/2020 2020_38 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES OUTILS "SITERRE" et "CASBA" EN FAVEUR DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS

25/02/2020 2020_39 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°2 - 2019S2RA26L2 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L'ACCORD CADRE 2019RA26 FOURNITURES CARBURANTS 2020/2023

25/02/2020 2020_40 AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PRESTATION DE COMMUNICATION AVEC L'HIPPODROME D'AGEN-LA GARENNE POUR UN MONTANT DE 5 000 E (REGULARISATION 2019) 

25/02/2020 2020_41 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE « SUA ATHLETISME » POUR LA PERIODE DU 03/09/2018 AU 06/07/2019

25/02/2020 2020_42 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE « SUA ATHLETISME » POUR LA PERIODE DU 02/09/2019 AU 04/07/2020

25/02/2020 2020_43
CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME PASCALINE VROLANT-GOFFART, PORTANT SUR LA MAISON DE 

SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT

25/02/2020 2020_44 AVENANT A LA REGIE D'AVANCES AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

25/02/2020 2020_45
CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET SAS V&V OPTIC, PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

DE LAPLUME
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  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 24 DU 04 FEVRIER 2020 
 

 
 

OBJET : ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 - MARCHE SUBSEQUENT S27A11 TRAVAUX 
DE POSE D’UN RESEAU GRAVITAIRE EAUX USEES, REFOULEMENT ET POSTES DE 
REFOULEMENT ET D’UN RESEAU AEP DE TRANSFERT HAMEAU DE GOULARD A SAINTE 
COLOMBE EN BRUIHLOIS. 

ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7DEA01 POUR LES TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAU 
POTABLE, D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN - Lot 1  

 
Contexte 

 
Le marché subséquent S27A11 concerne des travaux de pose d’un réseau gravitaire eaux usées, de refoulement 
et postes de refoulement et d’un réseau AEP de transfert sur le hameau de Goulard, commune de Ste Colombe-
en-Bruilhois. 
 
Ce marché subséquent issu de l’accord-cadre 7DEA01 pour les travaux sur des réseaux d’eau potable, d’eaux 
usées et d’eaux pluviales, a été notifié le 27 décembre 2018 au groupement SAINCRY / MALET dont le 
mandataire est l’entreprise SAINCRY un ets de SOGEA sud-ouest hydraulique et MALET – ZA de Borie 47480 
Pont-du-Casse – n° Siret 525 580 197 00107, pour un montant de 848 728,60 € HT réparti comme suit : 

- Tranche ferme « création des réseaux eaux » : 791 178,60 € HT 
- Tranche optionnelle « rabattement de nappe » : 57 550 € HT 

 
Après acte modificatif en cours d’exécution n°1, le montant de la tranche ferme (tranche optionnelle non affermie) 
a été porté à 490 077.10 € HT, soit 588 092.52 € TTC. 
 
Exposé des motifs 

 
En parallèle du chantier de construction du réseau eaux usées et ce afin d’éviter la réalisation de plusieurs 
tranchées, l’entreprise SAINCRY a été mandatée par le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energie du Lot-
et-Garonne (maître d’ouvrage et maître d’œuvre pour l’enfouissement des réseaux secs) pour la réalisation des 
tranchées et la pose des fourreaux secs. 
 
La réalisation en simultané des 2 chantiers a engendré un ralentissement de l’avancement du chantier de 
construction du réseau eaux usées. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°2 a pour objet de prolonger le délai d’exécution du chantier relatif à la 
pose des réseaux d’eaux usées de 15 jours ouvrés. 
Cette prolongation de délai 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 DU CONTRAT N°2 DU MARCHE SUBSEQUENT S27A11.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION avec le groupement SAINCRY / MALET dont le 

mandataire est l’entreprise SAINCRY UN ETS DE SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE – ZA DE BORIE 47480 PONT-DU-
CASSE – N° SIRET 525 580 197 00107 

 
 

 
 
 

 

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

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 25 DU 10 FEVRIER 2020 

 
 

 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « ALBRET 

COMMUNAUTE » ET L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN 
RESEAU D’AUTOSTOP ORGANISE 

 

Contexte 

« Territoire à Energie Positive » a pour objectif d’atteindre l’autonomie énergétique en 2030. Plusieurs actions 
sont déclinées afin de réduire la consommation d’énergie et de développer la production d’énergies 
renouvelables locales. Parmi ces actions, favoriser la mobilité durable représente un axe stratégique. 
 
Exposé des motifs 

Afin de réduire l’impact de la mobilité sur l’environnement et faciliter les déplacements des habitants du territoire, 

Albret Communauté met en place un dispositif d’autostop de proximité, structuré, organisé et sécurisé, en 

partenariat avec Rezo Pouce, l’autostop au quotidien c’est une association et une société coopérative d’intérêt 

collectif (SCIC). 

En effet, tous les jours de très nombreux salariés font le trajet de Nérac vers Agen pour aller travailler. 

Rezo pouce est un réseau d’autostop permettant de se déplacer sur de courtes distances, en complément des 
moyens de transport existants. 
 
Les arrêts Rezo Pouce sont matérialisés par 2 éléments :  
 

 un panneau vert « arrêt sur le pouce » visible depuis la route,  
 une fiche explicative lisible pour les piétons. 

 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions et modalités de la collaboration des parties 

concernant l’utilisation de lampadaires comme support des panneaux (signalétique du dispositif).  

Albret Communauté s’engage à fournir et poser la signalétique (panneaux et fiches explicatives) en respectant la 

règlementation idoine (hauteur du panneau, distance entre la chaussée et le bord du panneau, distance entre la 

chaussée et le poteau du panneau, choix du support…). 

L’Agglomération d’Agen s’engage à soutenir Albret Communauté, par l’autorisation de déployer des panneaux 
« arrêts sur le pouce » et des fiches explicatives sur son territoire. 
 
Si les panneaux venaient à être déplacés, détériorés ou égarés, l’Agglomération d’Agen ne pourra en être tenue 
responsable, et il appartiendra à Albret Communauté de les remplacer. 



L’emplacement des panneaux sera défini conjointement et pourra être reconsidéré au moment du 
renouvellement de la convention.  
 
La convention est conclue pour une durée de 24 mois à compter de sa signature. A l’issue de cette période, la 
convention pourra être reconduite, pour une durée similaire ou différente, sous réserve de l’obtention d’un accord 
écrit des deux parties. 
 
Cadre juridique de la décision 
 

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

 

Vu l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 

donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 

de conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen 

établies par convention 

 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté des 

Communes Albret Communauté, pour la mise en œuvre d’un réseau d’autostop organisé, 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention de partenariat avec la Communauté des 

Communes Albret Communauté ainsi que tous actes et documents y afférents. 

 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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

Pour extrait conforme, 

Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 



 

 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNAUTE DES COMMUNES 
« ALBRET COMMUNAUTE » 

 

 
 

 
 

 

ENTRE : 

 

La Communauté de Communes Albret Communauté, Centre Haussmann, 10 place Aristide Briand, 47600 

Nérac, représentée par son Président, Monsieur Alain LORENZELLI, dûment habilité à signer la présente 

convention par une délibération, en date du 27 juin 2018 

 

Désignée ci-après par le terme « Albret Communauté », 

D’une part,  

 

ET : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par son 

Vice-président, Monsieur Pascal DE SERMET, dûment habilité à signer la présente convention par la décision n° 

2020-25 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 Février 2020, 

Désignée ci-après par le terme « l’Agglomération », 

D’autre part,  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.albretcommunaute.fr/&psig=AOvVaw0uGhyvEkji8p4PZHcbln7C&ust=1580555520583000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCS06barecCFQAAAAAdAAAAABAD


Vu les articles L5211-10 et L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 

donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant « l’attribution et le 

règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de 

l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC », 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-08  du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 

de fonction à Monsieur Pascal DE SERMET, Vice-président, en charge des Transports 

Vu la décision du Président de l’Agglomération d’Agen n° 2020-25, en date du 10 Février 2020. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

En tant que « Territoire à Energie Positive », Albret Communauté a pour objectif d’atteindre l’autonomie 

énergétique en 2030. Plusieurs actions sont déclinées afin de réduire la consommation d’énergie et de 

développer la production d’énergies renouvelables locales. Parmi ces actions, favoriser la mobilité durable 

représente un axe stratégique. En effet, les transports constituent le 1er poste de consommation du territoire. 

Ce poste a un impact non négligeable sur le budget des ménages et peut devenir un véritable levier pour créer 

du lien social. 

Par ailleurs, les transports sont le 1er poste d’émissions de gaz à effet de serre du territoire. La Communauté de 

communes, également engagée dans un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), prévoit la réalisation de 

nombreuses actions visant à :  

• développer l’écomobilité et la mobilité électrique, 
• encourager les modes actifs. 

 
Sur le territoire, près de 62 % des actifs travaillent en-dehors de leur commune de résidence. 83 % des 

déplacements domicile-travail sont assurés à partir de voitures individuelles. Aussi, les déplacements « domicile-

travail » entre l’Albret et l’Agglomération d’Agen est en forte augmentation du fait de l’arrivée de nouvelles 

populations. La croissance projetée des échanges économiques avec le pôle agenais (Agen Rive Gauche) 

générant une augmentation régulière du trafic poids lourds, Albret Communauté souhaite engager une véritable 

collaboration avec l’Agglomération agenaise sur la question des transports et de la mobilité.  

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Afin de réduire l’impact de la mobilité sur l’environnement et faciliter les déplacements des habitants du territoire, 

Albret Communauté met en place un dispositif d’autostop de proximité, structuré, organisé et sécurisé, en 

partenariat avec la SCIC REZO POUCE. 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions et modalités de la collaboration des parties 

concernant l’utilisation de lampadaires comme support des panneaux (signalétique du dispositif).  

 

 

 

ARTICLE 2 : PRESENTATION DE REZO POUCE 



REZO POUCE est un réseau d’autostop permettant de se déplacer sur de courtes distances, en complément des 

moyens de transport existants ; par exemple pour aller d’un hameau au centre-ville ou pour rejoindre la ville d’à 

côté, pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin, pour se rendre à la gare, pour aller travailler ou 

revenir du lycée, etc… 

Le dispositif fonctionne comme de l’autostop ordinaire, sans prise de rendez-vous préalable, à la différence que 

les usagers (conducteurs et passagers) sont identifiés par une inscription sur la plateforme REZO POUCE et les 

arrêts de prise en charge matérialisés par un panneau « arrêt sur le pouce ».  

Après inscription, il suffit à un passager de se rendre à un arrêt sur le pouce et au conducteur de regarder s’il y a 

des personnes aux arrêts. 

Les arrêts REZO POUCE sont matérialisés par 2 éléments : 

• un panneau vert « arrêt sur le pouce » visible depuis la route, 

• une fiche explicative lisible pour les piétons. 

Afin de limiter l’impact de ces éléments sur le paysage et dans un souci d’optimiser l’affichage, Albret 

Communauté accorde une attention toute particulière à l’intégration de ces éléments dans le contexte local. 

Aussi, il privilégie systématiquement : 

• l’utilisation de supports existants, avec l’accord de leurs propriétaires (Communes, Départements, 
sociétés de transports, riverains…), 

• l’utilisation de panneaux « arrêt sur le pouce » de dimensions 30 x 30 cm,  
• l’utilisation de stickers collés sur les abris bus quand cela est possible, 
• la pose d’une seule fiche explicative dans le cas d’arrêts se situant l’un en face de l’autre. 

 

ARTICLE 3 : NATURE DES PANNEAUX ET DES FICHES EXPLICATIVES  

Les panneaux servant à signaler les arrêts REZO POUCE sont installés perpendiculairement à la route pour 

informer le conducteur. Ils sont installés :  

• En agglomération : à une hauteur de 2,3 mètres, avec une distance minimale entre la chaussée et le 

bord du panneau de 70 cm. Le panneau ne doit ni gêner les piétons, ni être masqué par un véhicule.  

• Hors agglomération : la distance entre la chaussée et le poteau du panneau doit être au minimum de 2 

mètres. L’extrémité du panneau doit être au minimum à 70 cm de la chaussée 

 

La fiche explicative, de dimension 35 cm x 15 cm est à destination du piéton et des utilisateurs débutants de 

Rézo Pouce. Elle est positionnée sous le panneau.  

 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS D’ALBRET COMMUNAUTE 

Albret Communauté s’engage à fournir et poser la signalétique (panneaux et fiches explicatives) en respectant la 

règlementation idoine (hauteur du panneau, distance entre la chaussée et le bord du panneau, distance entre la 

chaussée et le poteau du panneau, choix du support…). 

En cas d’échec du dispositif, Albret Communauté s’engage également à retirer les panneaux  

 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 



L’Agglomération d’Agen s’engage à soutenir Albret Communauté, par l’autorisation de déployer des panneaux « 

arrêts sur le pouce » et des fiches explicatives sur son territoire. Si les panneaux venaient à être déplacés, 

détériorés ou égarés, l’Agglomération d’Agen ne pourra en être tenue responsable, et il sera à la charge d’Albret 

Communauté de les remplacer. 

L’emplacement des panneaux sera défini conjointement et pourra être reconsidéré au moment du 

renouvellement de la convention.  

 

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT  

La convention débute à la date de signature des présentes pour une durée de 24 mois. A l’issue de cette période, 

la convention pourra être reconduite, pour une durée similaire ou différente, sous réserve de l’obtention d’un 

accord écrit des deux parties. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION  

La convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir l’accord des 

parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

 

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la 

partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le 

Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 Bordeaux). 

 

  

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 

être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 

l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception, valant mise 

en demeure de se conformer aux obligations restées infructueuses. 

 

Fait à Nérac, en 2 exemplaires originaux, 

 Le ……………………, 

 

 

 

 

 

Pour La Communauté de Communes  

« Albret Communauté », 

Son Président 

 

 

 

Monsieur Alain LORENZELLI 

 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 

Son Vice-président en charge des Transports 

 

 

 

 

Monsieur Pascal DE SERMET 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 26 DU 10 FEVRIER 2020 
 

 

 

OBJET : CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE D’AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD 
POUR LA PERIODE DU 7 OCTOBRE 2019 AU 10 JANVIER 2020 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen s’est engagée, en contrepartie du paiement par les communes membres du droit 
d’entrée à la piscine des élèves du 1er degré à compenser la charge que représente le transport de ces élèves 
vers Aquasud par le remboursement des frais de transport. 
 
En effet, les frais liés au transport des élèves vers la piscine AQUASUD sont rattachés à la compétence de 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Exposé des motifs 
 
Le remboursement des frais de transports est ouvert à l’ensemble des communes membres sur justificatif des 
transports effectifs. 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à verser une subvention au titre des frais de transport à la Ville d’Agen pour la 
période du 7 octobre 2019 au 10 janvier 2020, sur présentation des justificatifs (factures transport pour la 
période concernée) et ce dans la limite du nombre d’entrées des écoles de la commune concernée, prix de 
l’entrée en vigueur, soit 4 610.85 € : 
 

• 899.10 € pour l’école Sembel, 
• 885.10 € pour l’école Simone Veil, 
• 661.45 € pour l’école E.Reclus, 
• 1 464.20 € pour l’école d'Adèle de Batz de Trenquelléon, 
• 701.00 € pour l’école Carnot. 

 
Cadre juridique de la décision 
 

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

Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs déclarés 
d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 
30 avril 2013, 
 



Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu les délibérations du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 mai 2010 et du 14 janvier 2016, portant 
sur la tarification et la réactualisation des entrées de piscine, 
 
Vu la décision n° 2017-004 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 janvier 2017, portant sur les 
modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de l’Agglomération d’Agen ayant 
fréquenté la piscine d’Aquasud, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VERSER à la Ville d’Agen le montant plafonné de 4 610.85 €, au titre de la contribution aux frais de transport 
des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud, soit : 

 
• 899.10 € pour l’école Sembel, 
• 885.10 € pour l’école Simone Veil, 
• 661.45 € pour l’école E.Reclus, 
• 1 464.20 € pour l’école d'Adèle de Batz de Trenquelléon, 
• 701.00 € pour l’école Carnot, 

 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

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

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 27 DU 10 FEVRIER 2020 
 

 

OBJET :  CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES DES COMMUNES MEMBRES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AYANT 
FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD POUR LA PERIODE DU 7 OCTOBRE 2019 AU 10 
JANVIER 2020 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen s’est engagée, en contrepartie du paiement par les communes membres du droit 
d’entrée à la piscine des élèves du 1er degré à compenser la charge que représente le transport de ces élèves 
vers Aquasud par le remboursement des frais de transport. 
 
En effet, les frais liés au transport des élèves vers la piscine AQUASUD sont rattachés à la compétence de 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Exposé des motifs 
 
Le remboursement des frais de transport est ouvert à l’ensemble des communes membres sur justificatif des 
transports effectifs. 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à verser une subvention  au titre des frais de transport aux communes de : 
 

 Astaffort (1 244.90 €), 

 Le Passage (832.80 €), 

 Layrac (919.80 €), 

 Sérignac-sur-Garonne (366.65 €), 

 Estillac (848.95 €), 

 Foulayronnes (685.40 €), 

 Saint-Caprais-de-Lerm (556.60 €), 

 Sainte-Colombe-en-Bruilhois-Colombe (574.05 €). 
 
