REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 12 DU 3 FEVRIER 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°5 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L’ACCORDCADRE N°13DE11 POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE ZAC TECHNOPOLE
AGEN GARONNE – LOT 1 MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA
SANTE POUR LES TRAVAUX DE VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER ET MISSIONS
COMPLEMENTAIRES
Contexte
L’accord-cadre 13DE11L1 concerne la mission de coordination sécurité et protection de la santé pour les travaux
de VRD et aménagement paysager et missions complémentaires.
Cet accord-cadre à marchés subséquents a été notifié le 28/02/2014 à LABRUYERE EXPERTISES – 624 route
de Carnette 40190 PUJO LE PLAN. Il est conclu pour une durée initiale de 4 ans à compter de la date de
notification et reconductible une fois pour 4 ans.
Exposé des motifs
Le marché subséquent n°5, à bons de commande sans minimum et sans maximum, a pour objet :
1. Une mission de coordination sécurité et protection de la santé pour les travaux de VRD et aménagement
paysager relatif à l’aménagement des voies de desserte suivantes :
Désignation
Carrefour RD 296/allée de la Seynes
Voie N40/N41
Voie AB
Prolongation voie FG
2. Une mission de coordination sécurité et protection de la santé pour les aménagements relatifs à
l’aménagement ci-après :
Désignation
GE, GF
GD, GB, GC1
Parcs P1, P2, P3 + mobilier BR2 BR3

3. des missions complémentaires :
2

Assistance à la maîtrise d'ouvrage à réaliser à la demande du MO

2.1

Elaboration et adaptation fiche de lot ( volet sécurité chantier)

2.2

Réunions de coordination technique autre qu'OPC avec autre MO public ou privé

2.3

Avis technique sur PGC constructeur, ou autre Maître d'ouvrage

2.4

Visite de chantier à la demande expresse du MO ou de l'AMO ou Moe en cas de désordres ou
manquements constatés quelle que soit la tanche financière

Cadre juridique de la décision
VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
VU l’article 76 du code des marchés publics en vigueur lors de la passation de l’accord-cadre ;
VU l’avis favorable de la commission MAPA du 03/02/2022;
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n°5 passé sur le fondement de l’accord-cadre
n°13DE11L1 - mission de coordination sécurité et protection de la santé pour les travaux de VRD et
aménagement paysager et missions complémentaires - avec l’entreprise LABRUYERE EXPERTISES – 624
route de Carnette 40190 PUJO LE PLAN, n° SIRET : 790 564 835 00011 pour un montant de commande sans
minimum et sans maximum.
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022 et suivants.
Budget Annexe 011
Chapitre : 11 Charges à caractère général
Enveloppe : 605 achat de matériels équipements travaux
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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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

REPUBLIQUE
FRANCAISE

DÉCISION DU PRÉSIDENT
N° 2022_13 DU 04 FÉVRIER 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S21RA26L2 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° 2019S21RA26L2 : 27/01/2022 à 11h00
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 27 Janvier
2022, le classement suivant :
Il a été reçu une offre :
1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE
Il est ainsi proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S21RA26L2 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 58 384,30 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 70 061,16 € 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 20 janvier 2022, 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°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 03 févier 2022,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S21RA26L2 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 58 384,30 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 70 061,16 € TTC concernant
le marché N° 2019S21RA26L2,
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 2022 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

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

Affichage le ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Clémence BRANDOLIN ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 14 DU 4 FEVRIER 2022
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A DOMOFRANCE POUR L’OPERATION D’ACQUISITION EN VEFA DE 10
LOGEMENTS SITUES LIEU DIT LE BOSQ A ESTILLAC

Contexte
DOMOFRANCE sollicite la garantie d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de
1 410 043,00 € pour le financement de l’opération d’acquisition en VEFA de 10 logements situés lieu-dit Le Bosq
au sein de la commune d’Estillac.
Exposé des motifs
Lors de sa séance du 22 octobre 2020, le Conseil d’Administration de DOMOFRANCE a validé l’opération
d’acquisition en VEFA de 10 logements au sein de la commune d’Estillac.
Cette opération, dont le coût total s’élève à 1 638 912,23,00 €, amène DOMOFRANCE à contracter un emprunt
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 1 410 043,00 €.
Pour pouvoir obtenir ce prêt, DOMOFRANCE a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être apportée à
parité par la commune d’Estillac et l’Agglomération d’Agen.
Les caractéristiques du contrat de prêt n° 125994 signé entre DOMOFRANCE et la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS sont fournies en annexe.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu les articles L.2252-1, L.5211-10 et D.1511-30 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 1er janvier 2022,
Vu l’article 4.8 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement,
Vu l’arrêté n° 2022-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant
délégation de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-présidente, en charge des
Finances,

Considérant la demande formulée par DOMOFRANCE, en date du 18 aout 2021, portant sur une demande de
garantie d’emprunt à hauteur de 705 021,50 €, soit 50 % du montant total du prêt,
Vu le contrat de prêt n° 125994 en annexe signé entre DOMOFRANCE ci-après l’Emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à DOMOFRANCE, pour l’acquisition en VEFA de 10 logements,
situés lieu-dit Le Bosq, au sein de la Commune d’Estillac, à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt
d’un montant total de 1 410 043,00 €, soit 705 021,50 €, souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°
125994 constitué de six lignes de prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
décision),
2°/ D’ACCORDER la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité (sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement),
3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt,
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente garantie d’emprunt 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Certifié exécutoire

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente en charge des Finances
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 125994

Entre

DOMOFRANCE - n° 000208868

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
DOMOFRANCE, SIREN n°: 458204963, sis(e) QU LAC 110 AVENUE DE LA JALLERE 33042
BORDEAUX CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « DOMOFRANCE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Le Boscq 2, Parc social public, Acquisition en
VEFA de 10 logements situés Lieu-dit Le Bosq 47310 ESTILLAC.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million quatre-cent-dix
mille quarante-trois euros (1 410 043,00 euros) constitué de 6 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

PLAI, d’un montant de trois-cent-vingt-six mille trois-cent-vingt-trois euros (326 323,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un
(163 443,00 euros) ;

montant

de

cent-soixante-trois

mille

quatre-cent-quarante-trois euros

n

PLUS, d’un montant de quatre-cent-soixante-dix-neuf mille neuf-cent-onze euros (479 911,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-quarante mille trois-cent-soixante-six euros (240 366,00 euros) ;

n

PHB 2.0 tranche 2019, d’un montant de cinquante mille euros (50 000,00 euros) ;

n

Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de cent-cinquante mille euros
(150 000,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
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Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

Caisse des dépôts et consignations
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
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Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l’effort
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
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Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
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Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/08/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5444198

5444199

5444196

5444197

326 323 €

163 443 €

479 911 €

240 366 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

40 ans
50 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
0,6 %
- 0,2 %
- 0,2 %
1,1 %
1,1 %
0,3 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

11/27

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
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Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB

Prêt Booster

2.0 tranche 2019

Taux fixe - Soutien
à la production

5444200

5444201

40 ans

50 ans

50 000 €

150 000 €

30 €

Annuelle
0,37 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,98 %

0,37 %

0,98 %

240 mois

240 mois

-

20 ans

20 ans

Taux fixe

Taux fixe

-

-

0%

0,9 %

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Sans Indemnité
Sans objet

Sans objet

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB

Prêt Booster

2.0 tranche 2019

Taux fixe - Soutien
à la production

5444200

5444201

40 ans

50 ans

50 000 €

150 000 €

30 €

Annuelle
0,37 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,98 %

0,37 %

0,98 %

-

20 ans

30 ans

Livret A

Livret A

0,6 %

0,6 %

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Sans Indemnité
SR

SR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
PR0090-PR0068 V3.23.1 page 14/27
Contrat de prêt n° 125994 Emprunteur n° 000208868

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
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Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

17/27

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
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- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.
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Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE D ESTILLAC

50,00

Collectivités locales

AGGLOMERATION D'AGEN

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

22/27

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
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17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
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- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
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17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
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Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

DOMOFRANCE
QU LAC
110 AVENUE DE LA JALLERE
33042 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U103113, DOMOFRANCE

Objet : Contrat de Prêt n° 125994, Ligne du Prêt n° 5444200
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

DOMOFRANCE
QU LAC
110 AVENUE DE LA JALLERE
33042 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U103113, DOMOFRANCE

Objet : Contrat de Prêt n° 125994, Ligne du Prêt n° 5444201
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

DOMOFRANCE
QU LAC
110 AVENUE DE LA JALLERE
33042 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U103113, DOMOFRANCE

Objet : Contrat de Prêt n° 125994, Ligne du Prêt n° 5444198
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

DOMOFRANCE
QU LAC
110 AVENUE DE LA JALLERE
33042 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U103113, DOMOFRANCE

Objet : Contrat de Prêt n° 125994, Ligne du Prêt n° 5444199
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

DOMOFRANCE
QU LAC
110 AVENUE DE LA JALLERE
33042 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U103113, DOMOFRANCE

Objet : Contrat de Prêt n° 125994, Ligne du Prêt n° 5444196
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

DOMOFRANCE
QU LAC
110 AVENUE DE LA JALLERE
33042 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U103113, DOMOFRANCE