 

Pour la période du 7 octobre 2019 au 10 janvier 2020, sur présentation des justificatifs (factures transport pour 
la période concernée) et ce dans la limite du nombre d’entrées des écoles de la commune concernée, prix de 
l’entrée en vigueur, soit  6 029.15 € 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 

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



Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs déclarés 
d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 
30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu les délibérations du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 mai 2010 et du 14 janvier 2016, portant 
sur la tarification et la réactualisation des entrées de piscine, 
 
Vu la décision n° 2017-004 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 janvier 2017, portant sur les 
modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de l’Agglomération d’Agen ayant 
fréquenté la piscine d’Aquasud, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VERSER  aux communes membres de l’Agglomération d’Agen le montant plafonné de 6 029.15 €, au titre 
de la contribution aux frais de transport des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud, soit : 
  

- 1 244.90 € pour Astaffort, 
- 832.80 € pour Le Passage, 
- 919.80 € pour Layrac, 
- 366.65 € pour Sérignac-sur-Garonne, 
-      848.95 € pour Estillac, 
-      685.40 € pour Foulayronnes, 
-      556.60 € pour Saint-Caprais-de-Lerm, 
-      574.05 € pour Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 

 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

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

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

    DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 – 28 DU 10 FEVRIER 2020 

 

 
 
OBJET :   CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE AU 

PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA 
COMPETENCE DE « GESTION DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES » ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MONSIEUR BENJAMIN ALVARO 

  
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, entreprend 
des travaux de restauration de berges afin de retrouver la topographie naturelle du terrain et de stopper l’érosion 
des sols sur la parcelle cadastrée section CH n° 25, située au lieu-dit « Côte de Grezel » sur la Commune 
d’Agen.  

Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen doit réaliser un conventionnement avec Monsieur Benjamin ALVARO afin 
qu’il autorise la réalisation des travaux nécessaires à la restauration des écoulements et l’accès sur la parcelle 
cadastrée section CH n° 25, dont il est propriétaire. 

Exposé des motifs 

Ces travaux visent à reconstituer le profil de ruissellement d’origine et mettre en place des aménagements afin 
de diminuer la vitesse de l’eau et ainsi stopper l’érosion des sols. Ils consisteront à : 

 

• abattre, découper et évacuer les arbres situés aux abords du fossé (une dizaine), 

• remblayer le fossé pour une profondeur finale de 35 cm, 

• créer une noue trapézoïdale sur la partie amont (avant le hangar) : largeur de fond 1 ml, largeur en 
gueule 3 ml, profondeur 35 cm, 

• réaliser un enrochement libre : 

o sur la partie amont : fond et talus, 

o sur la partie avale : fond. 

L’Agglomération d’Agen procédera au règlement de l’intervention en qualité de maître d’ouvrage et aucune 
participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 

 
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et prend fin à la réception 
des ouvrages. La présente autorisation de travaux et de passage est consentie à titre gratuit. En effet, la 

servitude est consentie à l’Agglomération d’Agen à titre gratuit, car elle a vocation à poursuivre un but d’intérêt 
général, celui de permettre l’exercice par l’Agglomération d’Agen de ses compétences en matière d’eau et 
d’assainissement. 
 
Le propriétaire autorise le projet de travaux, le libre passage des entreprises mandatées par l’Agglomération 
d’Agen et celui du personnel du service hydraulique de l’Agglomération d’Agen. 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L5211-10 et L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L152-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, 

Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.3.4 « 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 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des eaux pluviales, entreprendra des 
travaux de restauration de berges afin de retrouver la topographie naturelle du terrain et de stopper l’érosion des 
sols sur la parcelle cadastrée section CH n° 25, 
 
Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général, d’obtenir l’autorisation pour la mise en œuvre de ces 
travaux, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation de travaux et de passage entre l’Agglomération 

d’Agen et Monsieur Benjamin ALVARO pour la réalisation des travaux nécessaires à la restauration des 

écoulements et l’accès sur la parcelle de ce dernier cadastrée section CH n° 25, située au lieu-dit « Côte de 

Grezel » sur la Commune d’Agen, 

 
2°/ DE DIRE que la convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’à la date de fin des 
travaux et qu’elle est consentie à titre gratuit, car elle a vocation à poursuivre un but d’intérêt général, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec Monsieur Benjamin ALVARO. 
 
  

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

 

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



Convention d’autorisation de travaux en terrain privé au profit de l’Agglomération d’Agen 

 

 

 

CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET DE PASSAGE EN 

TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE DE 

« GESTION DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES »  

 

 

Entre : 

L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, personne morale de droit 

public, située dans le département de Lot-et-Garonne, au 8 rue André Chénier – BP n° 90045, 47916 AGEN 

Cedex 9, représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-Président en charge de l’Eau, l’assainissement, 

les eaux pluviales et la protection contre les crues, dûment habilité à signer la présente convention par la 

décision n° 2020-28 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 Février 2020, 

Désignée ci-après « le maître d’ouvrage »,  

D’une part, 

 

Et : 

Monsieur Benjamin ALVARO, né le 28/05/1934 en Espagne, demeurant au 1444 avenue de gaillard, 47 000 

AGEN, et agissant en qualité de propriétaire, 

Désigné ci-après par l’appellation « le propriétaire », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

Vu les articles L5211-10 et 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 152-1 du Code rural et de la pêche maritime, 

Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.3.4 « 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 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 

donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le 

règlement de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et 

les tiers pour l’exercice de ses compétences, 

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, Vice-président, en charge de l’eau, de 

l’assainissement, des eaux pluviales et de la protection contre les crues 

Vu la décision n° 2020-28 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 Février 2020, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des eaux pluviales, 

entreprendra des travaux de restauration de berges afin de retrouver la topographie naturelle du terrain et 

de stopper l’érosion des sols sur la parcelle cadastrée section CH n° 25 lieu-dit « Côte de Grezel sur la 

commune d’Agen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convention d’autorisation de travaux en terrain privé au profit de l’Agglomération d’Agen 

 
 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 OBJET DE LA CONVENTION Article 1 :

Dans le cadre de sa compétence, l’Agglomération d’Agen demande à Monsieur Benjamin ALVARO de lui 

consentir l’autorisation de réaliser les travaux nécessaires à la restauration des écoulements ainsi qu’une 

autorisation de passage sur les parcelles dont il est propriétaire et désignées dans l’article 2. 

  DESIGNATION DES PARCELLES Article 2 :

Le propriétaire déclare que la totalité de la parcelle ci-après désignée, sauf erreur ou omission du plan 

cadastral, lui appartient : 

Commune Lieu-dit Section Parcelle Superficie 

AGEN COTE DE GREZEL CH 0025 5808 

  JOUISSANCE DES DROITS Article 3 :

Le propriétaire autorise : 

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

 le libre passage des entreprises mandatées par le maître d’ouvrage, 

 le libre passage du personnel du service hydraulique de l’Agglomération d’Agen. 

 OBJECTIF ET NATURE DES TRAVAUX Article 4 :

Les travaux objet de la présente convention sont des travaux de : 

Restauration de berges 

Ces travaux visent à :  

 Reconstituer le profil de ruissellement d’origine et mettre en place des aménagements afin de 

diminuer la vitesse de l’eau et ainsi stopper l’érosion des sols. 

Ils consisteront à : 

 Abattre, découper et évacuer les arbres situés aux abords du fossé (une dizaine). 
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 Remblayer le fossé pour une profondeur finale de 35 cm. 

 Créer une noue trapézoïdale sur la partie amont (avant le hangar) : largeur de fond 1 ml, largeur en 

gueule 3 ml, profondeur 35 cm. 

 Réaliser un enrochement libre : 

 Sur la partie amont : fond et talus. 

 Sur la partie avale : fond. 

Ce projet de travaux a été déterminé par l’Agglomération d’Agen et exposé au propriétaire. Par 

conséquent, le propriétaire déclare en avoir pris connaissance. 

 DEROULEMENT DES TRAVAUX Article 5 :

Les travaux débuteront en 2020. 

Le propriétaire sera averti en temps opportun du commencement des travaux. 

Les travaux comprendront nécessairement les opérations suivantes :  

 Préparation du chantier 

 Délimitation de l’emprise de l’aménagement 

 DT-DICT 

 Constat d’huissier 

 Installation de chantier 

 Accès du personnel et des engins de chantiers  

 Exécution des travaux 

 Abattage d’arbres 

 Terrassement en pleine masse et reprofilage 

 Remblais : terre  

 Compactage 

 Enrochement libre 

 Repli de chantier / remise en état du site de travaux / réception de chantier 

 Nettoyage du site 

 Repli des engins 

 DUREE DE LA CONVENTION Article 6 :

La présente autorisation prend effet à la date de signature de la présente convention par les parties et 

prend fin à la réception des travaux. 
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Un exemplaire de la présente convention sera remis au propriétaire après signature du représentant de 

l’Agglomération d’Agen. 

 INDEMNITES Article 7 :

La présente autorisation de travaux et de passage est consentie à titre gratuit. En effet, la servitude est 

consentie à l’Agglomération d’Agen à titre gratuit, car elle a vocation à poursuivre un but d’intérêt général, 

celui de permettre l’exercice par l’Agglomération d’Agen de ses compétences en matière d’eau et 

d’assainissement. 

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la construction de cet ouvrage 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. 

 FINANCEMENT DES TRAVAUX Article 8 :

L’Agglomération d’Agen procédera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage. Pour la 

réalisation de ces travaux, l’Agglomération d’Agen ne bénéficie pas d’aide financière d’autres organismes 

publics. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 

  MODIFICATION Article 9 :

La présente convention pourra être modifiée à tout moment de son exécution. Cette modification devra 

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

  RESILIATION Article 10 :

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait 

faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses.  

  DROIT DE PROPRIETE Article 11 :

Les travaux, objet de la présente convention, réalisés par l’Agglomération d’Agen, n’entraînent aucune 

restriction du droit de propriété pour l’avenir. 
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 REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 12 :

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, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 

33000 BORDEAUX). 

Fait en 2 exemplaires à  ..................................................................... , le  .................................................  

 

Monsieur Benjamin ALVARO, 

Propriétaire  

 

Monsieur Pierre DELOUVRIE, 

Le Vice-Président en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 

pluviales et la protection contre les crues 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

    DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 – 29 DU 10 FEVRIER 2020 

 

 
 
OBJET :   CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE AU 

PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA 
COMPETENCE DE « GESTION DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES » ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MONSIEUR MANUEL GISTAIN 

  
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, entreprend 
des travaux de restauration de berges afin de retrouver la topographie naturelle du terrain et de stopper l’érosion 
des sols sur la parcelle cadastrée section CH n° 25, située au lieu-dit « Côte de Grezel » sur la Commune 
d’Agen.   
 
Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen doit réaliser un conventionnement avec Monsieur Manuel GISTAIN afin 
qu’il autorise le passage du personnel et des engins de travaux (mini-pelle, camion benne…) sur la parcelle 
cadastrée section CH n° 31 dont il est propriétaire. 
 
Exposé des motifs 
 

Ces travaux visent à reconstituer le profil de ruissellement d’origine et mettre en place des aménagements afin 
de diminuer la vitesse de l’eau et ainsi stopper l’érosion des sols. Ils consisteront à : 

 

• abattre, découper et évacuer les arbres situés aux abords du fossé (une dizaine), 

• remblayer le fossé pour une profondeur finale de 35 cm, 

• créer une noue trapézoïdale sur la partie amont (avant le hangar) : largeur de fond 1 ml, largeur en 
gueule 3 ml, profondeur 35 cm, 

• réaliser un enrochement libre : 

o sur la partie amont : fond et talus, 

o sur la partie avale : fond. 

L’Agglomération d’Agen procédera au règlement de l’intervention en qualité de maître d’ouvrage et aucune 

participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 

 
Le propriétaire autorise le libre passage des entreprises mandatées par l’Agglomération d’Agen et celui 
du personnel du service hydraulique de l’Agglomération d’Agen. La présente convention est conclue à 
compter de sa signature par les parties et prend fin à la réception des ouvrages. 

La présente autorisation de travaux et de passage est consentie à titre gratuit. En effet, la servitude est consentie 

à l’Agglomération d’Agen à titre gratuit, car elle a vocation à poursuivre un but d’intérêt général, celui de 

permettre l’exercice par l’Agglomération d’Agen de ses compétences en matière d’eau et d’assainissement. 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L5211-10 et L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L152-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, 

Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.3.4 « 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 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des eaux pluviales, entreprendra des 
travaux de restauration de berges afin de retrouver la topographie naturelle du terrain et de stopper l’érosion des 
sols sur la parcelle cadastrée section CH n° 25, 
 
Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général, d’obtenir l’autorisation pour la mise en œuvre de ces 
travaux, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation de travaux et de passage entre l’Agglomération 

d’Agen et Monsieur Manuel GISTAIN pour la réalisation des travaux nécessaires à la restauration des 

écoulements et l’accès sur la parcelle de ce dernier cadastrée section CH n° 31, située au lieu-dit « Côte de 

Grezel », au sein de la Commune d’Agen, 

 
2°/ DE DIRE que la convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’à la date de fin des 
travaux, et qu’elle est consentie à titre gratuit, car elle a vocation à poursuivre un but d’intérêt général, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec Monsieur Manuel GISTAIN. 
 
 

  
 

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

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE 

AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE DE 

« GESTION DES EAUX PLUVIALES »  

 

Entre : 

L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, personne morale de droit 

public, située dans le département de Lot-et-Garonne, au 8 rue André Chénier – BP n°90045, 47916 AGEN 

Cedex 9, représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-Président en charge de l’Eau, l’Assainissement , 

les Eaux pluviales et la Protection contre les crues, dûment habilité à signer la présente convention par la 

décision n° 2020-29 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 Février 2020, 

Désignée ci-après par l’appellation « le maître d’ouvrage »,  

D’une part, 

Et : 

Monsieur Manuel GISTAIN, né le 02/07/1936 en Espagne, demeurant au 1378 avenue de gaillard, 47 000 

AGEN et agissant en qualité de propriétaire, 

Désigné ci-après par l’appellation « le propriétaire », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

Vu les articles L5211-10 et 5216-5 du Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article L152-1 du Code rural et de la pêche maritime, 

Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement », du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.3.4 « 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 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 

donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le 

règlement de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et 

les tiers pour l’exercice de ses compétences, 

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, Vice-président, en charge de l’eau, de 

l’assainissement, des eaux pluviales et de la protection contre les crues 

Vu la décision n° 2020-29 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 Février 2020, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des eaux pluviales, 

entreprendra des travaux de restauration de berges afin de retrouver la topographie naturelle du terrain et 

de stopper l’érosion des sols sur la parcelle cadastrée section CH n° 25 lieu-dit Côte de Grezel sur la 

commune d’Agen. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

  OBJET DE LA CONVENTION Article 1 :

Dans le cadre de sa compétence, l’Agglomération d’Agen demande à Monsieur Manuel GISTAIN de lui 

consentir l’autorisation de passage du personnel et des engins de travaux (mini pelle, camion benne,…) sur 

la parcelle dont il est propriétaire et désignée à l’article 2, pour assurer sa compétence en matière d’eau et 

assainissement. 

  DESIGNATION DES PARCELLES Article 2 :

Le propriétaire déclare que la totalité des parcelles ci-après désignées, sauf erreur ou omission du plan 

cadastral, lui appartient : 

Commune Lieu-dit Section Parcelle Superficie 

AGEN COTE DE GREZEL CH 0031 881 

 

  JOUISSANCE DES DROITS Article 3 :

Le propriétaire autorise : 

 le libre passage des entreprises mandatées par le maître d’ouvrage pour les travaux mentionnés à 

l’article n° 4, 

 le libre passage du personnel du service hydraulique de l’Agglomération d'Agen. 

 OBJECTIF ET NATURE DES TRAVAUX Article 4 :

Les travaux objet de la présente convention sont des travaux de : 

Restauration de berges 

Ces travaux visent à :  

 Reconstituer le profil de ruissellement d’origine et mettre en place des aménagements afin de 

diminuer la vitesse de l’eau et ainsi stopper l’érosion des sols. 
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Ils consisteront à : 

 Abattre, découper et évacuer les arbres situés aux abords du fossé (une dizaine). 

 Remblayer le fossé pour une profondeur finale de 35 cm. 

 Créer une noue trapézoïdale sur la partie amont (avant le hangar) : largeur de fond 1 ml, largeur en 

gueule 3 ml, profondeur 35 cm. 

 Réaliser un enrochement libre  

 Sur la partie amont : fond et talus. 

 Sur la partie avale : fond. 

Ce projet de travaux a été déterminé par l’Agglomération d’Agen et exposé au propriétaire. Par 

conséquent, le propriétaire déclare en avoir pris connaissance.

 DEROULEMENT DES TRAVAUX Article 5 :

Les travaux débuteront en 2020. 

Le propriétaire sera averti en temps opportun du commencement des travaux. 

Les travaux comprendront nécessairement les opérations suivantes :  

 Préparation du chantier 

 Délimitation de l’emprise de l’aménagement 

 DT-DICT 

 Constat d’huissier 

 Installation de chantier 

 Accès du personnel et des engins de chantiers  

 Exécution des travaux 

 Abattage d’arbres 

 Terrassement en pleine masse et reprofilage 

 Remblais : terre  

 Compactage 

 Enrochement libre 

 Repli de chantier / remise en état du site de travaux / réception de chantier 

 Nettoyage du site 

 Repli des engins 
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   DUREE DE LA CONVENTION Article 6 :

La présente autorisation prend effet à la date de signature de la présente convention par les parties et 

prend fin à la réception des travaux. 

Un exemplaire de la présente convention sera remis au propriétaire après signature du représentant de 

l’Agglomération d’Agen. 

   INDEMNITES Article 7 :

La présente autorisation de passage est consentie à titre gratuit. En effet, la servitude est consentie à 

l’Agglomération d’Agen à titre gratuit, car elle a vocation à poursuivre un but d’intérêt général, celui de 

permettre l’exercice par l’Agglomération d’Agen de ses compétences en matière d’eau et d’assainissement. 

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la construction de l’ouvrage 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. 

   FINANCEMENT DES TRAVAUX Article 8 :

L’Agglomération d’Agen procédera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage. Pour la 

réalisation de ces travaux, l’Agglomération d’Agen ne bénéficie pas d’aide financière d’autres organismes 

publics. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 

   MODIFICATION Article 9 :

La présente convention pourra être modifiée à tout moment de son exécution. Cette modification devra 

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

 RESILIATION Article 10 :

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait 

faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses.  
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 DROIT DE PROPRIETE Article 11 :

Les travaux, objet de la présente convention, réalisés par l’Agglomération d’Agen, n’entraînent aucune 

restriction du droit de propriété pour l’avenir. 

 REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 12 :

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, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 

33000 BORDEAUX). 

 

 

Fait en 2 exemplaires à…………………………………………………………, le …………………………………………………. 

 

Monsieur Manuel GISTAIN, 

Propriétaire 

 

Monsieur Pierre DELOUVRIE 

Le Vice-Président en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 

pluviales et la protection contre les crues 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 30 DU 11 FEVRIER 2020 
 

 OBJET : MARCHE 2019EAI01 – Mission de suivi des mesures écologiques en phase exploitation de la 
rocade ouest d’Agen – Lot n°1 : Suivi scientifique / Acte modificatif en cours d’exécution n°1 

 
 
Exposé des motifs 

 
Le marché 2019EAI01 a pour objet la réalisation d’une mission de suivi des mesures écologiques en phase 
exploitation de la rocade ouest d’Agen. Le lot n°1 concerne le suivi scientifique.  
 
Ce marché a été notifié à l’entreprise BKM sis, 8, Place Amédée Larrieu – 33000 BORDEAUX – N° Siret : 
335 089 454 00029, le 13 mai 2019, pour un montant de 23 650,00 € HT.  
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet, suite à une opération de fusion-absorption à effet au 16 
décembre 2019, de transférer l’intégralité du marché 2019EAI01 Lot n°1 à la société BKM Environnement dont le 
siège social est sis, 8, place Amédée Larrieu – 3000 Bordeaux, et enregistrée au registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 880 166 400 – Numéro de Siret : 332 432 137 00039. 
 
L’Agglomération d’Agen s’est assurée des capacités professionnelles et financières de la société BKM 
Environnement pour assurer la bonne fin du contrat. L’intéressé a fourni tous les justificatifs nécessaires.  
 
La totalité des droits et obligations de la société BKM, résultant du marché 2019EAI01 Lot n°1, est transférée à la 
société BKM Environnement à compter du 16 décembre 2019. 
 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution est sans incidence financière sur le montant du marché public.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 4° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération 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 
entraîne une augmentation du montant initial supérieur à 5%  
 
VU l’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
Lusset, désigné en qualité de représentant du Pouvoir Adjudicateur,   
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 



1°/ DE VALIDER L’AVENANT DE TRANSFERT N°1 CONCERNANT LE MARCHE 2019EAI03 LOT N°1 RELATIF A LA MISSION 

DE SUIVI DES MESURES ECOLOGIQUES EN PHASE EXPLOITATION DE LA ROCADE OUEST D’AGEN – LOT N°1 : SUIVI 

SCIENTIFIQUE  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC LE NOUVEAU TITULAIRE, LA SOCIETE BKM ENVIRONNEMENT SIS, 8, PLACE AMEDEE 

LARRIEU, 33000 BORDEAUX, ET IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SOUS LE NUMERO 

880 166 400.  
 
    

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

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
Bernard LUSSET 
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                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 31 DU 19 FEVRIER 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2019EA03 – EXTENSION DES CAPACITES D’ACCUEIL ET DES 
SERVICES DU PORT D’AGEN 

 
Exposé des motifs 

 
La consultation 2019EA03 a pour objet l’extension des capacités d’accueil et des services du port d’Agen. 
 
Les prestations concernent : 

- Lot 1 : les travaux d’installation d'un ponton flottant (tranche ferme) et d'un embarcadère (tranche optionnelle) ; 
- Lot 2 : les travaux d’alimentation électrique et d’installation de bornes énergie d’un ponton flottant (tranche ferme) 
et d’un embarcadère (tranche optionnelle) 
 
Cette consultation est lancée suite à la déclaration sans suite de la consultation n°2019EA01 « extension des 
capacités d’accueil du port d’Agen ». 
 
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-
1 1° du Code de la commande publique. 
 
A la date limite de réception des offres fixée au 20 janvier 2020 à 12h00, cinq (5) plis ont été réceptionnés. 

- 2 plis pour le lot 1 
- 3 plis pour le lot 2 

 
Le 19/02/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir les 
entreprises suivantes : 

- Pour le lot 1 : HANSEN -5 rue Lavoisier 77330 OZOIR LA FERRIERES - SIRET : 438 384 455 00046 
pour un montant total 161 614,00 € HT (tranche ferme : 88 852,00 € HT et tranche optionnelle : 
72 762,00 € HT), soit 193 936,80 € TTC. 

- Pour le lot 2 : SPIE CITYNETWORKS SAS -41 rue Denis Papin - ZA Jean Malèze 47240 BON 
ENCONTRE -SIRET : 434 085 395 00227 pour un montant total 59 971,52 € HT (tranche ferme : 
41 566,84 € HT et tranche optionnelle : 18 404,68 € HT), soit 71 965,82 € TTC. 

 
 

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

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

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

européens. 



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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 19/02/2020. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2019EA03 portant sur l’extension des capacités d’accueil et des 
services du port d’Agen, avec les entreprises suivantes : 

- Pour le lot 1 : HANSEN -5 rue Lavoisier 77330 OZOIR LA FERRIERES - SIRET : 438 384 455 00046 pour un 
montant total 161 614,00 € HT (tranche ferme : 88 852,00 € HT et tranche optionnelle : 72 762,00 € HT), soit 
193 936,80 € TTC. 

- Pour le lot 2 : SPIE CITYNETWORKS SAS -41 rue Denis Papin - ZA Jean Malèze 47240 BON ENCONTRE -
SIRET : 434 085 395 00227 pour un montant total 59 971,52 € HT (tranche ferme : 41 566,84 € HT et tranche 
optionnelle : 18 404,68 € HT), soit 71 965,82 € TTC. 

 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 

 
Chapitre : 23 

Nature :  2317 
 
 
 
 
    
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

 
 
 

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

l’arrêté du 16 décembre 2014 

 
Bernard LUSSET 

 



 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

  

 
                                                      

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 32 DU 19 FEVRIER 2020 

 

 

 
 
OBJET : PRISE EN CHARGE DES REPAS DE TRAVAIL AVEC L’ORGANISME INTERMEDIAIRE AGAPE DES 

AGENTS DU PLIE DE L’AGENAIS 
 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen porte depuis 2011 le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). A ce titre, 
elle accompagne des publics éloignés de l’emploi dans leur démarche d’insertion professionnelle.  
 
Pour mener à bien cette mission, un organisme intermédiaire (OI) pivot, l’UGBPA, a été créé afin de gérer les fonds 
européens (Fonds Social Européen) qui financent pour moitié ce dispositif. Le 7 novembre 2017, un nouvel 
organisme intermédiaire, né du rapprochement de l’UGBPA et d’un autre organisme intermédiaire bordelais PGFE 
Interplie, a été créé. Il s’agit de l’Association pour la Gestion et l’Appui aux Projets Européens (AGAPE).  
 
Exposé des motifs 
 
Des agents issus de la Maison de l’emploi de Bordeaux affectés au PLIE de Bordeaux et un agent d’Agglo Emploi 
affecté au PLIE de l’Agenais se retrouvent en moyenne toutes les trois semaines dans le cadre de l’activité de cet 
OI, afin de travailler ensemble et coordonner leurs actions en vue d’une sécurisation des fonds européens 
mobilisés. La Directrice du PLIE de l’Agenais est par ailleurs associée à la réunion de coordination des territoires 
lors de chaque regroupement.  
 
Ces rassemblements de deux jours comportent deux repas de travail (le midi) auxquels sont associés ces deux 
agents de l’Agglomération d’Agen.  
 
Afin de ne pas faire supporter à ces agents sur leurs deniers personnels ces frais de restauration qui s’inscrivent 
dans un contexte professionnel, et bien que ces repas soient pris au sein même de leur résidence administrative, 
il est décidé de prendre en charge financièrement ces frais de restauration pour l’année 2020, à hauteur de 15,25 
euros par repas et par personne. 
 
 
Cadre juridique de la décision 

 
Vu le Règlement CE n° 1083/2006, en date du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen 

de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 
1260/1999, 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités territoriales, 
 



 

 

Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC, 
 
Vu les Statuts de l’Association pour la Gestion et l’Appui aux Projets Européens (AGAPE), en date du 7 novembre 
2017, 
 
Considérant le caractère professionnel des repas pris avec les membres de l’AGAPE lors de leurs rassemblements,  
 

 
DECIDE 

 
 
 1°/ DE VALIDER la prise en charge financière, dans la limite de 15,25 euros par repas et par personne, des frais de 
restauration engagés par la gestionnaire du FSE et par la Directrice du PLIE de l’Agenais, lors des rassemblements 
de l’organisme intermédiaire AGAPE pour l’année 2020,  
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous les documents relatifs à la prise en charge des repas de 
travail avec l’organisme AGAPE des agents du PLIE de l’Agenais,  
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

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

 
Affichage le ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020  

  

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 33 DU 19 FEVRIER 2020 
 

OBJET : MISE A DISPOSITION DU GYMNASE DANGLA AU PROFIT DE LA LISTE AGEN MÊME LE JEUDI 
20 FEVRIER 2020 

 
 
Contexte 

 
La Liste Agen Même 2020, candidate aux élections municipales de 2020, a sollicité l’Agglomération d’Agen afin 
de pouvoir bénéficier d’une mise à disposition d’un local intercommunal, et plus précisément du gymnase Dangla, 
48, rue René Cassin à Agen. 
 
Exposé des motifs 

 
Pendant la période préélectorale, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunales ont la possibilité 
de mettre à disposition des candidats des locaux intercommunaux selon les conditions habituelles, conformément 
aux dispositions de l’article L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La Liste Agen Même 2020 a sollicité l’Agglomération d’Agen afin de disposer d’une salle intercommunale pour y 
tenir une réunion publique, le jeudi 20 février 2020. 
 
L’Agglomération d’Agen soucieuse de faciliter l’organisation et le bon déroulement de la période préélectorale, 
pour tous les candidats aux élections municipales 2020, entend accepter cette demande et mettre à disposition le 
gymnase Dangla, au profit de la Liste Agen Même 2020. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, sachant que cette modalité sera appliquée à tous les 
candidats, sans distinction, et ce conformément au principe de mise à disposition de salles intercommunales en 
période préélectorale. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales  

VU l’article 6.3 de la délibération n°2017/06 du Conseil d’Agglomération, 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°2014-AG-01 en date du 18 avril 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Henri 
TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen à l’effet de signer au nom du Président tous actes, 
arrêtés, décisions, conventions, courriers, engagements et liquidations, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 



DECIDE 
 

D’AUTORISER la mise à disposition gratuite du gymnase Dangla par l’Agglomération d’Agen au profit de la Liste 
Agen Même 2020, pour tenir une réunion publique le jeudi 20 février 2020, de 19h00 à 23h00. 
 
 
 
    

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

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

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

Henri TANDONNET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 34 DU 19 FEVRIER 2020 

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

D’AGEN ET LA COMMUNE DE BRAX – AMENAGEMENT CYCLABLE LE LONG DE LA 
ROUTE DEPARTEMENTALE N° 119 – LIAISON BOURG/CHEMIN DE REVIGNAN 

 
 
Contexte : 

L’Agglomération d’Agen a élaboré un schéma vélo dont l’objectif est de mettre en place une action coordonnée avec 

ses communes membres pour mailler l’ensemble des projets de construction de cheminements cyclables sur son 
territoire et favoriser les modes de déplacements doux au quotidien. 
 
Ce schéma a été voté à l’unanimité et a fait l’objet d’une inscription budgétaire d’une première tranche à hauteur de 
1,2 millions d’euros sur 4 ans. 
 
Exposé des motifs : 

Le projet d’aménagement de la piste cyclable sur le Chemin de Révignan, voie communautaire, est programmé pour 

l’année 2020. Cet aménagement même s’il apparaît modeste (3 m de large sur 1,4 km) est très structurant puisqu’il 

contribue au maillage des pistes cyclables à l’échelle de l’Agglomération d’Agen et permet de connecter la Commune 

de BRAX à la voie verte le long du canal, et au-delà toute la rive gauche de la Garonne. 

Parallèlement, la Commune de Brax a la volonté, de mettre en œuvre un schéma d’aménagement de circulations 
douces cohérent, maillant le territoire communal avec notamment comme objectif la sécurisation des flux piétons et 
cycles au droit des axes routiers très fortement fréquentés et la connexion de son bourg avec la voie verte au droit 
du canal. 
 
Dans ce cadre, elle souhaite poursuivre ses aménagements le long de la RD 119 et relier le bourg au chemin de 
Révignan. 
 
Ces travaux concernent donc deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune de Brax pour l’aménagement cyclable le long de la RD 119. 

 L’Agglomération d’Agen pour l’aménagement cyclable sur le Chemin de Révignan. 

 
Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin d’assurer 
l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner l’Agglomération 
d’Agen comme maître d’ouvrage unique pour porter la réalisation des travaux. 
 
Cette convention fixe les engagements et les obligations des deux parties. Elle est conclue à compter de sa signature 
par les parties et prendra fin lors du versement du fonds de concours par l’Agglomération d’Agen au titre du régime 
d’aide vélo. 
 



La convention a pour objet : 
 
 

 Une délégation de maîtrise d’ouvrage à l’Agglomération d’Agen pour la réalisation de travaux relevant des 
compétences communales : il s’agit donc des aménagements le long de la RD 119 pour relier le bourg au chemin 
de Révignan. 

 

Conformément aux dispositions des articles L.2410-1 à L.2432-2 du Code de la commande publique, la présente 

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

 

 Le versement d’un fonds concours par l’Agglomération d’Agen à la Commune de Brax (régime d’aide financier à 

hauteur de 35 % du montant HT des travaux). 

L’Agglomération d’Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant des aménagements le long de 
la RD 119 pour relier le bourg au chemin de Révignan. 
 
Le montant de ces travaux est estimé à 77 575.09 € HT soit 93 090.11 € TTC (montant estimatif avec un seuil de 
tolérance de + ou - 15 %). 
 
Le montant estimatif du fonds de concours versé par l’Agglomération d’Agen au titre du régime d’aide financier du 
plan d’action vélo est donc de 27 151.28 euros avec une marge de tolérance de + ou - 15 %. 
 

Cadre juridique de la décision 

Vu les articles L.5211-10 et L.5214-16 V alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.2410-1 à L.2432-2 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III des 

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

Vu l’article 1.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 

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

groupement de commandes et les conventions de mandat, 

Vu la délibération de l’Agglomération d’AGEN n° 33/2017 en date du 22 juin 2017 instaurant le fonds de concours 

relatif à la compétence « Aménagements cyclables » dans le cadre du Schéma Vélo, 

Vu la délibération de la Commune de Brax, en date du 18 septembre 2019, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 



 
DECIDE 

 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à l’aménagement cyclable le long de route départementale 
n°119 entre l’Agglomération d'Agen et la Commune de Brax, 
 
2°/ DE DIRE que le montant estimé du remboursement par la commune de Brax au titre du mandat s’élève à 
77 575.09 € HT (93 090.11 €TTC). Le montant estimatif du fonds de concours versé par l’Agglomération d’Agen au 
titre du régime d’aide financier du plan d’action vélo s’élève à 27 151.28 euros avec une marge de tolérance de + ou 
- 15 %. 
 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents 
y afférents avec la Commune de Brax, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 

 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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

Pour extrait conforme, 

Le Président,  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BRAX 

 
Aménagement cyclable le long de la RD 119 – Liaison Bourg/Chemin de Révignan. 

 
MANDANT : COMMUNE DE BRAX 
MANDATAIRE IDENTIFIE : AGGLOMERATION D’AGEN 
 
 
ENTRE : 
  
L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9, N° SIREN : 200 035 459, 
représentée par son 9ème Vice-président, Monsieur Jean-Marc GILLY, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° 33/2017, en date du 22 juin 2017 
instaurant le fonds de concours relatif à la compétence « Aménagements cyclables » dans le cadre du Schéma Vélo 
et dûment habilité à l’effet des présentes par l’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 18 avril 2014 et la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020, 
 

Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen », 
 
 

D’une part,  
ET : 
 
La Commune de BRAX – située 2, rue du Levant 47310 BRAX, représentée par son Maire, Monsieur Joël 

PONSOLLE, agissant en vertu de la délibération n° 0500033 du Conseil municipal, en date du 18 septembre 2019, 
 

Désignée ci-après par « la Commune », 
 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

L’Agglomération a élaboré un schéma vélo dont l’objectif est de mettre en place une action coordonnée avec ses 

communes membres pour mailler l’ensemble des projets de construction de cheminements cyclables sur son territoire 

et favoriser les modes de déplacements doux au quotidien. 

Ce schéma a été voté à l’unanimité et a fait l’objet d’une inscription budgétaire d’une première tranche à hauteur de 
1,2 millions d’euros sur 4 ans. 
 
Le projet d’aménagement de la piste cyclable sur le Chemin de Révignan, voie communautaire est programmé pour 

l’année 2020. 

Cet aménagement même s’il apparaît modeste (3 m de large sur 1,4 km) est très structurant puisqu’il contribue au 

maillage des pistes cyclables à l’échelle de l’Agglomération d’Agen et permet de connecter la Commune de BRAX à 

la voie verte le long de canal, et au-delà toute la rive gauche de la Garonne. 

Parallèlement, la Commune de Brax a la volonté de mettre en œuvre un schéma d’aménagement de circulations 
douces cohérent, maillant le territoire communal avec notamment comme objectif la sécurisation des flux piétons et 
cycles au droit des axes routiers très fortement fréquentés et la connexion de son bourg avec la voie verte au droit du 
canal. 
 
Dans ce cadre, elle souhaite poursuivre ses aménagements le long de la RD 119 et relier le bourg au chemin de 
Révignan. 

 
Ces travaux concernent donc deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune de Brax pour l’aménagement cyclable le long de la RD 119. 

 L’Agglomération d’Agen pour l’aménagement cyclable sur le Chemin de Révignan. 