Objet : Contrat de Prêt n° 125994, Ligne du Prêt n° 5444197
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR2740031000010000139557S34 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002231 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 15 DU 4 FEVRIER 2022
OBJET : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE RESEAUX AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE RETROCESSION DES VOIRIES DU LOTISSEMENT
« RAILLASSIS » AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BON ENCONTRE
Contexte
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Bon-Encontre entend intégrer dans son domaine
public communal, une parcelle relevant du lotissement « Raillassis ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse
exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée
sur la parcelle ci-après désignée.
Exposé des motifs
L’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne, HABITALYS, représenté par Monsieur Bruno GUINANDIE, a fait
une demande de rétrocession des voies privées et des espaces communes du lotissement « Raillassis » auprès
de la Commune de Bon-Encontre, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO
(1,00 euro).
Considérant ce qui été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau,
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un immeuble
consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, situés sur le territoire de la Commune de
Bon-Encontre, lotissement « Raillassis », figurant au plan cadastral sous les références suivantes :
COMMUNE

SECTION

NUMERO

RUE / LIEU-DIT

SURFACE EN M2

BON-ENCONTRE

F

1628

Rue Jacqueline AURIOL

1 105 m2

Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être intégrée dans l’acte de vente conclu entre la
Commun de Bon-Encontre et HABITALYS.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10,
Vu l’article 1.8 « Eau potable » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis
le 1er janvier 2022,
Vu l’article 1.9 « Assainissement » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 2.2.2 « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : réseaux d’éclairage public » du
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 2.2 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions
relatives aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers (…),
Vu la délibération n° 2021.33.3 du Conseil Municipal de la Commune de Bon-Encontre, en date du 28 juin 2021,
relative à la rétrocession dans le domaine public commune de la voie de circulation privée et des espaces communs
du lotissement « Raillassis », parcelle cadastrée section F n° 1628,
DECIDE
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section
F n° 1628, située au sein du lotissement « Raillassis », sur la Commune de Bon-Encontre, afin que l’Agglomération
d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, avec la Commune de Bon-Encontre, l’acte de constitution de
servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, ainsi que tous actes et documents y afférents.

Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte,
Informe que la présente délibération 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 07 / 03 / 2022
Télétransmission le 07 / 03 / 2022

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° 2022 - 15 DU 4 FEVRIER 2022
OBJET : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE RESEAUX AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE RETROCESSION DES VOIRIES DU LOTISSEMENT
« RAILLASSIS » AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BON ENCONTRE
Contexte
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Bon-Encontre entend intégrer dans son domaine
public communal, une parcelle relevant du lotissement « Raillassis ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse
exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée
sur la parcelle ci-après désignée.
Exposé des motifs
L’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne, HABITALYS, représenté par Monsieur Bruno GUINANDIE, a fait
une demande de rétrocession des voies privées et des espaces communes du lotissement « Raillassis » auprès
de la Commune de Bon-Encontre, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO
(1,00 euro).
Considérant ce qui été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau,
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un immeuble
consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, situés sur le territoire de la Commune de
Bon-Encontre, lotissement « Raillassis », figurant au plan cadastral sous les références suivantes :
COMMUNE

SECTION

NUMERO

RUE / LIEU-DIT

SURFACE EN M2

BON-ENCONTRE

F

1628

Rue Jacqueline AURIOL

1 105 m2

Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être intégrée dans l’acte de vente conclu entre la
Commun de Bon-Encontre et HABITALYS.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10,
Vu l’article 1.8 « Eau potable » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis
le 1er janvier 2022,
Vu l’article 1.9 « Assainissement » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 2.2.2 « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : réseaux d’éclairage public » du
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 2.2 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions
relatives aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers (…),
Vu la délibération n° 2021.33.3 du Conseil Municipal de la Commune de Bon-Encontre, en date du 28 juin 2021,
relative à la rétrocession dans le domaine public commune de la voie de circulation privée et des espaces communs
du lotissement « Raillassis », parcelle cadastrée section F n° 1628,
DECIDE
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section
F n° 1628, située au sein du lotissement « Raillassis », sur la Commune de Bon-Encontre, afin que l’Agglomération
d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, avec la Commune de Bon-Encontre, l’acte de constitution de
servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, ainsi que tous actes et documents y afférents.

Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte,
Informe que la présente délibération 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 07 / 03 / 2022
Télétransmission le 07 / 03 / 2022

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° 2022 - 16 DU 4 FEVRIER 2022
OBJET : AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
DE LAPLUME PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE ET/OU DES PROFESSIONNELS SOCIAUX ET
MEDICO-SOCIAUX
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’ « action sociale », et 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), appelée MSP de Laplume sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des professionnels sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… Ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Il convient de définir les modalités d’occupation de cette maison de santé par les différents professionnels
habilités à exercer dans de tels locaux, et de prendre en conséquence une décision autorisant le Président,
conformément aux délégations qu’il tient du Conseil Communautaire, à signer les convention d’occupation
conclues avec les différents praticiens.
Exposé des motifs
Les professionnels qui exercent leurs fonctions au sein de la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume, sont
autorisés à occuper ces locaux par une convention d’occupation temporaire conclue entre l’Agglomération
d’Agen et chaque praticien.
Cette convention est conclue pour une durée initiale de six ans, à compter de sa signature par les parties. Elle
pourra être reconduite par périodes successives de trois années sur demande expresse de l’occupant six mois
avant le terme de la convention initiale, sauf congé délivré par l’une ou l’autre des parties. Ce renouvellement
devra faire l’objet d’un accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Cette occupation est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation calculée,
conformément à la délibération n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 3 juillet 2014, fixant
le montant des loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé d’Agen, secteur Laplume, fixé sur
la base d’un forfait de 8 € HT/m2.
Les charges (fluides, entretien des locaux, taxes locales) sont supportées par l’Agglomération d’Agen.
Les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance précitée sont encadrées par la convention
d’occupation temporaire signée avec chaque occupant.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1511-8 et L.5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 à L.2122-4 et
L. 2125-1 à L.2125-6,
Vu l’article 2.4.3. « Politique de Santé » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu la délibération n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 3 juillet 2014, fixant le montant
des loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
Vu la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, 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 du projet de convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit de professionnels médicaux et/ou de professionnels sociaux et médico-sociaux
habilités à exercer dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume,
2°/ DE DIRE que toute occupation sera consentie à titre précaire et révocable, et acceptée moyennant le paiement
d’une redevance d’occupation conformément aux tarifs fixés par la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen
n°2014/77 du 3 juillet 2014,
3°/ DE DIRE qu’il sera rendu compte, au Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen, de chacune des
conventions conclues sur le fondement de cette décision,
4°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec les professionnels médicaux et/ou professionnels sociaux et médico-sociaux habilités à exercer dans
les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume,
5°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2022 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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° 2022 - 17 DU 4 FEVRIER 2022
OBJET : CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DE
PERSONNEL ENTRE L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE COUP DE POUCE SERVICES ET
L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’ANNEE 2022
Contexte
L’Agglomération d’Agen, pour faire face à ses besoins en personnel lors d’un surcroît d’activité ou d’absences de
ses agents, notamment pour congés maladie, fait appel à un prestataire extérieur.
Dans sa volonté de prise en compte des objectifs du développement durable, et notamment dans sa dimension
sociale, l’Agglomération d’Agen envisage d’avoir recours aux services d’associations intermédiaires pour pallier à
ses besoins ponctuels en personnel.
Exposé des motifs
Pour répondre à ce besoin, l’Association Coup de Pouce Services avait conclu une convention de mise à
disposition de personnel avec l’Agglomération d’Agen qui a pris fin le 31 décembre 2021.
Il est proposé de renouveler cette convention pour l’année 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2022, pour un
nombre d’heure maximum de 2 500 heures correspondant à un montant de 55 000,00 €. Cette somme prend en
compte une augmentation du SMIC à hauteur de 1,2%.
Les missions et services concernés sont les suivants (non limitatif) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centres techniques (entretien des locaux-garderie-cantine, travaux de bâtiments, fêtes, déménagements
de bureaux, …)
Parcs, jardins et espaces verts
Collecte, propreté et valorisation des déchets
Conservatoire
Communication
Hygiène et santé (marché aux bestiaux)
Surveillance et présence à la sortie des établissements scolaires
Service des sports
Unité approvisionnement et logistique
Autres : accueil, logistique sur divers évènements communautaires et culturels

Chaque mission sera concrétisée par un « contrat de mise à disposition » et facturée directement auprès du
service demandeur.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L.2122-1 et R.2122-23,
Vu la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, 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,
Considérant que l’association Coup de Pouce Services, association intermédiaire conventionnée par l’Etat, est la
seule association intermédiaire intervenant sur le secteur géographique du bassin agenais,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de prestation de services relative à la mise à disposition de personnel
entre l’association intermédiaire Coup de Pouce Services et l’Agglomération d’Agen, pour l’année 2022 et pour un
montant de 55 000,00 € (cinquante-cinq mille euros) correspondant à 2500 heures de main d’œuvre,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et
documents y afférents avec l’association intermédiaire Coup de Pouce Services,
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget de l’exercice 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

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

Affichage le ……/….../ 2022

Jean DIONIS du SEJOUR

Télétransmission le ……/….../ 2022

Pour extrait conforme
Le Président

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES RELATIVE
A LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
ENTRE L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE COUP DE POUCE
SERVICES
ET
L’AGGLOMERATION D’AGEN

ENTRE
L’Agglomération d’Agen, dont le siège est sis 8, rue André Chénier à AGEN
(47000), représentée par sa 5ème Vice-Présidente, Madame Pascale LUGUET,
dûment habilitée par la décision n°2022-17 du Président, en date du 4 Février
2022,

D’une part,
ET
L’Association Coup de Pouce Services, dont le siège est sis 79 bis, Boulevard
de la Liberté à AGEN (47000), représentée par son Président, Monsieur Claude
VAYSSIERES.
D’autre part,