 
Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin d’assurer 
l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner l’Agglomération d’Agen 
comme maître d’ouvrage unique pour porter la réalisation des travaux. 
 
Cette convention fixe les engagements et les obligations des deux parties. 
 
Par ailleurs, cette convention vise à acter la répartition des coûts entre l'Agglomération d’Agen et la Commune de Brax 

et à formaliser le versement d’un fonds de concours à la Commune de Brax dans le cadre du régime d’aide vélo. 

 
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu les articles L.5211-10 et L5214-16 V alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.2410-1 à L.2432-2 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III des 

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

Vu la délibération de l’Agglomération d’AGEN n° 33/2017 en date du 22 juin 2017 instaurant le fonds de concours 

relatif à la compétence « Aménagements cyclables » dans le cadre du Schéma Vélo, 
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Vu l’article 1.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

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

commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 

fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 

Vu la délibération de la Commune de Brax, en date du 18 septembre 2019, 

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

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

 

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet : 

 

 Une délégation de maîtrise d’ouvrage à l’Agglomération d’Agen pour la réalisation de travaux relevant des 
compétences communales : il s’agit donc des aménagements le long de la RD 119 pour relier le bourg au chemin de 
Révignan. 

 
Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

 
 Le versement d’un fonds concours par l’Agglomération d’Agen à la Commune de Brax (régime d’aide financier à 

hauteur de 3 5% du montant HT des travaux). 

ARTICLE 2 : ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 

2-1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

 

L’Agglomération d’Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation des travaux. 

 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics. 

- Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics. 

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

- Etablissement du procès-verbal de réception des travaux. 

- Etablissement du procès-verbal de remise des ouvrages et d’un plan de récolement. En cas de réserves, 
il appartiendra à l’Agglomération d’Agen d’établir la main levée des réserves et de la signer.  

 

2-2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération et la Commune de Brax 

 

La Commune de Brax et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à réaliser et le planning des travaux. 

La Commune de Brax sera consultée par la Commune pour tout dépassement de l’enveloppe financière correspondant 

aux travaux. 
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L’Agglomération d’Agen associera la Commune de Brax à toute réunion de la maîtrise d’ouvrage.  

 
ARTICLE 3 : DEPENSES ELIGIBLES ET PARTICIPATIONS FINANCIERES 
 

3.1 Dépenses éligibles dans le cadre de la convention 

 

L’Agglomération d’Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant des aménagements le long de la 

RD 119 pour relier le bourg au chemin de Révignan. 

Le montant de ces travaux est estimé à 77 575.09 € HT soit 93 090.11 € TTC (montant estimatif avec un seuil de 

tolérance de + ou - 15 %). 

 

3.2 Montant prévisionnel des remboursements de la Commune de Brax sur les travaux relevant des 

compétences communales 

 

La Commune de Brax versera une participation au prorata des travaux relevant de ses compétences soit pour 

l’opération globale un montant de 77 575.09 € HT soit 93 090.11 € TTC avec une marge de tolérance + ou -15 % (taux 

de TVA en vigueur en 2020 – au-delà de ce seuil un avenant sera nécessaire). 

 

La Commune de Brax s’acquittera de sa participation après émission par l’Agglomération d’un titre de recettes selon 

le calendrier suivant : 

 

- d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification des 
marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage soit un montant estimé de 38 787.55 
€ HT soit  46 545.05€ TTC (taux TVA en vigueur à la signature de la convention 20 %), 
 

- d’un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures acquittées 

 
ARTICLE 4 : VERSEMENTS D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE BRAX PAR L’AGGLOMERATION 

D’AGEN AU TITRE DU REGIME D’AIDE VELO 

Le versement du fonds de concours au titre du Schéma Vélo porte sur l’aménagement d’une piste cyclable le long de 

la RD 119 pour relier le Bourg au chemin de Révignan. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- Montant prévisionnel des travaux   77 575.09 € HT 
- Régime d’aide vélo AA -  35 %  :  27 151.28 €  
- Autofinancement Commune de Brax : 50 423.81 €* 

 
*hors autres subventions potentielles (ex FST…) 

 

 
Le montant estimatif du fonds de concours versé par l’Agglomération d’Agen au titre du régime d’aide financier du 
plan d’action vélo est donc de 27 151.28 euros avec une marge de tolérance de + ou - 15 %.  
 

 

  



 

 5 

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS VELO 

 

Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par l’Agglomération d’Agen à  la Commune de Brax et interviendra 
après paiement de la participation de Brax évoqué à l’article 3.1 de la présente convention (remboursement des travaux 
réalisés au titre du mandat donné).  

 

ARTICLE 6 : IMPUTATIONS BUDGETAIRES  

 

Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 
  Montant des travaux relevant de la compétence communale - aménagements le long de la RD 119 pour relier 

le bourg au chemin de Révignan). 

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

  Montant du remboursement de la Commune de Brax au titre des travaux relevant de la compétence 
communale - aménagements le long de la RD 119 pour relier le bourg au chemin de Révignan). 

En dépenses : 204 (subventions d’équipement versées au GFP de rattachement pour des bâtiments et 
installations). 
 Montant du fonds de concours versé par l’Agglomération d’Agen au titre du régime d’aide financier. 

 

Pour la Commune de Brax : 

En dépenses : chapitre 21 - Immobilisations en cours. 

 Montant remboursé au titre des travaux relevant de la compétence communale - aménagements le long de 
la RD 119 pour relier le bourg au chemin de Révignan 

 En recettes : 204 (subventions d’équipement versées au GFP de rattachement pour des bâtiments et 
installations). 
 Montant du fonds de concours versé par l’Agglomération d’Agen au titre du régime d’aide financier. 

 

ARTICLE 7 : REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

 
Le montant définitif du fonds de concours sera déterminé suivant le décompte général des travaux. 
 

ARTICLE 8 : LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  

 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

 

La Commune de Brax et l’Agglomération présenteront chacune une demande de versement du fonds de compensation 

de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 
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ARTICLE 9 : COMMUNICATION 

 

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

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

 
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR-DUREE 
  

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

Elle prendra fin lors du versement du fonds de concours par l’Agglomération d’Agen au titre du régime d’aide vélo 

mentionné à l’article 4. 

 

ARTICLE 11 : MODIFICATION 

 

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

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

 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la partie la 

plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le tribunal administratif 

de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 Bordeaux). 

 

Dans le cadre des litiges entre l’Agglomération d’Agen et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour 

le compte de la Commune de Brax jusqu’à réception des travaux aussi bien en tant que demandeur que défendeur. 

 

L’Agglomération d’Agen devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander 

l’accord de la Commune de Brax si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 

 

ARTICLE 13 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être 

résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration 

d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure 

de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

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

général, sans préavis, ni indemnités. 
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Fait à Agen, 

Le XX/XX/2020, 

 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Jean-Marc GILLY,  

9ème Vice-Président, 

en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 

Pour la Commune de Brax, 

Joël PONSOLLE, 

Maire, 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 35 DU 19 FEVRIER 2020 

 
 
OBJET : CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE 

PONT-DU-CASSE RELATIVE AUX TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET D’ENFOUISSEMENT DES 
RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE CASSOU (VC N° 19) 

 
 
Contexte : 

La commune de Pont-du-Casse a lancé une campagne d’effacement des réseaux sur son territoire sur la route de 

Cassou – voie communale n° 19. 

A ce titre, il est opportun de réaliser l’enfouissement du réseau d’éclairage public. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La commune de Pont-du-Casse pour les travaux d’enfouissement des réseaux téléphoniques et 
électriques. 

 L’Agglomération d’Agen pour les travaux d’enfouissement du réseau d’éclairage public (génie civil). 

 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience et afin d’assurer 
l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la Commune de 
Pont-du-Casse comme maître d’ouvrage unique pour porter la réalisation des travaux (génie civil). 
 

Exposé des motifs :  

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Pont-du-Casse pour les travaux 

de génie civil relatif à l’enfouissement du réseau d’éclairage public de la route de Cassou – voie communale n° 19. 

 

La Commune de Pont-du-Casse est désignée comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation des travaux et 
exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. La Commune de Pont-du-Casse et l’Agglomération 
d’Agen définiront ensemble les travaux à réaliser et le planning des travaux. 
 

L’Agglomération d’Agen versera une participation au prorata des travaux relevant de ses compétences soit pour 

l’opération globale un montant de 25 000 euros HT – 30 000 € euros TTC avec une marge de tolérance + ou -15 % 

(taux de TVA en vigueur en 2020 – au-delà de ce seuil un avenant sera nécessaire). 

 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation après émission par la Commune de Pont-du-Casse d’un titre 

de recettes à la réception des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 

acquittées. 

 



La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et prendra fin lors du versement du 

remboursement de l’Agglomération d’Agen, lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées 

à la Commune de Pont-du-Casse. 

 

Cadre juridique de la décision 

 

Vu l’article L.2422-5 du Code de la commande publique, 

Vu les articles L.1611-7 II alinéa 2, L.5211-10 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 1.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 

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

groupement de commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

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

Vu la délibération de la Commune de Pont-du-Casse n° DCM 005/2020, en date du 10 février 2020, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

 
DECIDE 

 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Pont-du-

Casse relative aux travaux de génie civil et d’enfouissement des réseaux d’éclairage public route de CASSOU (VC 

n° 19), 
2°/ DE DIRE que le montant estimé du remboursement par l’Agglomération d’Agen s’élève à 25 000 euros HT – 

30 000 € euros TTC avec une marge de tolérance + ou -15 %  

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer cette convention entre l’Agglomération d’Agen et 

la Commune de Pont-du-Casse ainsi que tous actes et documents y afférents, 

4°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les crédits inscrits au 
budget 2020. 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

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

Pour extrait conforme, 

Le Président,  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT  
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE PONT-DU-CASSE 

 
Génie civil relatif à l’enfouissement de réseaux d’éclairage public 

Route de Cassou – VC19 
 

MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : PONT DU CASSE 
 
 
ENTRE : 
  
L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9 
N° SIREN : 200 035 459, représentée par son 9ème Vice-président, Monsieur Jean-Marc GILLY, 
en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, agissant en vertu de l’arrêté n° 2014-AG-09 du 
Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, et la décision n° XX du Président 
de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020, 
 
 

Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen », 
 
 
 
ET : 
 
La Commune de PONT-DU-CASSE, Place Jean François-Poncet – 47480 PONT-DU-CASSE 
N° SIREN : 214 702 094, représentée par son Maire, Monsieur Christian DELBREL, agissant en 
vertu de la délibération du Conseil municipal n° DCM 005/2020 du 10 février 2020, 
 

Désignée ci-après par « la Commune », 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PREAMBULE 
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La Commune de Pont-du-Casse a lancé une campagne d’effacement des réseaux sur son territoire sur la route de 

Cassou – voie communale n° 19. 

A ce titre, il est opportun de réaliser l’enfouissement du réseau d’éclairage public. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune de Pont-du-Casse pour les travaux d’enfouissement des réseaux téléphoniques et 
électriques. 

 

 L’Agglomération d’Agen pour les travaux d’enfouissement du réseau d’éclairage public (génie civil). 
 

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

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Vu l’article L.2422-5 du Code de la commande publique, 

Vu les articles L.1611-7 II alinéa 2, L.5211-10 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

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

commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 

fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 

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

Vu la délibération de la Commune de Pont-du-Casse n° DCM 005/2020, en date du 10 février 2020, 

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

 

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Pont-du-Casse pour les travaux 

de génie civil relatif à l’enfouissement du réseau d’éclairage public de la route de Cassou – voie communale n° 19. 

 
Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 
 

 
ARTICLE 2 : ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 

2-1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

 

La Commune de Pont-du-Casse est désignée comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation des travaux. 
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Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics. 

- Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics. 

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

- Etablissement du procès-verbal de réception des travaux. 

- Etablissement du procès-verbal de remise des ouvrages et d’un plan de récolement. En cas de réserves, 
il appartiendra à la Commune de Pont-du-Casse d’établir la main levée des réserves et de la signer.  

 

2-2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération et la Commune de Pont-du-Casse 
 

La Commune de Pont-du-Casse et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à réaliser et le planning 

des travaux. 

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

correspondant aux travaux. 

La Commune de Pont-du-Casse associera l’Agglomération d’Agen à toute réunion de la maîtrise d’ouvrage.  

 

ARTICLE 3 : DEPENSES ELIGIBLES ET PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 

3.1 Dépenses éligibles dans le cadre de la convention 

 

La Commune de Pont-du-Casse exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence communautaire : 

COMPETENCE COMMUNAUTAIRE 

MONTANT 

PREVISIONNEL 

ETUDES ET 

TRAVAUX  EN  HT 

OBS 

génie civil lié à l’enfouissement de 

l’éclairage public  25 000.00 € HT 

Montant estimatif avec un seuil de tolérance 

de + ou - 15 % 
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3.2 Montant prévisionnel des remboursements de l’Agglomération d’Agen sur les travaux relevant des 

compétences communautaires 

 

L’Agglomération d’Agen versera une participation au prorata des travaux relevant de ses compétences soit pour 

l’opération globale un montant de 25 000 HT – 30 000 € euros TTC avec une marge de tolérance + ou -15 % (taux de 

TVA en vigueur en 2020 – au-delà de ce seuil un avenant sera nécessaire). 

 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation après émission par la Commune de Pont-du-Casse d’un titre 

de recettes à la réception des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 

acquittées. 

 

ARTICLE 4 : IMPUTATIONS BUDGETAIRES  

 

Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la Commune de Pont-du-Casse : 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 
  Montant des travaux relevant de la compétence intercommunale (génie civil enfouissement éclairage public) 

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

  Montant du remboursement de l’Agglomération d’Agen au titre des travaux relevant de la compétence 
intercommunale (génie civil enfouissement éclairage public) 

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 21 (éclairage public) - Immobilisations en cours. 

 Montant remboursé au titre des travaux relevant de la compétence intercommunale (génie civil 
enfouissement éclairage public) 

 

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

 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

 

La Commune de Pont-du-Casse et l’Agglomération présenteront chacune une demande de versement du fonds de 

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

 

ARTICLE 6 : COMMUNICATION 

 

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

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

 

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR-DUREE 

  

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

Elle prendra fin lors du versement du remboursement de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 3.2, lequel 

constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Commune de Pont-du-Casse dans le cadre de 

cette convention. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION 
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La convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir 

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

 

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la partie la 

plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le tribunal administratif 

de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 Bordeaux). 

 

Dans le cadre des litiges entre la Commune de Pont-du-Casse et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en 

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

que défendeur. 

 

La Commune de Pont-du-Casse devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, 

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

 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être 

résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration 

d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure 

de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

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

général, sans préavis, ni indemnités. 

 

 

 

 

Fait à Agen, 

Le XX/XX/2020, 

 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Jean-Marc GILLY,  

Vice-Président 

en charge de la Voirie et Eclairage public, 

Pour la Commune de Pont-du-Casse, 

Christian DELBREL, 

Maire, 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 36 DU 19 FEVRIER 2020 

 
 

OBJET : CONVENTION FINANCIERE ANNUELLE AVEC VALORIZON RELATIVE A LA 
FOURNITURE DE COMPOSTEURS – PARTENARIAT AGGLOMERATION 
D’AGEN/VALORIZON 

 

Contexte : 

Depuis 2013, le Syndicat Mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés de Lot-et-Garonne, 
ValOrizon, mène une action d’acquisition de composteurs et d’équipements associés et propose de financer une 
partie des achats. Cette action a pour objectif d’accompagner les collectivités du département dans la mise en 
œuvre des opérations de compostage individuel et collectif.  
 
L’Agglomération d’Agen est associée à cette démarche, depuis 2013, en partenariat avec ValOrizon. 
 

Exposé des motifs :  

Dans le cadre de ce partenariat, ValOrizon : 

 Réalise un appel d’offres commun et signe une convention annuelle avec les collectivités qui s’engagent 

sur une commande annuelle de composteurs, 

 Procède à la commande individuelle pour chaque EPCI et s’acquitte financièrement de la facture, 

 S’engage à aider financièrement l’EPCI en finançant 50% du restant à charge net de l’EPCI, 

 S’engage à financer intégralement la formation de guide composteur des agents de l’EPCI en charge de 

la distribution des composteurs. 

Ainsi, l’Agglomération d’Agen s’engage pour l’année 2020 à commander les équipements suivants : 

 200 composteurs bois de 400 litres  

 200 bio-seaux 

 200 guides du compostage 

 200 autocollants 

Une convention fixe les modalités financières de ce partenariat à savoir ; 

 La prise en charge financière à hauteur de 50% du restant à charge net de l’Agglomération d’Agen sur sa 

commande 2020, 

 Financement intégral de la formation guide composteur pour 3 agents de l’Agglomération d’Agen. 



La commande annuelle s’élèvera à 9 500 euros HT (conformément aux tarifs communiqués par ValOrizon). 
Le reste à charge pour l’Agglomération d’Agen s’élèvera donc à 4 750 euros HT. 

L’Agglomération d’Agen s’engage aussi à former trois agents comme guide composteur au printemps 2020.  

 
Cadre juridique de la décision  

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte, 
 
Vu l’article 2.3.2 « la collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du Chapitre II du 
Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

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

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

montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

Vu la décision n° 2017-74 du Bureau Communautaire en date du 16 novembre 2017, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière relative à la commande de composteurs par 
l’Agglomération d’Agen, pour un montant de 4 750 €HT, au profit de ValOrizon pour l’année 2020,  
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention de partenariat avec ValOrizon ainsi que 
tous actes et documents y afférents. 
 
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus en section fonctionnement sur le budget 2020. 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

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

Pour extrait conforme, 

Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION FINANCIÈRE 

 
ENTRE : L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se situe 8 rue André Chénier – BP 
90045 47916 AGEN, représentée par Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU, Vice-président, 
, dûment habilité par une décision n°xxxxx du Président de l’Agglomération d’Agen en date 
du xx xxxx 2020, et de l’arrêté n°2017-AG-93 du Président en date du 21 juillet 2017, 

  D’une part ; 

 

ET: le SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION ET TRAITEMENT DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILÉS DE LOT-ET-GARONNE A VOCATION 
DÉPARTEMENTALE VALORIZON, sise chemin de Rieulet, ZAE de la Confluence 47160 
DAMAZAN, représenté par son Président en exercice Monsieur Jacques BILIRIT, dûment  
habilité par  

 D’autre part ; 

Préambule 

ValOrizon, labellisé territoire « zéro gaspillage, zéro déchet » a signé le 4 mai 2018 avec 
l’ADEME un Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire (CODEC) pour 3 ans. 
 
Ce contrat d’objectif prévoit un plan d’actions ambitieux permettant de répondre aux enjeux 
du territoire de Lot-et-Garonne concernant la politique déchets et économie circulaire. Les 
projets des territoires doivent contribuer à l’atteinte des objectifs de prévention et à la mise 

en œuvre d’actions définies dans le Programme National de Prévention des Déchets 
(PNPD) 2014/2020. 

Le PNPD fixe des objectifs de réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés et la 
diminution de l’enfouissement entre 2010 et 2020 avec un axe fort sur le développement 

du tri à la source des biodéchets et notamment sur la poursuite et le renforcement de la 
prévention des déchets verts et de la gestion de proximité des biodéchets (compostage 
individuel, collectif, …) 

Dans ce cadre-là, ValOrizon souhaite poursuivre son action départementale d’acquisition 
de composteurs opérée depuis 2013 et propose de continuer à financer une partie du 
montant Hors Taxe de l’achat de composteurs, bio-seaux, brasses compost et guides du 
compostage pour ses collectivités adhérentes ainsi que pour l’Agglomération d’Agen. 
 
L’objectif de cette convention est d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre 
des opérations de compostage individuel et collectif ; et de les rendre les plus efficaces 
possible pour assurer leur pérennité. 
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ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention fixe les modalités de commande (nombre et modèles de 
composteurs) et de facturation entre ValOrizon et l’Agglomération d’Agen la collectivité pour 
l’année 2020. 
 
L’organisation retenue est la suivante :  
 

1- ValOrizon réalise l’appel d’offres commun, 
 

2- ValOrizon signe une convention annuelle avec l’EPCI qui s’engagent sur une 
commande annuelle de composteurs,  

 
3- ValOrizon procède aux commandes individuelles et s’acquitte financièrement de la 

commande, 
 

4- ValOrizon propose d’aider financièrement l’EPCI en finançant 50% du restant 
à charge net de l’EPCI  après chaque commande. Le mode de calcul de la prise en 
charge financière de ValOrizon correspond au prix du composteur moins le prix 
facturé aux administrés, divisé par deux. 

 
Par exemple : Si l’EPCI demande à l’usager une participation financière de  
20 euros pour l’achat d’un composteur et que ce dernier coûte 40 euros HT, 

ValOrizon financera 10 euros HT (le montant restant à charge de l’EPCI sera de 10 
euros HT). Si l’EPCI ne demande pas à ses usagers une participation financière 
pour l’achat d’un composteur et que ce dernier coûte 40 euros HT, ValOrizon 
financera 20 euros HT (le montant restant à charge de l’EPCI sera de 20 euros HT). 
 

Toutefois, cette aide financière est conditionnée aux obligations suivantes : 
 
 La distribution de composteurs devra se faire par des agents formés Guides 

Composteurs selon le référentiel ADEME (formation de 2 jours + 1 jour auprès 
d’un organisme agréé), 
 

 Les usagers recevant les composteurs devront être formés aux bonnes 
pratiques de compostage, de réduction et de gestion in situ des biodéchets, 

 
 Un suivi des distributions de composteurs et des pratiques de compostage des 

usagers. La collectivité devra s’engager à restituer à ValOrizon un retour de ce 
suivi en respectant les données individuelles, 

  
 L’EPCI devra respecter les évolutions de la règlementation sur les biodéchets, 

  
 L’EPCI intègrera ValOrizon dans sa communication sur toutes ces actions en 

lien avec le compostage individuel et collectif, 
 

 L’EPCI s’engage à poursuivre la connaissance des coûts via le remplissage 
annuel de la matrice « Compta-coût ». 
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Ces obligations et les engagements de chaque partie sont détaillés dans les articles 
suivants. 
 
 
ARTICLE 2 : Engagements de ValOrizon 

1. ValOrizon s’engage à effectuer une commande groupée de composteurs et petits 
matériels (bio-seaux, autocollants, brasses compost, guides compostage) afin 
d’accompagner les EPCI de collecte dans leur démarche de gestion de proximité et 
de tri à la source des biodéchets.  
 

2. ValOrizon s’engage à facturer auprès de l’EPCI un montant en euros Hors Taxe 
correspondant au montant identique restant à charge de l’EPCI.  
 

3. ValOrizon s’engage à organiser une formation Guide Composteur de 3 jours 
(selon le référentiel ADEME) sur le département pour les agents des EPCI qui 
ne sont pas formés, au printemps 2020.  
 

4. ValOrizon s’engage à financer à hauteur de 100 % le coût de la formation de 
Guide Composteur pour 1 à 2 agents de l’EPCI qui ne sont pas formés et qui 
ont en charge la distribution de composteurs.  
 

5. ValOrizon s’engage à fournir aux EPCI le demandant un modèle d’enquête sur les 
pratiques de compostage. 
 

6. ValOrizon s’engage à informer régulièrement l’EPCI sur les dernières obligations 
règlementaires et les retours d’expériences d’autres collectivités concernant le 
compostage et la gestion de proximité (broyage, paillage en complément du 
compostage). 
 

7. ValOrizon s’engage à coordonner au niveau départemental les actions de 
compostage et de gestion de proximité : campagnes de sensibilisation, création de 
plaquettes ou de guides, formations, appels à projets. 
 
 

ARTICLE 3 : Engagements de l’Agglomération d’Agen 

1. L’Agglomération d’Agen s’engage à certifier à ValOrizon le prix de refacturation aux 
administrés de chaque modèle de composteur. En l’occurrence, l’Agglomération 
d’Agen fournit aux usagers de son territoire des composteurs à titre gracieux après 
demande auprès du service Propreté et valorisation des déchets.  

 
2. L’Agglomération d’Agen s’engage à commander pour l’année 2020 :  

- 200 composteurs bois de 400 litres 
- 200 bio-seaux 
- 200 guides 
- 200 autocollants 

 
Le montant global de la commande 2020 s’élèvera à 9 500 euros HT avec un reste 
à charge pour l’Agglomération d’Agen de 4 750 euros. 
 

Les prix des composteurs et leurs accessoires dans le cadre du marché n°FT2019-01 sont 
affichés dans le tableau ci-dessous. 



PREV. CONV. 2020_ 

4 

 
 300L 400L 600L 800L Bio-seau 

7 à 10 
litres 

Guide du 
compostage 

floqué 

Auto-
collant 

Tige de 
brassage 

Composteur 
bois 

44.07€ 43.59€ 55.07€ 65.55€ 2.93€ 0.98€ offert 3,50 € 

Composteur 
plastique 

30.35€ 32.84€ 49.82€ 54.21€ 1.73€ 0.55€ 0.11€ 3,50 € 

 
Des composteurs supplémentaires pourront être commandés par l’EPCI avant la fin 
de l’année 2020, si le budget 2020 alloué aux composteurs le permet.  
 

3. L’Agglomération d’Agen s’engage à payer après chaque commande de composteur 
et sur présentation d’une facture le montant net restant à sa charge pour le nombre 
de composteurs commandés. 
 

4. L’Agglomération d’Agen s’engage à distribuer les composteurs auprès des usagers 
en mettant à disposition du personnel formé Guide Composteur selon le référentiel 
ADEME.  
 
Si toutefois l’EPCI ne dispose pas de personnel formé, celle-ci s’engage à former 2 
agents auprès d’un organisme agréé par l’ADEME. Dans ce cas-là, l’EPCI doit en 
informer ValOrizon dès que possible qui inscrira les agents à la formation organisée 
durant le printemps 2020.  
 

5. L’Agglomération d’Agen s’engage à rendre compte d’un suivi auprès de ValOrizon 
sur le nombre de composteurs individuels et collectifs distribués au cours de l’année 
2020, pour les usagers individuels en précisant notamment les communes 
d’habitation ; pour le collectif en précisant les lieux et/ou les établissements, et en 
précisant les modalités d’approvisionnement en broyat, et d’accompagnement.  

 
6. L’Agglomération d’Agen s’engage à mener une enquête auprès de ses usagers 6 

mois après la distribution des composteurs et à faire un retour auprès de ValOrizon.  
 
Pour ce faire, l’EPCI s’engage à questionner à minima 10% des foyers sur leur 
pratique au quotidien, et sur les éventuels freins. Pour se rendre compte des réalités 
de terrain, il est vivement conseillé à la collectivité de se rendre dans quelques 
foyers pour vérifier la qualité du compostage. 
 

7. L’Agglomération d’Agen s’engage à respecter l’Arrêté du Ministère de l'Agriculture 
et de l'Alimentation du 9 avril 2018 (NOR : AGRG1809743A) relatif aux sous-produits 
animaux traités dans les installations de compostage collectif de proximité : 
 

 L’article 18 dispose qu’une personne physique ou morale est désignée 
comme responsable de la bonne gestion du site. Elle est dénommée « 
exploitant ». Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) 
n°1069/2009, l'exploitant est exempté de demande d'agrément pour cette 
activité, ainsi que de notification pour son enregistrement. 
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 L’article 19 précise que « l’installation de compostage de proximité dispose 
sur place des équipements adéquats pour cette activité. L’exploitant ou une 
personne désignée par lui doit être formé aux règles de bonnes pratiques et 
veiller à leur respect, notamment pour prévenir tout risque de contamination 
ainsi qu’au bonne montée en température du compost, en relevant 
régulièrement sa température. 
 

 L’article 20 prévoit notamment que l’utilisation des sous-produits animaux de 
catégorie 3 est interdite sur des pâturages ou des terres destinées à la 
production de plantes fourragères destinées à l’alimentation animale. Ces 
matières sont uniquement destinées à être employées par les producteurs 
ou l’exploitant, et sous la responsabilité de ce dernier, en vue d’une 
utilisation directe sur les sols ou hors sol, y compris pour des activités de 
jardinage pour leur propre usage, 

 
8. L’Agglomération d’Agen s’engage à communiquer sur le compostage, en y ajoutant 

les nouvelles pratiques de broyage et de paillage : radio, évènementiels, stands, 
animations dans les établissements scolaires, journal communautaire et à intégrer 
ValOrizon dans tous les outils de communication. 
 

9. L’Agglomération d’Agen s’engage à poursuivre la connaissance des coûts via le 
remplissage annuel de la matrice « Compta-coût ». 

 
 

ARTICLE 4 : Durée  

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les deux parties 
et est consentie pour une durée d’un an. 

 

ARTICLE 5 : Modalités financières  

ValOrizon établira une facture détaillée et transmettra cette facture ainsi que l’avis des 

sommes à payer à la collectivité après livraison de la commande. 

 

ARTICLE 6 : Modification de la convention 

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

requérir l’accord préalable des parties. 

 

 

ARTICLE 7 : Règlement des litiges 
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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, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif 
territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, Rue Tastet 33000 

BORDEAUX). 

 

 

Fait à Damazan, le          

 

 

 

Pour ValOrizon 
 

 

Le Président 

Pour l’Agglomération d’Agen 

 

 
Pour le Président 

Pierre TREY D’OUSTEAU 
      Vice-président 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 – 37 DU 19 FEVRIER 2020  

 
 

OBJET : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE 

SYNDICAT MIXTE DE VOIRIE AGEN-CENTRE (SIVAC) CONCERNANT LES ETUDES ET LES TRAVAUX 

RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE LA RUE DES JONQUILLES SUR LA COMMUNE DE PONT DU CASSE 

 

Contexte : 

Le Syndicat Mixte de Voirie Agen-Centre (SIVAC) a entrepris des travaux d’aménagement de la rue des Jonquilles 

sur la commune de Pont du Casse. Il s’agit d’une voirie communale. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 Le SIVAC, pour les travaux relatifs à la voirie, aux trottoirs y compris les avaloirs ; 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques au renouvellement du réseau principal d’eaux 

pluviales, y compris les boîtes de branchement. 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 

d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner le 

Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen-Centre, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les études du projet 

et la réalisation des travaux. Une convention de mandat a été signée le 22 janvier 2019. 

La convention signée fixait les modalités administratives, techniques et financières de cette opération réalisée sous 

mandat de maîtrise d’ouvrage unique. 

Cette convention prévoyait les sommes à rembourser par l’Agglomération d’Agen au titre des travaux réalisés par 

le Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen Centre au titre du mandat donné (compétences communautaires). 

 

Exposé des motifs :  

La participation globale pour l’Agglomération d’Agen était estimée à 30 492.75 € HT, soit 36 591.30 € TTC + ou – 

10% répartie comme suit : 

 

- Au titre des études qui lui reviendront, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au 

prorata des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 2 517.75 € HT, 

avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

 



- Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au 

prorata des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 27 975 € HT, 

avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

 

Cependant, le Décompte Général et Définitif (DGD) des travaux sur le réseau pluvial fait apparaître une moins-

value globale supérieure au seuil de tolérance acté dans la convention.  

 
L’avenant a pour objet de régulariser le montant de la participation de l’Agglomération d’Agen au titre des travaux 
relevant de sa compétence EAUX PLUVIALES. 
 
L’avenant a pour objet d’acter une moins-value de – 43.52 % sur le montant global des travaux réalisés prévu dans 
la convention initiale. 
 
L’Agglomération d’Agen versera donc au SIVAC, au titre des études, une participation à hauteur de 1 422 € HT et 
au titre des travaux sur le pluvial de 15 800 € HT, soit une participation globale de 17 222 € HT – 20 666,40 € TTC. 
 
 

Cadre juridique de la décision  

Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L.2422-5 du Code de la Commande Publique, 

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée,  

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 1.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de 
groupement de commandes et les conventions de mandat, 

Vu la décision n°01-2019 du Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen du 21 janvier 2019, 

Vu la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et le SIVAC, signée le 22 janvier 2019, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n° 1 à la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et le 
Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) pour l’aménagement de la rue des Jonquilles à Pont du 
Casse, actant une moins-value de – 43,52 % sur le montant globale des travaux réalisés prévu dans la convention 
initiale, 
 
2°/ D’ACTER une participation financière de l’Agglomération d’Agen à hauteur de 17 222 € HT soit 20 666,40 € 
TTC, se décomposant comme suit : 1 422 € HT, au titre des études, et 15 800 € HT, au titre des travaux sur le 
réseau pluvial, 
 
 
 



3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer l’avenant n° 1 entre l’Agglomération d’Agen et le SIVAC 
ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les crédits inscrits au 
budget. 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 

 

Bernard LUSSET 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE D’AGEN CENTRE  
 

Etudes et travaux relatifs à l’aménagement de la rue des Jonquilles à Pont du Casse 
 

MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE D’AGEN CENTRE 
 

 
 
 

ENTRE  
 
 

L’Agglomération d’Agen - 8 rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, N°SIREN : 200 035 459, représentée 

par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen dûment habilité à signer la présente 
convention par décision n° 2020-     du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 00 Mois 2020, 
 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
ET  
 
 
 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) - représentée par son Président, Monsieur Pierre 

DELOUVRIE, agissant en vertu d’une délibération, en date du 21 janvier 2019,                                 

Désigné ci-après par « Le SIVAC », 

 
 

Désignée ci-après par « la commune » 
 
 
 
 

PREAMBULE 
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Le SIVAC a entrepris des travaux d’aménagement de la rue des Jonquilles sur la Commune de Pont du Casse. Il 

s’agit d’une voirie communale. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 Le SIVAC, pour les travaux relatifs à la voirie, aux trottoirs y compris les avaloirs ; 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques au renouvellement du réseau principal d’eaux 

pluviales, y compris les boîtes de branchement. 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin d’assurer 

l’exécution et de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner le Syndicat 

Intercommunal de Voirie d’Agen Centre, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les études du projet et la 

réalisation des travaux. Une convention de mandat a été signée le 22 janvier 2019. 

La convention signée fixait les modalités administratives, techniques et financières de cette opération réalisée sous 

mandat de maîtrise d’ouvrage unique. 

Cette convention prévoyait les sommes à rembourser par l’Agglomération d’Agen au titre des travaux réalisés par le 

Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen Centre au titre du mandat donné (compétences communautaires). 

La participation globale pour l’Agglomération d’Agen était estimée à 30 492.75 € HT, soit 36 591.30 € TTC + ou – 

10% répartie comme suit : 

- Au titre des études qui lui reviendront, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au 

prorata des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 2 517.75 € HT, 

avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

- Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au 

prorata des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 27 975 € HT, avec 

un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

 

Le Décompte Général et Définitif (DGD) des travaux sur le réseau pluvial fait apparaître une moins-value globale 

supérieure au seuil de tolérance acté dans la convention. 

 

Par conséquent, il convient d’établir un avenant à ladite convention afin de régulariser la participation financière de 

l’Agglomération d’Agen au profit du SIVAC. 

Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L.2422-5 du Code de la Commande Publique, 

Vu la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée,  

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 la décision n° 2020-00 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 00 Mois 2020, 

Vu la décision n°01-2019 du Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen du 21 janvier 2019, 

Vu la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et le SIVAC, signée le 22 janvier 2019, 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 

ARTICLE 1 – Objet de l’Avenant n°1 

 
Le présent avenant a pour objet de régulariser le montant de la participation de l’Agglomération d’Agen au titre des 
travaux relevant de sa compétence EAUX PLUVIALES. 
 
Il est ainsi, acté une moins-value de – 43.52 % sur le montant global des travaux réalisés prévu dans la convention 
initiale signée le 22 janvier 2019.  
 