PREAMBULE

L’Agglomération d’Agen, pour faire face à ses besoins en personnel lors d’un
surcroit d’activité ou d’absences (pour congés maladie notamment) de ses
agents, fait appel à un prestataire extérieur.
Dans sa volonté de prise en compte des objectifs du développement durable et
notamment dans sa dimension sociale, l’Agglomération d’Agen envisage d’avoir
recours aux services d’associations intermédiaires pour pallier à ses besoins
ponctuels en personnel.
Pour répondre à ce besoin, l’Association Coup de Pouce services avait conclu une
convention de mise à disposition de personnel avec l’Agglomération d’Agen qui a
pris fin le 31 décembre 2021.
Dès lors, une nouvelle mise à disposition de personnel doit être établie entre
l’Agglomération d’Agen et l’Association.
*****
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L.2122-1 et
R.2122-23,
Vu le Code du travail,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,
Vu la circulaire du 3 août 2010, relative au recours à l’intérim dans la fonction
publique,
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_15 en date du 21
janvier 2022, portant délégation de fonctions et de signature à Madame Pascale
LUGUET, 5ème Vice-présidente en charge des ressources humaines,
Considérant que l’association Coup de Pouce Services, association intermédiaire
conventionnée par l’Etat, est la seule association intermédiaire intervenant sur
le secteur géographique du bassin agenais,

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

La présente convention détermine les modalités générales de mise à disposition
de personnel par Coup de Pouce Services auprès de l’Agglomération d’Agen afin
de répondre à des besoins ponctuels de personnel et de contribuer au traitement
du chômage.
Article 2 : Nature et services concernés
La nature des prestations à réaliser par l’Association porte sur des
remplacements (notamment pour congés maladie), ou des surcroîts d’activités
dans les secteurs d’activités suivants (non limitatif) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centres techniques (entretien des locaux-garderie-cantine, travaux
bâtiments, fêtes, déménagement de bureaux, …)
Parcs, jardins et espaces verts
Collecte, propreté et valorisation des déchets
Conservatoire
Hydraulique (entretiens des cours d’eaux et des berges)
Communication
Hygiène et santé (marché aux bestiaux)
Surveillance et présence à la sortie des établissements scolaires
Service des sports
Unité approvisionnement et logistique
Autres : accueil, logistique sur divers évènements communautaires et
culturels

Article 3 : Volume et montant des prestations
La présente convention est conclue pour un nombre d’heure maximum précis de
2 500 heures correspondant à un montant de 55 000,00 €, comprenant une
augmentation du SMIC à hauteur de 1,2 %.
Le taux de facturation au 1er janvier 2021 est de 20,00 € basé sur le barème du
SMIC soit 10,57 € ou à des taux variables selon la qualification avec application
du coefficient en vigueur au sein de l’Association. Le tarif horaire peut être révisé
à la hausse en fonction de l’évolution du SMIC ou des charges sociales.
Article 4 : Modalités de mise en œuvre des prestations
Dans le cadre défini à l’article 3, l’Agglomération d’Agen passe commande à
l’Association Coup de Pouce Services, selon ses besoins.
Chaque demande concrétisée par un détachement de personnel, dénommée
« contrat de mise à disposition », peut être à temps complet ou à temps partiel.
Aucune mission ne pourra être inférieure à 1 heure.
La proposition des personnes est du ressort de de l’Association Coup de Pouce
Services après définition du profil de poste requis et des tâches à accomplir.
Si la personne ne convient pas, l’Association proposera une autre personne.

Article 5 : Le détachement de personnel
Chaque mission, caractérisée par un « contrat de mise à disposition », fera
l’objet :
•

D’une commande avec bon d’engagement signé par le représentant
compétent du service demandeur après visa du service des ressources
humaines de l’Agglomération d’Agen,

•

De l’émission d’un contrat entre l’Association, l’Agglomération d’Agen et le
salarié selon les pratiques habituelles de l’Association Coup de Pouce
Services. Ce contrat précisera la nature de la mise à disposition, le service,
le taux horaire payé au salarié ainsi que le taux horaire facturé à
l’Agglomération d’Agen.

•

D’un relevé d’heures signé par le Chef de Service bénéficiaire de la
prestation qui servira de support à l’établissement des bulletins de salaires
des personnes missionnées.

L’association établira les démarches administratives et toutes déclarations
relatives à ces mises à disposition.
Une évaluation trimestrielle entre l’association et la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de l’Agglomération d’Agen sera effectuée.
Article 6 : Facturation
La facturation individuelle par service est établie mensuellement selon le taux
en vigueur et mentionné dans le contrat de mise à disposition.
Cette facturation sera réglée par mandat administratif.
Article 7 : Durée
La convention est effective à compter de la date de signature par les parties
jusqu’au 31 décembre 2022.
Un bilan de son exécution permettra aux deux parties d’affiner les termes de son
renouvellement.
Article 8 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord préalable
des parties et devra faire l’objet d’un avenant.

Article 9 : Conditions de résiliation
La présente convention pourra être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre
des parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois, notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Article 10 : Litiges

Tout différent lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention
relèvera de la compétence du tribunal administratif de BORDEAUX.
Avant toute saisine juridictionnelle, les parties s’engagent toutefois à rechercher,
au préalable, une solution amiable à leur litige.
Fait à Agen, le

Pour Coup de Pouce Service,

Pour l’Agglomération d’Agen,

Le Président

La Vice-présidente

Monsieur Claude VAYSSIERES

Madame Pascale LUGUET

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES RELATIVE
A LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
ENTRE L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE COUP DE POUCE
SERVICES
ET
L’AGGLOMERATION D’AGEN

ENTRE
L’Agglomération d’Agen, dont le siège est sis 8, rue André Chénier à AGEN
(47000), représentée par sa 5ème Vice-Présidente, Madame Pascale LUGUET,
dûment habilitée par la décision n°2022-17 du Président, en date du 4 Février
2022,

D’une part,
ET
L’Association Coup de Pouce Services, dont le siège est sis 79 bis, Boulevard
de la Liberté à AGEN (47000), représentée par son Président, Monsieur Claude
VAYSSIERES.
D’autre part,

PREAMBULE

L’Agglomération d’Agen, pour faire face à ses besoins en personnel lors d’un
surcroit d’activité ou d’absences (pour congés maladie notamment) de ses
agents, fait appel à un prestataire extérieur.
Dans sa volonté de prise en compte des objectifs du développement durable et
notamment dans sa dimension sociale, l’Agglomération d’Agen envisage d’avoir
recours aux services d’associations intermédiaires pour pallier à ses besoins
ponctuels en personnel.
Pour répondre à ce besoin, l’Association Coup de Pouce services avait conclu une
convention de mise à disposition de personnel avec l’Agglomération d’Agen qui a
pris fin le 31 décembre 2021.
Dès lors, une nouvelle mise à disposition de personnel doit être établie entre
l’Agglomération d’Agen et l’Association.
*****
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L.2122-1 et
R.2122-23,
Vu le Code du travail,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,
Vu la circulaire du 3 août 2010, relative au recours à l’intérim dans la fonction
publique,
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_15 en date du 21
janvier 2022, portant délégation de fonctions et de signature à Madame Pascale
LUGUET, 5ème Vice-présidente en charge des ressources humaines,
Considérant que l’association Coup de Pouce Services, association intermédiaire
conventionnée par l’Etat, est la seule association intermédiaire intervenant sur
le secteur géographique du bassin agenais,

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet
La présente convention détermine les modalités générales de mise à disposition
de personnel par Coup de Pouce Services auprès de l’Agglomération d’Agen afin
de répondre à des besoins ponctuels de personnel et de contribuer au traitement
du chômage.
Article 2 : Nature et services concernés
La nature des prestations à réaliser par l’Association porte sur des
remplacements (notamment pour congés maladie), ou des surcroîts d’activités
dans les secteurs d’activités suivants (non limitatif) :












Centres techniques (entretien des locaux-garderie-cantine, travaux
bâtiments, fêtes, déménagement de bureaux, …)
Parcs, jardins et espaces verts
Collecte, propreté et valorisation des déchets
Conservatoire
Hydraulique (entretiens des cours d’eaux et des berges)
Communication
Hygiène et santé (marché aux bestiaux)
Surveillance et présence à la sortie des établissements scolaires
Service des sports
Unité approvisionnement et logistique
Autres : accueil, logistique sur divers évènements communautaires et
culturels

Article 3 : Volume et montant des prestations
La présente convention est conclue pour un nombre d’heure maximum précis de
2 500 heures correspondant à un montant de 55 000,00 €, comprenant une
augmentation du SMIC à hauteur de 1,2 %.
Le taux de facturation au 1er janvier 2021 est de 20,00 € basé sur le barème du
SMIC soit 10,57 € ou à des taux variables selon la qualification avec application
du coefficient en vigueur au sein de l’Association. Le tarif horaire peut être révisé
à la hausse en fonction de l’évolution du SMIC ou des charges sociales.
Article 4 : Modalités de mise en œuvre des prestations
Dans le cadre défini à l’article 3, l’Agglomération d’Agen passe commande à
l’Association Coup de Pouce Services, selon ses besoins.
Chaque demande concrétisée par un détachement de personnel, dénommée
« contrat de mise à disposition », peut être à temps complet ou à temps partiel.
Aucune mission ne pourra être inférieure à 1 heure.