 

ARTICLE 2 – Modification de l’Article 4.2 « MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION 
COMMUNAUTAIRE » 

 

L’article 4.2 "MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE" de la convention initiale 
est intégralement modifié comme suit :  
 

« 4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 Au titre des études qui lui reviendront, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au prorata 

des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 1 422 € HT, avec un seuil de tolérance 

de +/- 10 %. 

 Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au prorata 

des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 15 800 € HT, avec un seuil de 

tolérance de +/- 10 %. 

Soit une participation globale pour l’Agglomération d’Agen estimée à 17 222 € HT, soit 20 666,40 € TTC. » 

 

 

ARTICLE 3 – Dispositions diverses 

 
L’ensemble des dispositions de la convention initiale, signée le 22 janvier 2019 entre l’Agglomération d’Agen et le 
Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen Centre, et non contraires aux présentes, demeurent inchangés. 
 
 
Fait à Agen 
Le ………..…………   
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Président 
 
Jean DIONIS DU SEJOUR 

Pour Le Syndicat Intercommunal de Voirie 

d’Agen Centre 

Le Président 

 

Pierre DELOUVRIE 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                    DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 38 DU 19 FEVRIER 2020 
 
 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES OUITLS « SITERRE » ET « CASBA » EN FAVEUR 
DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS  
 
 
Contexte 
 
La rénovation énergétique est un enjeu national fort, qui s’est notamment traduit dans la loi ELAN par la création 
Carnet Numérique des logements (article L111-10-5 du Code de la construction et de l'habitation), permettant de 
connaître l'état du logement et du bâtiment et d'accompagner l'amélioration progressive de leur performance 
environnementale, pour toute la durée de vie du logement.  
 
En attendant, en phase expérimentale, un programme national a été lancé pour tester des outils visant à mettre au 
point de manière opérationnelle le Carnet Numérique.  
 
En tant qu’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat et de 
développement durable, l’Agglomération d’Agen a été retenue pour expérimenter ces outils.  
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de la politique nationale en faveur de la rénovation énergétique des logements, un programme 
national, financé par des Certificats à Economie d’Energie (CEE) a été lancé pour créer le « Carnet 
numérique » des logements.  
 
Le Carnet Numérique est une « carte d’identité détaillée » du logement, reprenant les caractéristiques des 
bâtiments présents sur tout le territoire. L’objectif est que cet outil devienne un outil de pilotage de la rénovation 
énergétique :  
 

 Pour l’EPCI : aider à la décision, mieux connaître, identifier les logements énergivores et mieux cibler 
les actions à mener sur le territoire.   

 Pour l’administré, occupant du logement : accéder aux données relatives à son logement, suivre les 
travaux réalisés et se faire accompagner par une structure compétente pour sa rénovation s’il le 
souhaite.  
 

Dans le cadre du programme des CEE, la société Energies Demain et l’Agence Régionale pour les Travaux 
d’Economies d’Energie (ARTEE) développent deux outils complémentaires, l’outil SITERRE et l’outil CASBA.  
 

 SITERRE est un outil cartographique qui permet de disposer d’éléments sur les caractéristiques des 

bâtiments présents sur tout le territoire de l’Agglomération d’Agen. Il permet de territorialiser les enjeux 



du territoire en terme de rénovation et de cibler l’action publique. Il est basé sur les données de mise à 

jour des informations cadastrales (MAJIC) et du cadastre.  

 

 CASBA est un outil de « terrain » qui permet de consolider et actualiser les données de SITERRE.  

L’Agglomération d’Agen, disposant d’un Programme Local de l’Habitat (PLH), d’un Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET) et d’une Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat, a été retenue pour expérimenter 
ces deux outils. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de signer une convention de mise à disposition des outils cités précédemment qui 
n’appelle aucune contrepartie financière pour la collectivité. L’Agglomération d’Agen pourra ainsi 
disposer gratuitement :  
 

 des outils « SITERRE et CASBA » jusqu’au 30 juin 2021 (date de fin du programme des CEE), 
 de formation aux outils, 
 des supports de communication sur le Carnet Numérique. 

 
La seule contrepartie demandée à l’Agglomération d’Agen est l’ouverture de carnets numériques sur CASBA. 
 
En effet, conformément à une jurisprudence constante ainsi qu’à une réponse ministérielle récente (CE, 03 mars 
2017, req. n° 392446 ; Réponse ministérielle n° 604, 10 mai 2018, JO Sénat, p. 2263), si défense est faite aux 
personnes publiques de consentir des libéralités, il n’existe aucun principe inverse faisant obstacle à ce qu’elles en 
bénéficient. D’où il résulte que la présente convention est consentie à titre gratuit au profit de l’Agglomération 
d’Agen, cela notamment pour l’exercice de ses compétences. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.111-10-5 du Code de la construction et de l'habitation, 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 

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

Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III des 

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

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’article 6.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la conclusion et la révision 
du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition entre l’Agglomération d’Agen, l’Agence 
Régionale pour les Travaux d’Économies d’Énergie (ARTEE) et Energies Demain relative à la mise à disposition 
des outils « SITERRE » et « CASBA », 
 



2°/ DE DIRE que la présente convention de mise à disposition prend effet à compter de sa signature par les parties 
jusqu’au 30 juin 2021 et qu’elle est consentie à titre gratuit, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec l’Agence Régionale pour les Travaux d’Économies d’Énergie (ARTEE) et Energies Demain. 
 
    
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture 

 
Affichage le ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020  

 

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



Convention de mise à disposition des outils SITERRE et CaSBâ 

 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

Energies Demain, SAS au capital de 250 000 euros, ayant son siège social à Paris, 8 rue Martel, 

enregistré au RCS de Paris sous le numéro 480 478 502, représentée par Monsieur Nicolas HOUDANT, 

son Président, 

Ci-après dénommée Énergies Demain, 

Et :  

L’Agence Régionale pour les Travaux d’Économies d’Énergie (ARTÉÉ), société anonyme d’économie 

mixte locale au capital de 3 500 000 d’euros, ayant son siège social à Poitiers, 15 rue de l’Ancienne 

Comédie, enregistrée au RCS de Poitiers sous le numéro 811 257 005, représentée par Monsieur David 

DIEUMEGARD, son Directeur Général, 

Ci-après dénommée le Partenaire Privilégié, 

Et : 

L’Agglomération d’Agen, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, domicilié à Agen, 8 

rue André Chénier, enregistré sous le numéro SIREN 200 035 459, représenté par Monsieur Patrick 

BUISSON, 3ème Membre du Bureau Délégué à l’Environnement, au Développement Durable et aux 

Energies, dûment habilité à signer la présenter convention par un arrêté de délégation de signature n° 

2017-AG-94, en date du 21 juillet 2017, et par la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, 

en date du XX XXXX 2020, 

Ci-après dénommée le Territoire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Préambule : 

Vu l’article L.111-10-5 du Code de la construction et de l'habitation, 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre 

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

Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II 

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

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 

février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant 

l’attribution et le règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au 

fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

Vu l’article 6.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 

février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant 

la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

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

délégation de fonction à Monsieur Patrick BUISSON, 3ème membre du Bureau en charge de 

l’Environnement, du Développement Durable et des Energies, 

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

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière d’habitat de de logement social a 

été retenue pour expérimenter ces outils. 

Énergies Demain a développé les outils SITERRE et CaSBâ. Pour le déploiement de ces outils, Énergies 

Demain est lauréat du Programme CEE CaSBâ, instauré par l’arrêté du 01/03/2019 (publié au JORF du 

10/03/2019). Énergies Demain a signé avec la DGEC et les financeurs du programme, une convention 

pour définir le périmètre du Programme CEE.  

Ce déploiement de CaSBâ repose notamment sur la collaboration entre Énergies Demain, le Partenaire 

Privilégié, le Territoire et le ou les Opérateurs de terrain.  

L’outil SITERRE permet au Territoire d’avoir une vision cartographiée des caractéristiques de chaque 

bâtiment du Périmètre, et notamment des indicateurs permettant de suivre les politiques de l’habitat 

et de l’énergie (consommations, vecteur énergétique, précarité, etc…). 

Cette vision est enrichie en temps réel par les utilisateurs de CaSBâ qui renseignent des données sur 

leur logement. 

Ainsi, la présente convention a pour objet de détailler les conditions de la mise à disposition de SITERRE 

et de CaSBâ auprès du Territoire. 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1. Définitions 

Les mots ou expressions employés dans cette convention avec une majuscule ont le sens défini ci-

dessous. 



 

CaSBâ : CaSBâ est le carnet numérique du logement développé par Énergies Demain. 

Club CaSBâ Local : le Club CaSBâ Local est un club regroupant les utilisateurs de CaSBâ et de SITERRE 

au sein d’un Territoire. 

Opérateur de terrain : un Opérateur de terrain est une entité missionnée par le Territoire ou le 

Partenaire Privilégié pour mener une partie des actions de mise en place de la politique locale de 

l’habitat. 

Périmètre : il s’agit du périmètre géographique du Territoire tel que défini à l’Article 3. 

Programme CEE : le Programme CEE est le Programme CEE CaSBâ tel que défini dans le décret publié 

le 10 mars 2019 au JO de la République Française suivant l’arrêté du 1er mars 2019 portant validation 

du programme « CaSBâ ». 

SITERRE : SITERRE est le système d'information territoriale sur l'énergie développé par ÉNERGIES 

DEMAIN. Il intègre une interface cartographique de consultation et une sélection par filtres. Dans la 

présente convention SITERRE désigne le module Cadastre Energétique de la série Elément. 

Article 2. Objet 

Énergies Demain met à disposition du Territoire les outils SITERRE et CaSBâ. 

Article 3. Périmètres de la mise à disposition  

SITERRE est mis à disposition pour le Périmètre du Territoire.  

CaSBâ est mis à disposition pour le Périmètre du Territoire pour permettre la création de carnets 

numériques des logements. 

Article 4. Durée 

SITERRE est mis à disposition du Territoire à compter de la signature de la présente convention par les 

parties jusqu’au 30 juin 2021.  

CaSBâ est mis à disposition du Territoire à compter de la signature par les parties jusqu’au 30 juin 2021 

pour permettre la création de carnets numériques de logements. 

Une reconduction, pouvant être associée à une tarification, sera étudiée par les parties à l’issue de 

cette durée. 

Article 5. Coûts  

Les mises à disposition de SITERRE et CaSBâ sont gratuites dans le cadre du Programme CEE, pendant 

la durée mentionnée à l’Article 4.  

Seul le module Cadastre Energétique de la série Elément de SITERRE est mis à disposition gratuitement 

dans le cadre du Programme CEE. 

Conformément à une jurisprudence constante ainsi qu’à une réponse ministérielle récente (CE, 03 

mars 2017, req. n° 392446 ; Réponse ministérielle n° 604, 10 mai 2018, JO Sénat, p. 2263), si défense 

est faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, il n’existe aucun principe inverse faisant 



 

obstacle à ce qu’elles en bénéficient. D’où, il en résulte que la présente convention est consentie à 

titre gratuit au profit du Territoire, cela notamment pour l’exercice de ses compétences. 

Article 6. Propriété intellectuelle 

Energies Demain est titulaire de l’ensemble des droits d’exploitation des outils SITERRE et CaSBâ. 

Article 7. Engagements du Territoire 

Le Territoire s’engage à :  

 N’utiliser les outils SITERRE et CaSBâ que dans le cadre de ses compétences. 

 Utiliser CaSBâ pour la création de carnets numériques de logements et SITERRE pour 

l’animation et le suivi de sa politique publique locale, en collaboration étroite avec le 

Partenaire Privilégié. 

 Participer aux clubs CaSBâ animés par le Partenaire Privilégié et tenir compte des temps 

d’expérimentations nécessaires à la bonne évolution des outils. 

 Utiliser les identifiants et mots de passe relatifs à SITERRE et CaSBâ de manière strictement 

personnelle. 

 Tenir à jour une liste des utilisateurs de SITERRE et CaSBâ et la communiquer à Énergies 

Demain à première demande. 

 Participer à la réunion de formation. 

Article 8. Engagements d’Énergies Demain 

Énergies Demain s’engage à mettre à disposition du Territoire les outils SITERRE et CaSBâ et à assurer 

la formation à l’outil en lien avec le Partenaire Privilégié. 

Article 9. Protection des données 

Les données collectées dans le cadre du carnet numérique CaSBâ seront hébergées sur le système 

d’information d’Énergies Demain. 

Ces données n’ont pas vocation à être divulguées ou vendues à des tiers. 

Seul le propriétaire du logement dispose de la liberté de mise à disposition de l’information à 

destination des différents acteurs utilisateurs. 

Article supplémentaire. Modification 

La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette modification 

devra requérir l’accord des parties et impliquera la rédaction d’un avenant. 

Article 10. Résiliation 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, 

celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle 

pourrait faire valoir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles 

restées infructueuses. 



 

Article 11. Litiges 

Les parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles dans 

le cadre de la présente convention.  

A défaut, les parties conviennent que le différend sera soumis à la juridiction territorialement 

compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX). 

 

Fait à  , le XX/XX/2020, 

 

Energies Demain 
 
 

 ARTÉÉ 
 

 Agglomération d’Agen 

 



REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020_39 DU 25 Février 2020 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S2RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023 

 

Contexte 
 

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

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

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 

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

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

N° 2019S2RA26L2 : 25/02/2020 à 11 h 00. 
– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  

 

Caractéristiques principales du marché :  

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

Exposé des motifs 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 25 février 
2020, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu une offre : 
 

1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE 
 

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S2RA26L2 l’entreprise suivante : 
 

PECHAVY 
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 
 
pour un montant estimatif de 35 488,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 42 585,60 € TTC. 



 

Cadre juridique de la décision 
 

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

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

Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

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

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

pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 

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

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

mutualisation,  

Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 25 février 2020,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S2RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
PECHAVY 

Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 35 488,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 42 585,60 € TTC concernant le 
marché N° 2019S2RA26L2, 
 
 

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

 

 
 
 
 

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

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

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 40 DU 25 FEVRIER 2020 
 

 
 

OBJET : AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE PRESTATION DE COMMUNICATION AVEC 
L’HIPPODROME D’AGEN-LA GARENNE, POUR UN MONTANT DE 5 000 € (REGULARISATION 
2019) 

 
Contexte 
 

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

 
La grille des critères d’attribution des subventions a été actualisée par la résolution n° 2014-31 du 
Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 12 juin 2014. 

 
RAPPEL DES CRITERES : 

 
• Un rayonnement communautaire avéré  

 
- Un retour en économie locale établi (nombre de nuitées, de réservations dans les restaurants, ou 

estimation…). 
- Une participation obligatoire de la commune d’accueil (à parité avec celle de l’Agglomération d’Agen). 
- Un plan de communication proposé en faveur de l’Agglomération d’Agen. 
- Une réalité du besoin financier démontrée par le plan de financement (partenaires publics et privés, …). 
- Un plafond financier pour l’aide de l’Agglomération d’Agen de 20 % maximum du budget total de la 

manifestation. 
 

• Concernant le porteur de projet : 
 

- Le porteur de projet devra être parfaitement identifié et reconnu. 
- La demande devra porter sur des événements d’une certaine importance, une démarche préalable des clubs 

auprès de leur commune et de l’Agglomération devra être faite avant toute demande. 
 
RAPPEL DU CONTENU DU PREMIER AVENANT DE LA CONVENTION : 
 
Une convention initiale avait été signée le 12 juin 2012 entre les deux parties pour une durée de 3 ans. 
Un avenant à cette convention avait été signée en juin 2016 également pour une durée de 3 ans qui avait pour 
objet de modifier certaines clauses et notamment le montant financier du soutien alloué au moment des baisses 



significatives des allocations de l’Etat (DGF) envers les collectivités et Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale. 
 
Un soutien de 5 000 € par an correspondant à : 

 
- 2 panneaux 4 x 1 m situés face aux tribunes, avec logo de l’Agglomération d’Agen (panneaux fournis 

par l’Agglomération d’Agen) + inscription du logo de l’Agglomération d’Agen sur tous les programmes remis au 
public le jour de toutes les manifestations et tous autres documents de communication = 1 000 €. 

 
- Participation et invitation des maires de l’Agglomération d’Agen à l’occasion du Prix de la Ville et /ou de 

l’Agglomération d'Agen leur permettant à chacun de remettre des prix au cours de la saison = 1 000 €. 
 
- Mise à disposition de panneaux de format 120 x 176 cm sur le mobilier urbain, mise à disposition de 

navettes type Agglo express via le délégataire de l’Agglomération d’Agen, Keolis, environ 2 fois par an et 
concours pour les travaux d’entretien de son arboretum = 3 000 €. 

 
POINT SUR LA SITUATION ACTUELLE :  
 
L’avenant n° 1 de la convention arrivait à échéance en 2018. 
 
La Société Sportive des Courses de l’Agenais n’a pas repris contact avec l’Agglomération d’Agen sur l’année 
2019 pour actualiser le contenu de cet avenant. 
 
La société sportive des courses de l’Agenais a adressé fin novembre 2019 une facture de 5 000 € correspondant 
aux prestations de communication définies dans l’avenant n° 1 de la convention. Or, en l’état actuel, 
l’Agglomération d’Agen ne peut verser cette somme sans délibération ou décision du Président. 
 
Des échanges entre les services de l’Agglomération d’Agen et la société sportive des courses de l’Agenais ont 
conclu qu’il fallait au cours de l’année 2020 : 
 

- Redéfinir précisément et actualiser le contenu de cette convention devenu obsolète. 
- Proposer au futur bureau communautaire une convention d’objectifs sur 3 ans : 2020, 2021 et 2022. 

 
En attendant et afin de ne pas mettre à mal financièrement la société sportive des courses de l’agenais, une 
décision du Président permettrait de régulariser la situation de 2019 et de verser les 5 000 € attendus. 
 