La proposition des personnes est du ressort de de l’Association Coup de Pouce
Services après définition du profil de poste requis et des tâches à accomplir.
Si la personne ne convient pas, l’Association proposera une autre personne.
Article 5 : Le détachement de personnel
Chaque mission, caractérisée par un « contrat de mise à disposition », fera
l’objet :


D’une commande avec bon d’engagement signé par le représentant
compétent du service demandeur après visa du service des ressources
humaines de l’Agglomération d’Agen,



De l’émission d’un contrat entre l’Association, l’Agglomération d’Agen et le
salarié selon les pratiques habituelles de l’Association Coup de Pouce
Services. Ce contrat précisera la nature de la mise à disposition, le service,
le taux horaire payé au salarié ainsi que le taux horaire facturé à
l’Agglomération d’Agen.



D’un relevé d’heures signé par le Chef de Service bénéficiaire de la
prestation qui servira de support à l’établissement des bulletins de salaires
des personnes missionnées.

L’association établira les démarches administratives et toutes déclarations
relatives à ces mises à disposition.
Une évaluation trimestrielle entre l’association et la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de l’Agglomération d’Agen sera effectuée.
Article 6 : Facturation
La facturation individuelle par service est établie mensuellement selon le taux
en vigueur et mentionné dans le contrat de mise à disposition.
Cette facturation sera réglée par mandat administratif.
Article 7 : Durée
La convention est effective à compter de la date de signature par les parties
jusqu’au 31 décembre 2022.
Un bilan de son exécution permettra aux deux parties d’affiner les termes de son
renouvellement.
Article 8 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord préalable
des parties et devra faire l’objet d’un avenant.

Article 9 : Conditions de résiliation
La présente convention pourra être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre
des parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois, notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Article 10 : Litiges
Tout différent lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention
relèvera de la compétence du tribunal administratif de BORDEAUX.
Avant toute saisine juridictionnelle, les parties s’engagent toutefois à rechercher,
au préalable, une solution amiable à leur litige.
Fait à Agen, le

Pour Coup de Pouce Service,

Pour l’Agglomération d’Agen,

Le Président

La Vice-présidente

Monsieur Claude VAYSSIERES

Madame Pascale LUGUET

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 18 DU 4 FEVRIER 2022
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET GRDF POUR LA
CONVERSION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU FIOUL VERS UN SYSTEME AU GAZ
Contexte
La rénovation énergétique est un enjeu national fort, qui s’est notamment traduit en novembre 2018 par une volonté
du gouvernement de supprimer le chauffage au fioul d’ici 2030. Utilisé par près de 10 millions de personnes, les
chaudières fioul équipent 20 % du parc de maisons individuelles et se positionnent ainsi comme un mode de
chauffage très populaire. Cependant, il compte aussi parmi les chauffages les plus polluants, de son extraction à
sa combustion, le fioul participe à augmenter le nombre d’émissions de gaz à effet de serre.
Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), le chauffage au fioul émet 300 grammes
de CO2 par kilowattheure d’énergie générée, contre 274 grammes pour le propane et 234 grammes pour le gaz.
Or, ce mode de chauffage ne concernerait que 12 % des foyers français soit, 3,4 millions de résidences principales.
On estime à 1 millions de maisons (dont 800 000 maisons à moins de 35m du réseau) le nombre de logements
raccordable au réseau de gaz naturel.
Dans ce cadre, GRDF, acteur majeur de distribution du gaz naturel a mis en place une aide au raccordement au
réseau gaz pour les particuliers et sollicite l’agglomération d’Agen pour pouvoir la déployer sur le territoire.
Exposé des motifs
Le dispositif national visant à remplacer le fioul comme énergie de chauffage présente un levier d’action concret et
valorisable pour l’Agglomération d’Agen, déjà engagée dans la transition énergétique de son territoire.
La mise en place d’un partenariat avec GRDF pour le déploiement de son aide au raccordement au réseau gaz
naturel représente une opportunité pour l’Agglomération d’Agen de mettre en œuvre ses ambitions et notamment
de réduire les émissions de gaz à effets de serre sur son territoire.
Les avantages des solutions au gaz naturel en matière d’efficacité énergétique sont nombreux :

•
•
•

économiser des énergies, par rapport à une ancienne chaudière fioul qui permet de redonner du pouvoir
d’achat aux ménages ;
remplacer une ancienne chaudière fioul par une chaudière gaz à très haute performance permet de
réduire instantanément les émissions de CO2 par deux ;
diviser par deux des émissions de dioxyde d’azote et une division par cinq des émissions de poussières
et de particules ;

•
•

contribuer directement à la maîtrise de la pointe électrique d’hiver française, fortement émettrice de gaz à
effet de serre ;
développer le gaz vert sur le territoire national, c’est l’accès aujourd’hui à une énergie 100 % renouvelable,
produite localement et créatrice d’emploi.

Pour favoriser cette transition :

•
•

GRDF s’engage à proposer une aide de 400 € TTC pour toute demande de raccordement d’un client
particulier, située sur une commune éligible ;
GRDF s’engage à proposer un accueil client disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h pour répondre
aux demandes des administrés et leur faire bénéficier d’un accompagnement individualisé dans leurs
projets de raccordement.

En contrepartie, l’Agglomération d’Agen s’engage :

•
•
•
•

A promouvoir le dispositif auprès des habitants, au travers notamment de sa plateforme de rénovation
énergétique de l’habitat,
A étudier la possibilité avec GRDF de l’intérêt de convertir ses bâtiments publics au gaz naturel ;
A réfléchir avec GRDF aux éventuelles opportunités d’implantation de projets biométhane et GNV ;
A faciliter l’obtention des autorisations de voirie dans les délais pour permettre une bonne réalisation des
travaux générés par la mise en œuvre de la présente convention.

La présente décision a pour objet la signature d’une convention de partenariat avec GRDF permettant de
promouvoir et déployer cette aide sur les 18 communes desservies par GRDF et éligibles à dispositif :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agen
Astaffort
Bajamont
Boé
Bon-Encontre
Brax
Castelculier
Colayrac-Saint-Cirq
Estillac
Foulayronnes
Lafox
Layrac
Le Passage d’Agen
Pont-du-Casse
Roquefort
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Saint-Hilaire-de-Lusignan
Sérignac-Sur-Garonne

Cette convention est conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 1er juillet 2023.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-10,
Vu l’article 1.3 du Chapitre 1 du Titre 3 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 1er janvier 2022, relatif à
la compétence « Equilibre social de l’habitat »,

Vu la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution, le règlement des subventions ainsi
que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant inférieur ou égal à 10 000,00 € TTC.
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et GRDF, relative à la
mise en œuvre du dispositif gouvernemental visant à remplacer le fioul comme énergie de chauffage par un
système de chauffage au gaz pour les particuliers d’ici à 2030,
2°/ DE DIRE que la présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouvera son terme
le 1er juillet 2023,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents
y afférents.

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

Affichage le ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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° 2022-19 – DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202250S9DEA01 « CREATION DU RESEAU
SEPARATIF EAUX USEES ET RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP – RUE BAJON A AGEN » - ISSU DE
L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE,
D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
Exposé des motifs
Le marché subséquent 202250S9DEA01 concerne les travaux de création du réseau d’eaux usées et de
renouvellement du réseau AEP – Rue Bajon à Agen.
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont
les entreprises :
-

Groupement SAINCRY, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique / SPIE BATIGNOLLES MALET SA ZA de Borie – 47480 Pont-du-Casse
SARL LAGES et FILS – ZAC du Villeneuvois – rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur-Lot
Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac
Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – 2 route des métiers 47310 Estillac
COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex

A la date limite de réception des offres fixée le 1er Février 2022 à 12h00, 4 plis ont été réceptionnés.
L’entreprise LAGES, par son courrier en date du 28/01/2022, a justifié par écrit son absence d’offre. Elle est dans
l’impossibilité de répondre en raison de plusieurs arrêts maladies pour cause de COVID.
Le 10 Février 2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir
l’offre du groupement SAINCRY / MALET dont le mandataire est SAINCRY, ets de SOGEA SOH, domicilié ZA de
Borie, rue des Entrepreneurs, 47480 Pont-du-Casse - Siret n°525 580 197 00107 pour un montant de travaux de
181 738,60 € HT, soit 218 086,32 € TTC.
Cadre juridique de la décision
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 10 Février 2022
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202250S9DEA01L1 concernant les travaux de création
d’un réseau d’eaux usées et renouvellement du réseau AEP – Rue Bajon à Agen avec le groupement SAINCRY /
MALET dont le mandataire est SAINCRY, Ets de SOGEA SOH, domicilié ZA de Borie, rue des Entrepreneurs,
47480 Pont-du-Casse - Siret n°525 580 197 00107 pour un montant de travaux de 181 738.60 € HT, soit
218 086.32 € TTC.
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à
l’arrêté du 21/02/2022
Clémence BRANDOLIN ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 20 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR DES PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT « BIDAN »,
APPARTENANT A LA COMMUNE D’ESTILLAC, DANS LE CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX
Contexte
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune d’Estillac a acquis trois parcelles, au sein du
lotissement « Bidan ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau,
d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur la parcelle concernée.
Exposé des motifs
Les propriétaires privés du lotissement « Bidan », situé au sein de la Commune d’Estillac, ont fait une demande de
rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Bidan », auprès de la Commune
d’Estillac, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO (1,00 euro). Un acte de
vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac.
Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau,
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un immeuble
consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune d’Estillac (Lot-etGaronne), lotissement « Bidan », figurant au plan cadastral sous les références suivantes :
SECTION
AD
AD
AD

NUMERO
87
88
89

LIEU DIT
La Grande Gauge
La Grande Gauge
La Grande Gauge

SURFACE EN M²
146
505
97

Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les
propriétaires privés et la Commune d’Estillac.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10,
Vu l’article 1.8 « Eau potable » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis
le 1er janvier 2022,
Vu l’article 1.9 « Assainissement » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,