Cadre juridique de la décision 
 

Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu la résolution n° 2014-31 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 12 juin 2014, 
 
Vu la convention entre l’Agglomération d’Agen et la Société Sportive des Courses de l’Agenais, en date du 12 
juin 2012, 
 
Vu l’avenant n° 1 entre l’Agglomération d’Agen et la Société Sportive des Courses de l’Agenais, en date du 09 
juin 2015, 



Considérant le caractère et le rayonnement de l’Hippodrome d’Agen-La Garenne,  
 
Considérant le partenariat établit entre les deux parties de manière durable,  
 
Considérant la situation exceptionnelle, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCORDER à la Société Sportive des Courses de l’Agenais un soutien financier de 5 000 € de 
l’Agglomération d’Agen au titre des prestations de communication réalisées en 2019 (régularisation), 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer l’avenant n° 2 ainsi que tous actes et documents afférents 
avec la Société Sportive des Courses de l’Agenais, 
 
3°/ DIRE que les dépenses ont été prévues au budget de l’exercice 2019 et passeront en rattachement (Chapitre 65 
– Fonction 415 – Nature 6574 Enveloppe 25 579 Subvention Société Sportive des Courses de l’Agenais), 
 
4°/ ET DE DIRE que les deux parties travailleront ensemble pour rédiger une nouvelle convention d’objectifs pour 
2020, 2021 et 2022. 
 
 
    

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

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 41 DU 25 FEVRIER 2020  
 

 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET LE « SUA ATHLETISME » POUR LA PERIODE DU 03/09/2018 AU 06/07/2019 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « SUA Athlétisme » est un club d’Athlétisme 
affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. 
 
L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres de son personnel en le 
mettant à la disposition de l’association. 
 
Exposé des motifs 

 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer les entraînements sportifs, l’un de ses 

agents, Monsieur Philippe MASSALONGO, pour la période allant du 03/09/2018 au 06/07/2019, cela pour une 

durée totale de 148 heures. 

 
Monsieur Philippe MASSALONGO a donné son accord écrit pour être mis à disposition auprès de l’association, 
au titre de l’année scolaire 2018/2019. Il sera mis à disposition tous les mercredis après-midis, de 13 h 00 à 17 h 
00, hors vacances scolaires, pour une durée de quatre heures. 
 
La nature et le niveau des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition au sein de l’association est : 
 

- Encadrement de l’école d’Athlétisme. 

 
L’Association s’engage à : 
 

- Fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à disposition. 

- Informer le service de tout manquement à ladite convention. 

- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec l’Agglomération d’Agen. 

- Informer l’Agglomération de toute absence non justifiée. 

- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à disposition. 

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute annulation d’un entraînement. 

 

Dans le cadre de cette mise à disposition, Monsieur Philippe MASSALONGO percevra une rémunération d’un 

montant de 3772,90 euros. 

 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment ses articles 61 à 63, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire, en date du 25 septembre 2015, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et le 
« SUA ATHLETISME », 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue pour la période allant du 03/09/2018 au 06/07/2019, moyennant 
une rémunération d’un montant de 3772,90 euros brut au profit de Monsieur Philippe MASSALONGO, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec le « SUA Athlétisme», 
 
4°/ DE DIRE que les crédits seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
    

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

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET LE SUA ATHLETISME 

 

 
ENTRE : 

 

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9, 

représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la 

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

 

Désignée ci-après par « l’Agglomération », 

 

D’une part, 

 

ET : 

 

Le SUA Athlétisme - Stade Robert Rabale – 1, rue Pierre de Coubertin - 47000 AGEN, 

représenté par sa Coprésidence, Madame Nathalie TOUMA GUI et Madame Fabienne 
LACOSTE, 
 

Désigné ci-après par « l’Association », 

 

 

D’autre part, 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63, 

 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 

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

concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations et conventions 

nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou 

égal à 10 000 € TTC, 

 

Vu l’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 

charge des Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale et de l’Enseignement 

Supérieur, 

 

Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire, en date du 25 septembre 2015, 
 
Vu la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020. 
 

 

PREAMBULE : 

 

L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « SUA Athlétisme » 

est un club d’Athlétisme affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. 

 

L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres 

de son personnel, en le mettant à la disposition de l’association. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer les entraînements 

sportifs, un agent de la collectivité tous les mercredis après-midis, de 13 h 00 à 17 h 00, hors 

vacances scolaires, pour une durée de quatre heures. 

 

Les activités se dérouleront au Stade Robert Rabal. 
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Monsieur Philippe MASSALONGO a donné son accord écrit pour être mis à disposition auprès 

de l’association, au titre de l’année scolaire 2018/2019, soit du 03/09/2018 au 06/07/2019, 

pour une durée totale de 148 heures. 

 

La nature et le niveau des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition au sein de 

l’association est : 

 

- L’encadrement de l’école d’Athlétisme. 

 

Son positionnement hiérarchique : le fonctionnaire mis à disposition relève de la collectivité. 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association s’engage à : 

 

- Fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à disposition. 

- Informer le service de tout manquement à ladite convention. 

- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec 

l’Agglomération d’Agen. 

- Informer l’Agglomération de toute absence non justifiée. 

- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à 

disposition. 

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute annulation d’un entraînement. 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition un agent chaque mercredi après-midi 

(hors vacances scolaires) pour une durée de quatre heures de 13 h 00 à 17 h 00. 

 

Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent. 

 

L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences auxquelles 

l’agent a droit, dans le cadre de son travail au sein de la collectivité, et en informera 

l’association. 

 

Pour le cas où un entraînement sportif serait annulé, l’agent doit regagner son poste de travail 

à l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 4 – EVALUATION DES ACTIVITES 

 

Le personnel mis à disposition en application de la présente convention sera placé pendant 

tout le temps de travail correspondant sous l’autorité du responsable de l’association, à savoir 

Madame Nathalie TOUMA GUI et Madame Fabienne LACOSTE. 

 

Celui-ci fixe, par référence aux règles en vigueur dans l’association, l’organisation du service. 
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Une évaluation annuelle de l’agent est réalisée après un entretien individuel par la 

Coprésidence de l’association, transmise à l’agent qui peut y apporter ses observations puis 

adressée à l’Agglomération d’Agen. 

 

Ce rapport de contrôle et d’évaluation des activités devra être transmis au service à la fin de 

chaque année civile. 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
Le coût de la mise à disposition de  Monsieur Philippe MASSALONGO est estimé à 3 772.90 

euros. 

L’agent ne pourra en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à 

quelques titres que ce soit. 

 

ARTICLE 6 – DISCIPLINE 

 

En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par la Coprésidence de 

l’Association. 

 

ARTICLE 7– DUREE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2018/2019, soit du 03/09/2018 au 

06/07/2019. 

 

La présente convention peut éventuellement prendre fin : 

 

- En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent. 

- Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la collectivité 

d’origine et l’association. 

- En cas de départ de l’Agent (Mutation, Retraite…).  

 

Pour l’ensemble de ces cas, la collectivité ne s’engage pas à renouveler la mise à disposition 

d’un agent auprès du club SUA Athlétisme. 

 

ARTICLE 8 – MODIFICATION 

 

La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une 

modification. Cette dernière devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un 

avenant. 

 

ARTICLE 9 – RESILIATION 

 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultants de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
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autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer 

aux obligations contractuelles restées infructueuses. 

 

ARTICLE 10 – LITIGES 

 

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, devra faire 

l’objet d’une démarche amiable. En cas d’échec de cette voie amiable, le litige sera porté 

devant le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 Bordeaux). 

 

Fait à Agen, le XX/XX/2020, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Le Président, 

 

Pour l’Association,  

La Coprésidence, 

 

 

 

 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 

 

 

 

Madame Nathalie TOUMA-GU 

Madame Fabienne LACOSTE 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 42 DU 25 FEVRIER 2020  
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET LE « SUA ATHLETISME » POUR LA PERIODE DU 02/09/2019 AU 04/07/2020 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « SUA Athlétisme » est un club d’Athlétisme 
affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. 
 
L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres de son personnel, en le 
mettant à la disposition de l’association. 
 
Exposé des motifs 

 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer les entraînements sportifs, un agent de la 

collectivité du 02/09/2019 au 04/07/2020, pour une durée de 148 heures. 

 
La nature et le niveau des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition au sein de l’association est : 
 

- Encadrement de l’école d’Athlétisme. 

 
L’Association s’engage à : 
 

- Fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à disposition. 

- Informer le service de tout manquement à ladite convention. 

- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec l’Agglomération d’Agen. 

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée. 

- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à disposition. 

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute annulation d’un entraînement. 

 
Le coût de la mise à disposition de l’agent est estimé à 3920,44 euros. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.5211-10 Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 



Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC, 
 
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire, en date du 25 septembre 2015, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et le 
« SUA ATHLETISME », 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue pour la période allant du 02 septembre 2019 au 04 juillet 2020, 
moyennant une rémunération d’un montant de 3920,44 euros brut, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec le « SUA Athlétisme», 
 
4°/ DE DIRE que les crédits seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
    

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

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET LE SUA ATHLETISME 

 

 
ENTRE : 

 

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9, 

représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la 

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

  

Désignée ci-après par « l’Agglomération », 

 

D’une part, 

 

ET : 

 

Le SUA Athlétisme - Stade Robert Rabale – 1, rue Pierre de Coubertin - 47000 AGEN, 

représenté par sa Coprésidence, Madame Nathalie TOUMA GUI et Madame Fabienne 
LACOSTE, 
 

Désigné ci-après par « l’Association », 

 

 

D’autre part, 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 

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

concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations et conventions 

nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou 

égal à 10 000 € TTC, 

 

Vu l’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 

charge des Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et de l’Enseignement 

supérieur, 

 

Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire, en date du 25 septembre 2015, 
 
Vu la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020. 

 

PREAMBULE : 

 

L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « SUA Athlétisme » 

est un club d’Athlétisme affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. 

 

L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres 

de son personnel, en le mettant à la disposition de l’association. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer les entraînements 

sportifs, un agent de la collectivité tous les mercredis après-midis, de 13 h 00 à 17 h 00 hors 

vacances scolaires, pour une durée de quatre heures, soit au total une durée de 148 heures. 

 

Les activités se dérouleront au Stade Robert Rabal. 
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La nature et le niveau des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition au sein de 

l’association sont : 

 

- Encadrement de l’école d’Athlétisme. 

 

Son positionnement hiérarchique : le fonctionnaire mis à disposition relève de la collectivité. 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association s’engage à : 

 

- Fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à disposition. 

- Informer le service de tout manquement à ladite convention. 

- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec 

l’Agglomération d’Agen. 

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée. 

- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à 

disposition. 

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute annulation d’un entraînement. 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition un agent chaque mercredi après-midi 

(hors vacances scolaires) pour une durée de quatre heures de 13 h 00 à 17 h 00. 

 

Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent. 

 

L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences auxquelles 

l’agent a droit, dans le cadre de son travail au sein de la collectivité et en informera 

l’association. 

 

Pour le cas où un entraînement sportif serait annulé, l’agent doit regagner son poste de travail 

à l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 4 – EVALUATION DES ACTIVITES 

 

Le personnel mis à disposition en application de la présente convention sera placé pendant 

tout le temps de travail correspondant sous l’autorité du responsable de l’association, à savoir 

Madame Nathalie TOUMA GUI et Madame Fabienne LACOSTE. 

 

Celui-ci fixe, par référence aux règles en vigueur dans l’association, l’organisation du service. 

 

Une évaluation annuelle de l’agent est réalisée après un entretien individuel par la 

Coprésidence de l’association, transmise à l’agent qui peut y apporter ses observations puis 

adressée à l’Agglomération d’Agen. 
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Ce rapport de contrôle et d’évaluation des activités devra être transmis au service à la fin de 

chaque année civile. 

 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 

 

Le coût de la mise à disposition de l’agent est estimé à 3 3920,44 euros. 

L’agent ne pourra en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à 

quelques titres que ce soit. 

 

ARTICLE 6 – DISCIPLINE 

 

En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par la Coprésidence de 

l’Association. 

 

ARTICLE 7– DUREE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an au titre de l’année scolaire 

2019/2020. Elle prendra effet à compter du 02 septembre 2019 jusqu’au 04 juillet 2020. 

 

La présente convention peut éventuellement prendre fin : 

 

- Au terme prévu par la présente convention. 

- En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent. 

- Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la collectivité 

d’origine et l’association. 

- En cas de départ de l’Agent (Mutation, Retraite…).  

 

Pour l’ensemble de ces cas, la collectivité ne s’engage pas à renouveler la mise à disposition 

d’un agent auprès du club SUA Athlétisme. 

 

La convention pourra être reconduite chaque année, sous réserve d’un accord préalable exprès 

des deux parties (accord présenté par courrier ou par mail), dans la limite de trois ans, soit 

jusqu’en juillet 2023. 

 

ARTICLE 8 – MODIFICATION 

 

La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une 

modification. Cette dernière devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un 

avenant. 

 

ARTICLE 9 – RESILIATION 
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En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 

autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer 

aux obligations contractuelles restées infructueuse. 

 

ARTICLE 10 – LITIGES 

 

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, devra faire 

l’objet d’une démarche amiable. En cas d’échec de cette voie amiable, le litige sera porté 

devant le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 Bordeaux). 

 

 

Fait à Agen, le XX/XX/2020, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Le Président, 

 

Pour l’Association,  

La Coprésidence, 

 

 

 

 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 

 

 

 

Madame Nathalie TOUMA-GUI 

Madame Fabienne LACOSTE 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 43 DU 25 FEVRIER 2020 
 

 
 
 
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME PASCALINE VROLANT-GOFFART, PORTANT SUR 
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 

 
 
Contexte 

 
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 
conformément aux dispositions de l’article L. 1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des 
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 

 
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurs-
kinésithérapeutes, diététicienne, podologue… Ainsi que des associations du domaine sanitaire. 
 
Exposé des motifs 
 
Les objectifs de cet équipement sont multiples : 
 

 développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours, 
 améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 

(collaboration pluridisciplinaires et inter-secteurs), 
 étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire, 
 participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants, 
 développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de 
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 02/01/2020 jusqu’au 
01/01/2021. Aucune reconduction tacite ne sera possible. 
 
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes : 
 

 prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS, 
 harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen, 
 avoir une démarche participative avec les praticiens. 



Au regard des principes et considérations susvisées, et dans le cadre de la réalisation de missions de service 
public, l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit de Madame Pascaline VROLANT-GOFFART. 
 
 
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de 
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort  
 
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an, à 
compter du 02/01/2020 et trouvera son terme au 01/01/2021. Aucune reconduction tacite ne sera possible. 
 
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 621,00 € par trimestre pour 
une superficie de 20 m². 
 
  
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L 1511-8-1 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles L 2122-1 et L 2125-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU l’article 2.2 de la délibération n°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017 
donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen 
établies par convention,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 
l’Agglomération d’Agen, au profit de Madame Pascaline VROLANT-GOFFART, Sage-femme, dans les locaux de la 
maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 02/01/2020 jusqu’au 01/01/2021, 
et consentie moyennant le paiement d’une redevance de 621,00 € par trimestre pour une superficie de 20 m², 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y 
afférent avec Madame Pascaline VROLANT-GOFFART, 
 
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les 
budgets suivants. 
 

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

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, 

ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME PASCALINE VROLANT-GOFFART, 

PORTANT SUR 

LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 

 

   

 

 

Entre les soussignés : 

 

 

L’Agglomération d’Agen – 8 rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par 

Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé, 

dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 

08 décembre 2017, et la décision n° 2020-43 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 

25 Février 2020, 

 

Ci-après dénommée, le propriétaire, 

D’une part,  

 

Et 

 

 

 

Madame Pascaline VROLANT-GOFFART, Sage-femme, 

 

Agissant en qualité d’occupant de 20,00m² de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-

dit « La Bourdette » - 47220 ASTAFFORT, 

 

 

 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 

Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et 

conformément aux dispositions de l’article L1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de 

«favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé», l’Agglomération d’Agen a aménagé une 

«Maison de Santé Pluridisciplinaire» sur la commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels 

de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 

 

Les objectifs de cet équipement sont multiples : 

 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 

 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 

(collaboration pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 

 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 

 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 

 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 

Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste, 

infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des 

associations du domaine médico-social. 

 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie 

la gestion du loyer et des charges s’y afférant. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une 

convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions 

prévues par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 

 

Au regard des principes et considérations susvisées, et dans le cadre de la réalisation de missions de service 

public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur 

association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes. 

 

VU les articles L 1511-8-1 et L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L 2122-1 et L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 

depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 

2017, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’adoption et le 

règlement de conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de 

l’Agglomération d’Agen établies par convention,  

VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant 

délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique 

communautaire de santé, 

 

Vu la décision n° 2020-43 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 25 Février 2020. 

 

 



 

3 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

 

 

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la 

redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en acceptent expressément 

la durée et les conditions ci-après détaillées. 

 

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN 

 

Madame Pascaline VROLANT-GOFFART déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités. 

 

 Madame Pascaline VROLANT-GOFFART déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la 

signature de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3. 

 

Madame Pascaline VROLANT-GOFFART déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la 

signature de la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de 

l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au 

lot occupé dans chacune des catégories de charges. 

 

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX 

 

Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à Madame Pascaline VROLANT-

GOFFART, et sera annexé aux présentes.  

 

L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et l’accepte en l’état. 

 

En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera 

dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à 

l’avance, à des heures ouvrables. 