Vu l’article 2.2.2 « Soutien aux actions de maîtrise d’ouvrage de la demande d’énergie : réseau d’éclairage public »
du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 2.2 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions
relatives aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers (…),
DECIDE
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées section
AD n° 87, 88 et 89, situées au sein du lotissement « Bidan », sur la Commune d’Estillac, afin qu’elle puisse exercer
ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac, 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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

Jean DIONIS du SEJOUR

VENTE ET CONSTITUTION DE SERVITUDE
EN LA FORME ADMINISTRATIVE

M et Mme SAUBESTRE

COMMUNE D’ESTILLAC (Lot et Garonne)

1

L’an deux mille vingt-deux
Et le
En la Mairie d’ESTILLAC (Lot et Garonne),
Monsieur Jean-Marc GILLY, Maire, a reçu le présent acte en la forme
administrative et,
ONT COMPARU
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEURS
Monsieur Christophe Marcel Gérard SAUBESTRE, publiciste, et son
épouse, Madame Christine Françoise MONS, assistante sociale, demeurant à
47 310 ESTILLAC, 9 Allée du Petit Moussat.
Nés savoir :
Monsieur à AGEN le 13 Décembre 1963
Madame à DEVILLE LES ROUEN (Seine-Maritime) le 25 Juin 1962.
Soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur mariage célébré à la Mairie du PASSAGE (Lot et Garonne) le
13 Décembre 1991.
Sans changement depuis.
De nationalité française et ayant la qualité de résidents au sens de la
réglementation en vigueur.
Désignés dans l’acte par « le vendeur »
ACQUEREUR
La COMMUNE D’ESTILLAC (Lot et Garonne).
Numéro SIREN 214 700 916
Désignée dans l’acte par « l’acquéreur »
BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE
L’AGGLOMERATION D’AGEN (Lot et Garonne)
N° SIREN 200 035 459
Dont le siège est à 47 000 AGEN, 8 rue André Chénier
Désignée dans l’acte par « le bénéficiaire de la servitude »
QUOTITES ACQUISES
La Commune d’ESTILLAC acquiert la pleine propriété.
PRESENCE – REPRESENTATION
Toutes les parties sont présentes.
La Commune est représentée par Monsieur David CAUSSE, adjoint au Maire,
agissant au nom et pour le compte de ladite commune en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal en date du ************ déposée et reçue à
la Préfecture d’AGEN (Lot et Garonne) le ********, demeurée annexée aux
présentes.

2

L’AGGLOMERATION D’AGEN est représentée par Monsieur Jean DIONIS
DU SEJOUR, son Président, agissant en vertu d’une décision en date du
******* , déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN le *****, demeurée
annexée aux présentes.
La Commune et l’Agglomération d’AGEN déclarent :
- Que les délibérations ont été publiées sous forme d’affichage d’extraits
du compte rendu de séance, ainsi que le prévoit l’article L2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales
- Qu’elles n’ont reçu à ce jour aucune notification d’un recours devant le
Tribunal Administratif par le représentant de l’Etat.
VENTE
Le vendeur, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit en
pareille matière et notamment sous celles énoncées aux présentes, vend à
l’acquéreur qui accepte, l’immeuble ci-après désigné.
DESIGNATION
A ESTILLAC (Lot et Garonne), Allée du Petit Moussat, deux parcelles
consistant en une voie de circulation, Lotissement Bidan, figurant au cadastre
sous les références suivantes.
SECTION & N°
AD 87
AD 88
AD 89
Superficie totale

LIEU-DIT

SURFACE

La Grande Gauge
La Grande Gauge

5a 05ca
97ca
6a 02ca

Tel que ledit immeuble existe avec toutes ses dépendances, servitudes, tous
immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans
exception ni réserve.
Une copie du plan cadastral demeurera annexée aux présentes.
RAPPEL DE SERVITUDES
Aux termes d’un acte reçu par Maître Alain PONS, notaire associé à AGEN
(Lot et Garonne) le 24 Avril 1995, publié au Service de la Publicité Foncière
d’AGEN 1 le 11 Mai 1995, volume 1995P, numéro 2250, il a été rappelé une
servitude de passage sur A 1352 et 1353 et un droit d’implantation de toutes
canalisations aériennes et souterraines sur A 1352 et A 1353, publié le 11 Mai
1995, volume 1995P, numéro 2249.
CONSTITUTION DE SERVITUDE
Conformément aux dispositions contenues dans l’article L152-1 du Code Rural
et de la Pêche Maritime, il est institué au profit des collectivités publiques, qui
entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou
d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit
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d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non
bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
Aux termes des présentes et dans le cadre de sa compétence « Eau et
Assainissement », l’Agglomération d’AGEN se voit consentir par le nouveau
propriétaire, la Commune d’ESTILLAC une servitude sur les parcelles objets
des présentes.
Fonds servant :
Section AD 87 Section AD 88 – La Grande Gauge – 5a 05ca
Section AD 89 – La Grande Gauge – 97ca
Bénéficiaire de la Servitude : l’AGGLOMERATION D’AGEN.
Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une
délibération du Conseil Municipal de la Commune de ********* en date du
*********, reçue et visée par la Préfecture d’AGEN *********.
Entrée en jouissance
Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit
cédé à partir de la date de signature de l’acte.
Origine de propriété
Fonds servant Section AD numéros 87 - 88 et 89
Acquisition ce jour par la Commune.
Evaluation
Il est ici précisé que la présente convention peut être évaluée à 15 €.
Déclaration pour l’administration
La présente convention sera exonérée de droit d’enregistrement et de
contribution de sécurité immobilière en application des dispositions de l’article
1045 du Code Général des Impôts.
Charges et conditions
1°Le Propriétaire :
Il conserve la pleine propriété du terrain occupé par le droit de passage.
Il s’engage cependant :
A permettre l’établissement, en limite des parcelles cadastrales, des poteaux,
bornes ou regards délimitant la servitude et indiquant l’emplacement de celleci,
A ne procéder, sauf accord préalable du bénéficiaire, dans la limite du passage,
à aucune construction en dur ou plantation d’arbres ou arbustes,
A s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien
et à la conservation du droit de passage,
En cas de vente ou d’échange de l’une ou plusieurs des parcelles considérées, à
dénoncer à l’acquéreur ou au coéchangiste, les servitudes dont elles sont
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grevées par la présente convention, en obligeant ledit acquéreur ou
coéchangiste, à la respecter en ses lieux et place,
Le propriétaire accepte l’exécution des obligations résultant des clauses de la
présente convention, sans contrepartie ni indemnité de la part du bénéficiaire.
2°Le Bénéficiaire s’engage :
Le bénéficiaire de la servitude a un droit permanent d’accès aux réseaux d’eau
et d’assainissement enfouis sous les parcelles objets des présentes.
Il s’engage à faire réaliser par les agents de l’AGGLOMERATION D’AGEN
ou par tous entrepreneurs dûment mandatés par lui, tous travaux indispensables
en vue de la construction, de la surveillance, de l’entretien, de réparation ou de
remplacement des réseaux existants.
A entretenir et conserver la voie en bon état et à maintenir son affectation à
l’usage du public, même en période de travaux réalisés conformément aux lois
et règlements en en vigueur et à remettre en état les terrains à la suite des
travaux éventuels,
A régler à l’amiable ou à dire d’expert tous les dommages qui pourraient être
causés à la propriété par les travaux.
Le droit de passage concédé par le présent acte comme servitude réelle et
perpétuelle s’exercera néanmoins à l’endroit le moins dommageable pour le
fonds servant.
Durée de la convention
La présente convention, portant création de servitude, sera valable à titre réel et
perpétuel.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES
Le bien appartient aux vendeurs à concurrence de :
- La totalité en pleine propriété en ce qui concerne la parcelle AD 87,
- ¼ en pleine propriété en ce qui concerne la parcelle AD 88,
- et à concurrence de ¼ en pleine propriété en ce qui concerne la parcelle
AD 89.
Ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre
« ORIGINE DE PROPRIETE ».
EFFET RELATIF
Parcelles AD 87 et 88
Acquisition suivant acte reçu par Maître Alain PONS, notaire associé à AGEN
(Lot et Garonne) le 24 Avril 1995, publié au Service de la Publicité Foncière
d’AGEN 1 le 11 Mai 1995, volume 1995P, numéro 2250.
Parcelle AD 89
Acquisition suivant acte reçu par Maître Alain PONS, notaire associé à AGEN
(Lot et Garonne) le 25 Juin 1996, publié au Service de la Publicité Foncière
d’AGEN 1 le 5 Juillet 1996, volume 1996P, numéro 3597.
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Précision étant faite que la parcelle A 1349 a été divisée en A 1651 et A 1652
suivant procès-verbal du cadastre en date du 14 Novembre 2003, publié au
Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 14 Novembre 2002, volume
2003P, numéro 6459.
Par suite, un procès-verbal du cadastre en date du 16 Mars 2005, publié au
Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 16 Mars 2005, volume 2005P,
numéro 1613, les parcelles A 1652, 1352 et A 1364 ont été respectivement
renumérotées AD 87, 88 et AD 89.
CHARGES ET CONDITIONS
Les charges et conditions générales du présent acte seront énoncées en seconde
partie.
PROPRIETE – JOUISSANCE
L’acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle,
les biens vendus étant libres de toute location ou occupation et n’ayant pas fait
l’objet de réquisition ni de préavis de réquisition, ainsi que le vendeur le
déclare.
PRIX
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de UN EURO
(1,00 €).
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
Le prix sera payé comptant dés l’accomplissement des formalités de publicité
foncière et sur la délivrance d’un état libre de toute inscription ou avec
l’assurance de toutes les mainlevées, par le Percepteur par mandatement, lequel
vaudra quittance définitive et sans réserve du prix.
PUBLICITE FONCIERE
L’acte sera soumis à la formalité auprès du Service Chargé de la Publicité
Foncière de AGEN 1.
DECLARATIONS FISCALES
Vente
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité
immobilière en vertu de l’article 1042 du Code Général des Impôts.
Constitution de servitude
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité
immobilière en vertu de l’article 1042 du Code Général des Impôts.
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TAXATION DES PLUS-VALUES
Le vendeur déclare :
Que l’immeuble objet des présentes est vendu moyennant le prix de 1 €.
Par suite, il bénéficie de l’une des exonérations de l’impôt au titre de la plusvalue prévues par l’article 150 U-II-6° du CGI (ventes inférieures à 15 000 €).
Que le bien objet des présentes est entré dans son patrimoine pour l’avoir
acquis en 1995 avec d’autres biens évalués à 83 600 Francs soit 12 745 €.
DOMICILE FISCAL
Le vendeur déclare que son domicile fiscal est celui indiqué en tête des
présentes et qu’il dépend du service des Impôts d’AGEN, Cité Administrative
Lacuée.
FIN DE PARTIE NORMALISEE
FIN DE PREMIERE PARTIE
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DEUXIEME PARTIE
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre
elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet
intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de la déclaration inexacte.
Elles attestent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des
dispositions impératives de l’article 1104 du Code Civil, négociées de bonne
foi, et qu’en application de celles de l’article 1112-1 du même code, toutes les
informations détenues par l’une d’entre elles dont l’importance est
déterminante pour le consentement de l’autre ont été révélées.
Elles affirment que le présent contrat reflète l’équilibre voulu par chacune
d’entre elles.
DECLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut
limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles vont prendre, et
elles déclarent notamment :
Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts.
Qu’elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet d’une
quelconque mesure de protection légale ou conventionnelle (mandate de
protection future ayant pris effet), ni l’objet d’une procédure de règlement des
situations de surendettement.
Qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements ou
frappées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial, mettant obstacle
à la libre disposition de leurs biens.
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La vente a lieu aux conditions suivantes :
Garantie d’éviction
L’acquéreur bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille
matière de la garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code
Civil.
A ce sujet le vendeur déclare :
- qu’il n’existe sur les biens aucune action en rescision, résolution, réquisition
ou expropriation,
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur lesdits biens,
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au bénéficiaire un droit quelconque
sur les biens dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de
vente, droit de préférence ou de préemption, clause d’inaliénabilité et qu’il
n’existe aucun empêchement à cette vente.
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- que les biens n’ont pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou une
utilisation irrégulière privative de parties communes que par une modification
de leur destination.
Etat des biens
L’Acquéreur sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des
présentes, subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens.
L’Acquéreur, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties
dans l’acte par le vendeur, prendra les biens dans l’état où ils se trouveront au
jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison
des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages pourraient
être affectés.
A ce sujet le vendeur déclare :
- que les biens ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction
d’habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux,
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative.
Toutefois, et par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, le vendeur sera
tenu à la garantie des vices cachés ou des dommages à l’ouvrage suivant le cas,
dans les termes de droit, s’il est un professionnel de l’immobilier ou si la
mutation intervient dans les dix ans de l’achèvement de l’ensemble immobilier
ou des biens, ou dans les dix ans de la réalisation de travaux entrant dans le
champ d’application des articles 1792 et suivants du Code Civil, mais, dans ces
derniers cas, dans la mesure où le vendeur a construit ou fait construire en tout
ou partie les biens objets des présentes, ou a réalisé ou fait réaliser lui-même
lesdits travaux.
Contenance du terrain d’assiette
Le vendeur ne confère à l’acquéreur aucune garantie de contenance du terrain
d’assiette du ou des biens telle qu’elle est indiquée ci-dessus par référence aux
documents cadastraux.
Servitudes
L’Acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives,
s’il en existe, le tout à ses risques et périls sans recours contre le vendeur sauf
en ce qui concerne les servitudes créées par ce dernier et non indiquées aux
présentes.
Le vendeur déclare qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les
biens objets des présentes.
Situation hypothécaire
Le vendeur réglera s’il y a lieu, au moyen du prix de la vente, l’intégralité des
sommes restant dues aux créanciers inscrits.
Il rapportera à ses frais, les mainlevées de toutes les inscriptions révélées, et ce
au plus tard dans le délai de six mois de la signature de l’acte de vente.
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A cet égard, le vendeur déclare qu’il ne lui a pas été notifié d’inscription
d’hypothèque judiciaire ni commandement de saisie.
Contrat de fourniture de fluides, de maintenance d’entretien et
d’exploitation
L’Acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation à ses frais de tous
contrats relatifs à la fourniture de fluides, de maintenance, à l’entretien et à
l’exploitation des biens, s’ils existent. Il sera purement et simplement subrogé
dans les droits et obligations du vendeur à l’égard du ou des fournisseurs
d’énergie, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé.
Impôts et charges
L’Acquéreur acquittera à compter du transfert de propriété les impôts,
contributions et charges de toute nature aux quels les biens peuvent et pourront
être assujettis, le tout sans que les dispositions ci-dessus n’affectent les droits à
récupération éventuelle des impôts, contributions et charges auprès des
locataires ou occupants s’il en existe.
L’Acquéreur remboursera au vendeur le prorata de la taxe foncière courue de la
date fixée pour l’entrée en jouissance au 31 Décembre suivant.
Assurance-Incendie
L’Acquéreur fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de
propriété, de la continuation ou de la résiliation des polices d’assurance
garantissant actuellement les biens souscrites directement par le vendeur.
Frais
Les frais, droits et honoraires de la vente seront à la charge de l’Acquéreur.
Le vendeur supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires.
URBANISME
Les parties dispensent le rédacteur des présentes de faire relater un certificat
d’urbanisme d’information.
Les renseignements suivants ont été communiqués afin de parfaire
l’information de toutes les parties.
Elles déclarent en avoir parfaitement connaissance et déchargent à ce titre le
rédacteur de l’acte de toute responsabilité à cet égard.
Contraintes d’urbanisme : PLUi – Zone UC
Servitude d’utilité publique T5 – Relations aériennes – Agen La Garenne.
Zonage PPR argile 2006 et 2016 (màj Fév 2018) – zone moyennement
exposée).
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Sans objet
DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR A BAIL RURAL (Fermier)
Sans objet
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER (ou Notification)
Sans objet
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le rédacteur des présentes informe les parties des dispositions de l’article L
514-20 du Code de l’Environnement ci-après relatées.
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain,
le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il
l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou
inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’exploitation de l’installation, il indique
également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le
stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de
l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se
faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du
site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas
disproportionné par rapport au prix de vente. »
En outre, le rédacteur des présentes rappelle qu’il convient également de
s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles
deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une
évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de
pollution conformément à la réglementation en vigueur relative à l’élimination
des déchets (article L 541-1 2° du Code de l’Environnement).
Le vendeur reconnaît avoir été informé par le rédacteur de son obligation de
procéder à des investigations pour s’assurer de l’absence dans le passé de
l’exploitation sur l’immeuble objet des présentes d’installations classées
soumises à autorisation ou qui auraient dû l’être, par suite, il déclare :
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation
ou qui aurait dû l’être sur les lieux objets des présentes ;
- qu’à sa connaissance ses investigations lui permettent de supposer qu’il
n’existe pas sur le terrain de déchets considérés comme abandonnés au sens de
l’article L 541-3 du Code de l’environnement, que l’activité exercée dans
l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage
de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code
de l’Environnement ;
- que le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment
de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation
soumise à autorisation et qu’il n’a jamais été exercé sur les lieux ou sur les
lieux voisins des activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé et
l’environnement ;
- qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui de substances
dangereuses pour la santé et l’environnement telles que, par exemple, amiante,
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polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils
ou installations ;
- qu’il ne s’est pas produit de son chef ou de celui de ses ayants cause ou
voisins, sur l’immeuble, dont il s’agit, d’incident présentant un danger pour la
sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les
dispositions de l’article L 211-5 du Code de l’Environnement, et qu’il n’a reçu
du préfet aucune prescription à ce titre ;
- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux
ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore
d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’Environnement sont ci-après
littéralement rapportées :
« I – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan
de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans
des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par
le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce
décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à
partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en
vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L 271-4 et L 271-5 du code de la construction et
de l’habitation.
II – En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les
modalités prévues à l’article 3-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986.
III – Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I
et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste
des risques et des documents à prendre en compte.
IV – Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu
d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu
pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été luimême informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de
l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
V – En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix. »
PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE DES PLANS DE
PREVENTION POUVANT EXISTER
Les parties déclarent s’être personnellement informées auprès des services de
l’urbanisme des contraintes liées à la localisation du bien objet des présentes à
l’intérieur d’un plan de prévention.
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Elles reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du ou des plans
applicables par la lecture qu’elles en ont faites elles-mêmes et avoir obtenu des
agents de la collectivité locale les informations nécessaires à la compréhension
de ce document.
En connaissance de cause, elles requièrent la passation des présentes, faisant
leur affaire personnelle des risques liés à la situation et déchargeant le
rédacteur de toute responsabilité quelconque à ce sujet.
ABSENCE DE SINISTRE
L’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une
indemnité au titre de catastrophe naturelle, ainsi déclaré.
SITUATION HYPOTHECAIRE
Un renseignement sommaire hors formalité délivré par le Service Chargé de la
Publicité Foncière d’AGEN (1er Bureau) ne révèle aucune inscription en cours
de validité.
Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement
susvisé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun
changement.
ORIGINE DE PROPRIETE
Parcelles AD 87 et 88
Acquisition suivant acte reçu par Maître Alain PONS, notaire associé à AGEN
(Lot et Garonne) le 24 Avril 1995, publié au Service de la Publicité Foncière
d’AGEN 1 le 11 Mai 1995, volume 1995P, numéro 2250.
Parcelle AD 89
Acquisition suivant acte reçu par Maître Alain PONS, notaire associé à AGEN
(Lot et Garonne) le 25 Juin 1996, publié au Service de la Publicité Foncière
d’AGEN 1 le 5 Juillet 1996, volume 1996P, numéro 3597.
Précision étant faite que la parcelle A 1349 a été divisée en A 1651 et A 1652
suivant procès-verbal du cadastre en date du 14 Novembre 2003, publié au
Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 14 Novembre 2002, volume
2003P, numéro 6459.
Par suite, un procès-verbal du cadastre en date du 16 Mars 2005, publié au
Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 16 Mars 2005, volume 2005P,
numéro 1613, les parcelles A 1652, 1352 et A 1364 ont été respectivement
renumérotées AD 87, 88 et AD 89.
ORIGINE ANTERIEURE
Les parties dispensent expressément le rédacteur de l’acte d’établir plus
longuement l’origine de propriété de l’immeuble, déclarant vouloir s’en référer
aux anciens titres de propriété.
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POUVOIRS
Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties
donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur le Maire, à l’effet de faire
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le
présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou
d’état civil.
REMISE DE TITRES
Le vendeur ne sera pas tenu de délivrer les anciens titres de propriété mais
l’acquéreur sera subrogé dans tous ses droits pour faire délivrer à ses frais ceux
dont il pourrait avoir besoin concernant le bien vendu.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Monsieur le Maire certifie que l’identité complète des parties dénommées dans
le présent acte telle qu’elle est indiquée à la suite de leur nom ou dénomination
lui a été régulièrement justifiée.
MENTION LEGALE D’INFORMATION
La Commune d’ESTILLAC dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités de rédaction des actes en la forme
administrative, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de cette finalité, les données des parties sont susceptibles
d’être transférées à des tiers, notamment :
- Les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFIP,
- Les établissements publics participant à l’acte,
Conformément au Règlement de l’Union Européenne 2016/679 du 27 Avril
2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant
directement auprès de la Commune d’ESTILLAC et du délégué à la protection
des données désigné par la Commune : 4 Place de la Mairie – 47 310
ESTILLAC.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne
permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code
Général des Impôts, que le prix exprime l’intégralité du prix convenu.
Elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des
sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
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ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de
domicile à la Mairie d’ESTILLAC – 4 Place de la Mairie – 47 310 ESTILLAC.
DONT ACTE
Et après lecture faite, les comparants ont reconnu exactes les déclarations
contenues au présent acte et les signatures ont été recueillies les jours, mois et
an susdits.
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VENTE ET CONSTITUTION DE SERVITUDE
EN LA FORME ADMINISTRATIVE