 

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX 

 

Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par Madame Pascaline VROLANT-GOFFART ainsi que ses 

remplaçants, stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins 

généralistes, dentiste, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à 

l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. 
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ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

 

L’Agglomération d’Agen s’engage à : 

 

 Délivrer à Madame Pascaline VROLANT-GOFFART des locaux en bon état d’usage et de réparations ; 

 Assurer à Madame Pascaline VROLANT-GOFFART la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, 
sa responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou 
des tiers se rendraient coupables à l’égard de Madame Pascaline VROLANT-GOFFART ; 

 Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires, 
autres que locatives ; 

 Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Madame Pascaline 
VROLANT-GOFFART assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord 
joint à la présente convention ; 

 Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par Madame Pascaline VROLANT-GOFFART, dès lors 
que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ; 

 Remettre gratuitement une quittance à Madame Pascaline VROLANT-GOFFART lorsqu’elle en fait la 
demande ; 

 Délivrer un reçu dans tous les cas où Madame Pascaline VROLANT-GOFFART effectue un paiement 
partiel ; 

 Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de 
l’activité de Madame Pascaline VROLANT-GOFFART par un successeur. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

Madame Pascaline VROLANT-GOFFART s’engage à : 

 

 Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est 

de droit si elle en fait la demande ; 

 User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la 

présente convention. En particulier, Madame Pascaline VROLANT-GOFFART s’engage à respecter les 

stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont Madame Pascaline VROLANT-

GOFFART déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée en jouissance, Madame Pascaline 

VROLANT-GOFFART s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen ; 

 Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux 

dont Madame Pascaline VROLANT-GOFFART à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve 

qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait 

d’un tiers que Madame Pascaline VROLANT-GOFFART n’a pas introduit dans les locaux ; 

 Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et 

les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées 

par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; 

 Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des 

parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à 

l’entretien normal des locaux occupés ; 

 Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen, 

laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un 

architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par Madame Pascaline VROLANT-GOFFART. 

En cas de méconnaissance par Madame Pascaline VROLANT-GOFFART de cette obligation, 

l’Agglomération d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ de 
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Madame Pascaline VROLANT-GOFFART ou conserver les transformations effectuées, sans que 

Madame Pascaline VROLANT-GOFFART puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si 

les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité 

du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux frais de Madame Pascaline VROLANT-GOFFART, 

la remise immédiate des lieux en l’état ; 

 S’assurer contre les risques locatifs dont Madame Pascaline VROLANT-GOFFART doit répondre en sa 

qualité d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise 

des clefs, en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en 

justifier ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen ; 

 Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels 

(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première 

demande de l’Agglomération d’Agen ; 

 Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être 

différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel 

de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de 

remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de 

location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen ; 

 Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant 

dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent ; 

 Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au 

choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés ; 

 Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que 

l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Madame Pascaline VROLANT-GOFFART 

devra, avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen 

pourrait être tenu responsable ; 

 Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire 

connaitre sa nouvelle adresse. 

 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 02/01/2020 au 01/01/2021, sans 

possibilité de reconduction tacite. 

 

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte 
d’huissier : 
 

 Par Madame Pascaline VROLANT-GOFFART, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois ; 

 Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à 
l’avance. 

 Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités 
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ARTICLE 9 – REDEVANCE 

 

La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation 

domaniale comprenant : 

 Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10 ; 

 Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à 

l’article 12. 

 

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER 

 

10.1 

Par décision n°2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des loyers 

de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés occupés, 

ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de présence 

mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 

 

10.2 

Il est entendu par Madame Pascaline VROLANT-GOFFART que le loyer mensuel est fixé à 9,60€/m². 

 

10.3 

Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 7m² auxquelles est appliqué 

un forfait de 9,60€/m². 

 

10.4 

Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.  

 

10.5 

Madame Pascaline VROLANT-GOFFART, Sage-femme, occupe une surface de 20,00m², 80% par mois. 

Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève 

à 207,00€ par mois, soit 621,00€ par trimestre. 

 

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES 

 

Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes : 

 

 Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude ; 

 L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation ; 

 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 

 La redevance d’assainissement ; 

 L’entretien des locaux dont les prestations de ménage. 
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ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES 

 

12.1 

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services 

rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé. 

 

12.2 

Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées 

à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par 

mois dans les locaux. 

 

Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des 

consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et 

du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux. 

 

12.3 

Madame Pascaline VROLANT-GOFFART, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

d'Astaffort, dont elle occupe 20,00m² et dans laquelle elle est présente 80% par mois, devra s’acquitter de la 

somme de 43,00€ par mois et donc 129,00€ par trimestre, pour le paiement des charges. 

 

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE 

 

Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

d'Astaffort soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention 

d’autorisation temporaire d’occupation. 

 

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES 

 

Madame Pascaline VROLANT-GOFFART s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par 

prélèvement auprès du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 

31 décembre.  

 

Si Madame Pascaline VROLANT-GOFFART en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une 

quittance, portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges. 

 

Dans tous les cas où Madame Pascaline VROLANT-GOFFART effectue un paiement partiel, l’Agglomération 

d’Agen sera tenu de lui délivrer un reçu. 

 

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE 

 

Madame Pascaline VROLANT-GOFFART devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de  

1 mois de loyer hors charges locatives. 
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ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS 
 
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance 
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention, 
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon 
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration 
des délais ci-dessus. 
 
La résiliation de plein droit sera constatée par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, statuant 
en référé. 

 

 

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES 

 

Madame Pascaline VROLANT-GOFFART acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les 

impôts et charges assimilées de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujetti du fait de l’utilisation 

donnée par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou 

contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat soit par les collectivités locales. 

 

ARTICLE 18 – FRAIS  

 

Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 

de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse 

devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux située 

9 rue Tastet 33000 BORDEAUX. 

 

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et Madame 

Pascaline VROLANT-GOFFART dans les locaux occupés. 

 

Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, 

 

A……………………, le…..………      
 

(1)Pour Madame Pascaline VROLANT-GOFFART, 

 l’Occupante 

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

A AGEN, le……….…. 

 

(1) Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire 

 

Madame Nadège LAUZZANA 

Conseillère communautaire en charge de la 
Politique communautaire de santé 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 – 44 DU 25 FEVRIER 2020 

 
OBJET : AVENANT A LA REGIE D’AVANCES AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES  
 
Contexte 
 
La décision n° 2017-47 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 mars 2017, a créé la régie d’avances 
« frais de déplacement du Directeur Général des Services ». 
 
Exposé des motifs 
 
A sa création celle-ci répondait au mieux aux obligations du Directeur Général des Services, notamment à la suite 
de la multiplication de ses déplacements. 
 
Après deux années de fonctionnement et les attributions du nouveau Directeur Général des Services, il convient 
aujourd’hui de la modifier aussi bien dans sa dénomination (« frais de représentations » et non « frais de 
déplacements ») que dans le contenu des dépenses. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L.5211-2, L.5211-10, R.1617-1 à R.1617-18 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 l’article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
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’article 4.4 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 créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services communautaires, 
 
Vu la Décision du Président n°2017-47 en date du 16 mars 2017 créant la régie d’avances « frais de déplacement 
du Directeur Général des Services ». 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la 
mutualisation, 
Vu l’avis du Comptable du Centre des Finances Publiques d’Agen Municipale et Amendes, en date du 25 février 
2020, 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président          
 

DECIDE 
ARTICLE 1 
Il est institué une régie d’avances « Frais de représentation du DGS » auprès du service de la Direction Générale 
des Services de l’Agglomération d’Agen. 
 
ARTICLE 2 

Cette régie est installée Hôtel des Maures, 8 rue André Chénier 47000 Agen - siège de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
ARTICLE 3 
La régie paie les dépenses suivantes : 
>>Achats de billets de transports, frais de taxis, métro et autres dépenses de transport. 
>>Frais de réservation d’hôtel et paiement d’hôtel. 
>>Frais de repas et menues dépenses liées à ces frais de représentation sur l’Agglomération agenaise et le 
département. 
 
ARTICLE 4 

Les dépenses désignées à l’article 3 sont selon les modes de règlement suivants :  
 En numéraire 
 Par carte bancaire (avec achat par internet limité 750 €) 

 
ARTICLE 5 

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP avec délivrance d’une 
carte bancaire. 
 
ARTICLE 6 

Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 1 220 €. 
 
ARTICLE 7 

Le régisseur verse au près du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des opérations de 
dépenses, au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 8 

Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur 
 
 ARTICLE 9 
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 ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020  
  

 
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 45 DU 25 FEVRIER 2020 
 

 
 
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET SAS V&V OPTIC, PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME 

 
 
Contexte 

 
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 
conformément aux dispositions de l’article L 1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des 
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 

 
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurs-
kinésithérapeutes, diététicienne, podologue… Ainsi que des associations du domaine sanitaire. 
 
Exposé des motifs 
 
Les objectifs de cet équipement sont multiples : 
 

 développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours, 
 améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 

(collaboration pluridisciplinaires et inter-secteurs), 
 étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire, 
 participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 
 développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de 
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 3 ans, à compter du 01/02/2020 jusqu’au 
31/01/2023. Aucune reconduction tacite ne sera possible. 
 
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes : 
 

 prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS, 
 harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen, 
 avoir une démarche participative avec les praticiens. 



Au regard des principes et considérations susvisées, et dans le cadre de la réalisation de missions de service 
public, l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public pour la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume au profit de la SAS V&V Optic. 
 
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de 
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume  
 
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 3 ans, à 
compter du 01/02/2020 et trouvera son terme au 31/01/2023. Aucune reconduction tacite ne sera possible. 
 
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 27,30 € par trimestre pour 
une superficie de 19 m². 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L 1511-8-1 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles L 2122-1 et L 2125-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération n°2014/77 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 3 juillet 2014, relative aux Loyers 
applicables aux praticiens exerçants dans la Maison de Santé de Laplume 
 
VU l’article 2.2 de la délibération n°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017 
donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 
par convention,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 
l’Agglomération d’Agen, au profit de la SAS V&V Optic, , dans les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire de 
Laplume, pour une durée de 3 ans à compter du 01/02/2020 jusqu’au 31/01/2023, et consentie moyennant le paiement 
d’une redevance de 27,30 € par trimestre pour une superficie de 19 m². 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférent 
avec SAS V&V Optic, 
 
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les 
budgets suivants. 
    
 
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision 
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un 
délai de deux mois à compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture. 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, 

ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SAS V&V OPTIC, 

PORTANT SUR 

LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME 

 

   

 

 

Entre les soussignés : 

 

 

L’Agglomération d’Agen – 8 rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par 

Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé, 

dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 

08 décembre 2017, et la décision n° 2020-45 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 

25 Février 2020, 

 

Ci-après dénommée, le propriétaire, 

D’une part,  

 

Et 

 

 

 

La SAS V&V Optic,représentée par Mesdames Virginie BARRAILH et Virginie BOUCHALES, 

 

Agissant en qualité d’occupant de 19m² de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, située 1 bis 

route de Condom - 47310 LAPLUME, 

 

 

 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 

Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et 

conformément aux dispositions de l’article L1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de 

«favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé», l’Agglomération d’Agen a aménagé une 

«Maison de Santé Pluridisciplinaire» sur la commune de Laplume, permettant d’accueillir des professionnels 

de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 

 

Les objectifs de cet équipement sont multiples : 

 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 

 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 

(collaboration pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 

 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 

 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 

 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 

Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste, 

infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des 

associations du domaine médico-social. 

 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie 

la gestion du loyer et des charges s’y afférant. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une 

convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions 

prévues par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 

 

Au regard des principes et considérations susvisées, et dans le cadre de la réalisation de missions de service 

public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur 

association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes. 

 

VU les articles L 1511-8-1 et L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L 2122-1 et L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 

depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 

2017, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’adoption et le 

règlement de conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de 

l’Agglomération d’Agen établies par convention,  

VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant 

délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique 

communautaire de santé, 

 

Vu la décision n° 2020-45 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 25 Février 2020. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

 

 

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la 

redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, qui en acceptent expressément 

la durée et les conditions ci-après détaillées. 

 

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN 

 

La SAS V&V Optic déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités. 

 

La SAS V&V Optic déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de la 

présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3. 

 

La SAS V&V Optic déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la présente 

convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et 

l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé dans chacune des 

catégories de charges. 

 

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX 

 

Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à la SAS V&V Optic, et sera 

annexé aux présentes.  

 

L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et l’accepte en l’état. 

 

En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera 

dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à 

l’avance, à des heures ouvrables. 

 

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX 

 

Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par la SAS V&V Optic ainsi que ses remplaçants, stagiaires, 

collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste, 

infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute 

autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. 

 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

 

L’Agglomération d’Agen s’engage à : 

 

 Délivrer à la SAS V&V Optic des locaux en bon état d’usage et de réparations ; 
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 Assurer à la SAS V&V Optic la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa responsabilité ne 
pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des tiers se rendraient 
coupables à l’égard de la SAS V&V Optic ; 

 Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires, 
autres que locatives ; 

 Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. La SAS V&V Optic assure 
à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente convention 
; 

 Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par la SAS V&V Optic, dès lors que ceux-ci ne 
constituent pas une transformation de la chose louée ; 

 Remettre gratuitement une quittance à la SAS V&V Optic lorsqu’elle en fait la demande ; 

 Délivrer un reçu dans tous les cas où la SAS V&V Optic effectue un paiement partiel ; 

 Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de 
l’activité de la SAS V&V Optic par un successeur. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

La SAS V&V Optic s’engage à : 

 

 Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est 

de droit si la SAS en fait la demande ; 

 User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la 

présente convention. En particulier, la SAS V&V Optic s’engage à respecter les stipulations prévues à 

cet égard par le règlement intérieur, dont la SAS V&V Optic déclare avoir pris connaissance. A 

compter de son entrée en jouissance, la SAS V&V Optic s’engage à respecter toutes les décisions 

prises par l’Agglomération d’Agen ; 

 Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux 

dont la SAS V&V Optic à la jouissance exclusive, à moins que la SAS ne prouve qu’elles ont eu lieu par 

cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que la SAS V&V 

Optic n’a pas introduit dans les locaux ; 

 Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et 

les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées 

par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; 

 Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des 

parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à 

l’entretien normal des locaux occupés ; 

 Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen, 

laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un 

architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par la SAS V&V Optic. En cas de 

méconnaissance par la SAS V&V Optic de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra exiger la 

remise en état des lieux ou des équipements au départ de la SAS V&V Optic ou conserver les 

transformations effectuées, sans que la SAS V&V Optic puisse réclamer une indemnisation pour les 

frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des 

équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux frais de la SAS V&V 

Optic, la remise immédiate des lieux en l’état ; 

 S’assurer contre les risques locatifs dont la SAS V&V Optic doit répondre en sa qualité d’occupant : 

incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs, en lui 
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transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. La SAS devra en justifier ainsi 

chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen ; 

 Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels 

(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première 

demande de l’Agglomération d’Agen ; 

 Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être 

différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel 

de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de 

remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de 

location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen ; 

 Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant 

dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent ; 

 Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au 

choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés ; 

 Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que 

l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. La SAS V&V Optic devra, avant tout 

déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenu 

responsable ; 

 Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire 

connaitre sa nouvelle adresse. 

 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, soit du 01/02/2020 au 31/01/2023, sans 

possibilité de reconduction tacite. 

 

La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 3 ans, sur demande expresse de l’occupant, 

2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale. Sous réserve de l’obtention de l’accord de 

l’Agglomération d’Agen, la convention sera reconduite jusqu’au 31/01/2026. 

 

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte 
d’huissier : 
 

 Par la SAS V&V Optic, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois ; 

 Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à 
l’avance. 

 Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités 
 

ARTICLE 9 – REDEVANCE 

 

La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation 

domaniale comprenant : 

 Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10 ; 
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 Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à 

l’article 12. 

 

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER 

 

10.1 

Par décision n°2014-77 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 03/07/2014, le montant des loyers 

de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés 

occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de 

présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 

 

10.2 

Il est entendu par la SAS V&V Optic que le loyer mensuel est fixé à 9,60€/m². 

 

10.3 

Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 8m² auxquelles est appliqué 

un forfait de 9,60€/m². 

 

10.4 

Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.  

 

10.5 

La SAS V&V Optic, , occupe une surface de 19m², le 1er vendredi de chaque mois. Conformément aux 

modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève à 9.10€ par mois, 

soit 27,30€ par trimestre. 

 

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES 

 

Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes : 

 

 Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude ; 

 L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation ; 

 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 

 La redevance d’assainissement ; 

 L’entretien des locaux dont les prestations de ménage. 

 

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES 

 

12.1 

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services 

rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé. 
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12.2 

Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume s’acquittera des charges, mentionnées 

à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par 

mois dans les locaux. 

 

Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des 

consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et 

du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux. 

 

12.3 

La SAS V&V Optic, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, dont la SAS 

occupe 19m² et dans laquelle la SAS est présente le 1er vendredi de chaque mois, devra s’acquitter de la 

somme de 5,70€ par mois et donc 17,10€ par trimestre, pour le paiement des charges. 

 

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE 

 

Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de 

Laplume soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention 

d’autorisation temporaire d’occupation. 

 

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES 

 

La SAS V&V Optic s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès du Trésorier 

Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.  

 

Si la SAS V&V Optic en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant le détail 

des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges. 

 

Dans tous les cas où la SAS V&V Optic effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera tenu de lui 

délivrer un reçu. 

 

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE 

 

La SAS V&V Optic devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer hors charges 

locatives. 

 
ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS 
 
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance 
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention, 
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon 
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration 
des délais ci-dessus. 
 
La résiliation de plein droit sera constatée par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, statuant 
en référé. 
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ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES 

 

La SAS V&V Optic acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et charges 

assimilées de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujetti du fait de l’utilisation donnée par la 

SAS et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou contribution 

actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat soit par les collectivités locales. 

 

ARTICLE 18 – FRAIS  

 

Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 

de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse 

devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux située 

9 rue Tastet 33000 BORDEAUX. 

 

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et la SAS 

V&V Optic dans les locaux occupés. 

 

Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, 

 

A……………………, le…..………      
 

(1)Pour la SAS V&V Optic, 

 L’Occupant 

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

A AGEN, le……….…. 

 

(1) Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire 

 

Madame Nadège LAUZZANA 

Conseillère communautaire en charge de la 
Politique communautaire de santé 