M et Mme SAUBESTRE

COMMUNE D’ESTILLAC (Lot et Garonne)

1

L’an deux mille vingt-deux
Et le
En la Mairie d’ESTILLAC (Lot et Garonne),
Monsieur Jean-Marc GILLY, Maire, a reçu le présent acte en la forme
administrative et,
ONT COMPARU
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEURS
Monsieur Christophe Marcel Gérard SAUBESTRE, publiciste, et son
épouse, Madame Christine Françoise MONS, assistante sociale, demeurant à
47 310 ESTILLAC, 9 Allée du Petit Moussat.
Nés savoir :
Monsieur à AGEN le 13 Décembre 1963
Madame à DEVILLE LES ROUEN (Seine-Maritime) le 25 Juin 1962.
Soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur mariage célébré à la Mairie du PASSAGE (Lot et Garonne) le
13 Décembre 1991.
Sans changement depuis.
De nationalité française et ayant la qualité de résidents au sens de la
réglementation en vigueur.
Désignés dans l’acte par « le vendeur »
ACQUEREUR
La COMMUNE D’ESTILLAC (Lot et Garonne).
Numéro SIREN 214 700 916
Désignée dans l’acte par « l’acquéreur »
BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE
L’AGGLOMERATION D’AGEN (Lot et Garonne)
N° SIREN 200 035 459
Dont le siège est à 47 000 AGEN, 8 rue André Chénier
Désignée dans l’acte par « le bénéficiaire de la servitude »
QUOTITES ACQUISES
La Commune d’ESTILLAC acquiert la pleine propriété.
PRESENCE – REPRESENTATION
Toutes les parties sont présentes.
La Commune est représentée par Monsieur David CAUSSE, adjoint au Maire,
agissant au nom et pour le compte de ladite commune en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal en date du ************ déposée et reçue à
la Préfecture d’AGEN (Lot et Garonne) le ********, demeurée annexée aux
présentes.
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L’AGGLOMERATION D’AGEN est représentée par Monsieur Jean DIONIS
DU SEJOUR, son Président, agissant en vertu d’une décision en date du
******* , déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN le *****, demeurée
annexée aux présentes.
La Commune et l’Agglomération d’AGEN déclarent :
- Que les délibérations ont été publiées sous forme d’affichage d’extraits
du compte rendu de séance, ainsi que le prévoit l’article L2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales
- Qu’elles n’ont reçu à ce jour aucune notification d’un recours devant le
Tribunal Administratif par le représentant de l’Etat.
VENTE
Le vendeur, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit en
pareille matière et notamment sous celles énoncées aux présentes, vend à
l’acquéreur qui accepte, l’immeuble ci-après désigné.
DESIGNATION
A ESTILLAC (Lot et Garonne), Allée du Petit Moussat, deux parcelles
consistant en une voie de circulation, Lotissement Bidan, figurant au cadastre
sous les références suivantes.
SECTION & N°
AD 87
AD 88
AD 89
Superficie totale

LIEU-DIT

SURFACE

La Grande Gauge
La Grande Gauge

5a 05ca
97ca
6a 02ca

Tel que ledit immeuble existe avec toutes ses dépendances, servitudes, tous
immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans
exception ni réserve.
Une copie du plan cadastral demeurera annexée aux présentes.
RAPPEL DE SERVITUDES
Aux termes d’un acte reçu par Maître Alain PONS, notaire associé à AGEN
(Lot et Garonne) le 24 Avril 1995, publié au Service de la Publicité Foncière
d’AGEN 1 le 11 Mai 1995, volume 1995P, numéro 2250, il a été rappelé une
servitude de passage sur A 1352 et 1353 et un droit d’implantation de toutes
canalisations aériennes et souterraines sur A 1352 et A 1353, publié le 11 Mai
1995, volume 1995P, numéro 2249.
CONSTITUTION DE SERVITUDE
Conformément aux dispositions contenues dans l’article L152-1 du Code Rural
et de la Pêche Maritime, il est institué au profit des collectivités publiques, qui
entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou
d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit
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d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non
bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
Aux termes des présentes et dans le cadre de sa compétence « Eau et
Assainissement », l’Agglomération d’AGEN se voit consentir par le nouveau
propriétaire, la Commune d’ESTILLAC une servitude sur les parcelles objets
des présentes.
Fonds servant :
Section AD 87 Section AD 88 – La Grande Gauge – 5a 05ca
Section AD 89 – La Grande Gauge – 97ca
Bénéficiaire de la Servitude : l’AGGLOMERATION D’AGEN.
Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une
délibération du Conseil Municipal de la Commune de ********* en date du
*********, reçue et visée par la Préfecture d’AGEN *********.
Entrée en jouissance
Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit
cédé à partir de la date de signature de l’acte.
Origine de propriété
Fonds servant Section AD numéros 87 - 88 et 89
Acquisition ce jour par la Commune.
Evaluation
Il est ici précisé que la présente convention peut être évaluée à 15 €.
Déclaration pour l’administration
La présente convention sera exonérée de droit d’enregistrement et de
contribution de sécurité immobilière en application des dispositions de l’article
1045 du Code Général des Impôts.
Charges et conditions
1°Le Propriétaire :
Il conserve la pleine propriété du terrain occupé par le droit de passage.
Il s’engage cependant :
A permettre l’établissement, en limite des parcelles cadastrales, des poteaux,
bornes ou regards délimitant la servitude et indiquant l’emplacement de celleci,
A ne procéder, sauf accord préalable du bénéficiaire, dans la limite du passage,
à aucune construction en dur ou plantation d’arbres ou arbustes,
A s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien
et à la conservation du droit de passage,
En cas de vente ou d’échange de l’une ou plusieurs des parcelles considérées, à
dénoncer à l’acquéreur ou au coéchangiste, les servitudes dont elles sont
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grevées par la présente convention, en obligeant ledit acquéreur ou
coéchangiste, à la respecter en ses lieux et place,
Le propriétaire accepte l’exécution des obligations résultant des clauses de la
présente convention, sans contrepartie ni indemnité de la part du bénéficiaire.
2°Le Bénéficiaire s’engage :
Le bénéficiaire de la servitude a un droit permanent d’accès aux réseaux d’eau
et d’assainissement enfouis sous les parcelles objets des présentes.
Il s’engage à faire réaliser par les agents de l’AGGLOMERATION D’AGEN
ou par tous entrepreneurs dûment mandatés par lui, tous travaux indispensables
en vue de la construction, de la surveillance, de l’entretien, de réparation ou de
remplacement des réseaux existants.
A entretenir et conserver la voie en bon état et à maintenir son affectation à
l’usage du public, même en période de travaux réalisés conformément aux lois
et règlements en en vigueur et à remettre en état les terrains à la suite des
travaux éventuels,
A régler à l’amiable ou à dire d’expert tous les dommages qui pourraient être
causés à la propriété par les travaux.
Le droit de passage concédé par le présent acte comme servitude réelle et
perpétuelle s’exercera néanmoins à l’endroit le moins dommageable pour le
fonds servant.
Durée de la convention
La présente convention, portant création de servitude, sera valable à titre réel et
perpétuel.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES
Le bien appartient aux vendeurs à concurrence de :
- La totalité en pleine propriété en ce qui concerne la parcelle AD 87,
- ¼ en pleine propriété en ce qui concerne la parcelle AD 88,
- et à concurrence de ¼ en pleine propriété en ce qui concerne la parcelle
AD 89.
Ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre
« ORIGINE DE PROPRIETE ».
EFFET RELATIF
Parcelles AD 87 et 88
Acquisition suivant acte reçu par Maître Alain PONS, notaire associé à AGEN
(Lot et Garonne) le 24 Avril 1995, publié au Service de la Publicité Foncière
d’AGEN 1 le 11 Mai 1995, volume 1995P, numéro 2250.
Parcelle AD 89
Acquisition suivant acte reçu par Maître Alain PONS, notaire associé à AGEN
(Lot et Garonne) le 25 Juin 1996, publié au Service de la Publicité Foncière
d’AGEN 1 le 5 Juillet 1996, volume 1996P, numéro 3597.
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Précision étant faite que la parcelle A 1349 a été divisée en A 1651 et A 1652
suivant procès-verbal du cadastre en date du 14 Novembre 2003, publié au
Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 14 Novembre 2002, volume
2003P, numéro 6459.
Par suite, un procès-verbal du cadastre en date du 16 Mars 2005, publié au
Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 16 Mars 2005, volume 2005P,
numéro 1613, les parcelles A 1652, 1352 et A 1364 ont été respectivement
renumérotées AD 87, 88 et AD 89.
CHARGES ET CONDITIONS
Les charges et conditions générales du présent acte seront énoncées en seconde
partie.
PROPRIETE – JOUISSANCE
L’acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle,
les biens vendus étant libres de toute location ou occupation et n’ayant pas fait
l’objet de réquisition ni de préavis de réquisition, ainsi que le vendeur le
déclare.
PRIX
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de UN EURO
(1,00 €).
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
Le prix sera payé comptant dés l’accomplissement des formalités de publicité
foncière et sur la délivrance d’un état libre de toute inscription ou avec
l’assurance de toutes les mainlevées, par le Percepteur par mandatement, lequel
vaudra quittance définitive et sans réserve du prix.
PUBLICITE FONCIERE
L’acte sera soumis à la formalité auprès du Service Chargé de la Publicité
Foncière de AGEN 1.
DECLARATIONS FISCALES
Vente
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité
immobilière en vertu de l’article 1042 du Code Général des Impôts.
Constitution de servitude
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité
immobilière en vertu de l’article 1042 du Code Général des Impôts.
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TAXATION DES PLUS-VALUES
Le vendeur déclare :
Que l’immeuble objet des présentes est vendu moyennant le prix de 1 €.
Par suite, il bénéficie de l’une des exonérations de l’impôt au titre de la plusvalue prévues par l’article 150 U-II-6° du CGI (ventes inférieures à 15 000 €).
Que le bien objet des présentes est entré dans son patrimoine pour l’avoir
acquis en 1995 avec d’autres biens évalués à 83 600 Francs soit 12 745 €.
DOMICILE FISCAL
Le vendeur déclare que son domicile fiscal est celui indiqué en tête des
présentes et qu’il dépend du service des Impôts d’AGEN, Cité Administrative
Lacuée.
FIN DE PARTIE NORMALISEE
FIN DE PREMIERE PARTIE
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DEUXIEME PARTIE
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre
elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet
intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de la déclaration inexacte.
Elles attestent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des
dispositions impératives de l’article 1104 du Code Civil, négociées de bonne
foi, et qu’en application de celles de l’article 1112-1 du même code, toutes les
informations détenues par l’une d’entre elles dont l’importance est
déterminante pour le consentement de l’autre ont été révélées.
Elles affirment que le présent contrat reflète l’équilibre voulu par chacune
d’entre elles.
DECLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut
limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles vont prendre, et
elles déclarent notamment :
Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts.
Qu’elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet d’une
quelconque mesure de protection légale ou conventionnelle (mandate de
protection future ayant pris effet), ni l’objet d’une procédure de règlement des
situations de surendettement.
Qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements ou
frappées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial, mettant obstacle
à la libre disposition de leurs biens.
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La vente a lieu aux conditions suivantes :
Garantie d’éviction
L’acquéreur bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille
matière de la garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code
Civil.
A ce sujet le vendeur déclare :
- qu’il n’existe sur les biens aucune action en rescision, résolution, réquisition
ou expropriation,
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur lesdits biens,
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au bénéficiaire un droit quelconque
sur les biens dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de
vente, droit de préférence ou de préemption, clause d’inaliénabilité et qu’il
n’existe aucun empêchement à cette vente.
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- que les biens n’ont pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou une
utilisation irrégulière privative de parties communes que par une modification
de leur destination.
Etat des biens
L’Acquéreur sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des
présentes, subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens.
L’Acquéreur, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties
dans l’acte par le vendeur, prendra les biens dans l’état où ils se trouveront au
jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison
des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages pourraient
être affectés.
A ce sujet le vendeur déclare :
- que les biens ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction
d’habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux,
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative.
Toutefois, et par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, le vendeur sera
tenu à la garantie des vices cachés ou des dommages à l’ouvrage suivant le cas,
dans les termes de droit, s’il est un professionnel de l’immobilier ou si la
mutation intervient dans les dix ans de l’achèvement de l’ensemble immobilier
ou des biens, ou dans les dix ans de la réalisation de travaux entrant dans le
champ d’application des articles 1792 et suivants du Code Civil, mais, dans ces
derniers cas, dans la mesure où le vendeur a construit ou fait construire en tout
ou partie les biens objets des présentes, ou a réalisé ou fait réaliser lui-même
lesdits travaux.
Contenance du terrain d’assiette
Le vendeur ne confère à l’acquéreur aucune garantie de contenance du terrain
d’assiette du ou des biens telle qu’elle est indiquée ci-dessus par référence aux
documents cadastraux.
Servitudes
L’Acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives,
s’il en existe, le tout à ses risques et périls sans recours contre le vendeur sauf
en ce qui concerne les servitudes créées par ce dernier et non indiquées aux
présentes.
Le vendeur déclare qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les
biens objets des présentes.
Situation hypothécaire
Le vendeur réglera s’il y a lieu, au moyen du prix de la vente, l’intégralité des
sommes restant dues aux créanciers inscrits.
Il rapportera à ses frais, les mainlevées de toutes les inscriptions révélées, et ce
au plus tard dans le délai de six mois de la signature de l’acte de vente.
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A cet égard, le vendeur déclare qu’il ne lui a pas été notifié d’inscription
d’hypothèque judiciaire ni commandement de saisie.
Contrat de fourniture de fluides, de maintenance d’entretien et
d’exploitation
L’Acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation à ses frais de tous
contrats relatifs à la fourniture de fluides, de maintenance, à l’entretien et à
l’exploitation des biens, s’ils existent. Il sera purement et simplement subrogé
dans les droits et obligations du vendeur à l’égard du ou des fournisseurs
d’énergie, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé.
Impôts et charges
L’Acquéreur acquittera à compter du transfert de propriété les impôts,
contributions et charges de toute nature aux quels les biens peuvent et pourront
être assujettis, le tout sans que les dispositions ci-dessus n’affectent les droits à
récupération éventuelle des impôts, contributions et charges auprès des
locataires ou occupants s’il en existe.
L’Acquéreur remboursera au vendeur le prorata de la taxe foncière courue de la
date fixée pour l’entrée en jouissance au 31 Décembre suivant.
Assurance-Incendie
L’Acquéreur fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de
propriété, de la continuation ou de la résiliation des polices d’assurance
garantissant actuellement les biens souscrites directement par le vendeur.
Frais
Les frais, droits et honoraires de la vente seront à la charge de l’Acquéreur.
Le vendeur supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires.
URBANISME
Les parties dispensent le rédacteur des présentes de faire relater un certificat
d’urbanisme d’information.
Les renseignements suivants ont été communiqués afin de parfaire
l’information de toutes les parties.
Elles déclarent en avoir parfaitement connaissance et déchargent à ce titre le
rédacteur de l’acte de toute responsabilité à cet égard.
Contraintes d’urbanisme : PLUi – Zone UC
Servitude d’utilité publique T5 – Relations aériennes – Agen La Garenne.
Zonage PPR argile 2006 et 2016 (màj Fév 2018) – zone moyennement
exposée).
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Sans objet
DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR A BAIL RURAL (Fermier)
Sans objet
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER (ou Notification)
Sans objet
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le rédacteur des présentes informe les parties des dispositions de l’article L
514-20 du Code de l’Environnement ci-après relatées.
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain,
le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il
l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou
inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’exploitation de l’installation, il indique
également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le
stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de
l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se
faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du
site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas
disproportionné par rapport au prix de vente. »
En outre, le rédacteur des présentes rappelle qu’il convient également de
s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles
deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une
évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de
pollution conformément à la réglementation en vigueur relative à l’élimination
des déchets (article L 541-1 2° du Code de l’Environnement).
Le vendeur reconnaît avoir été informé par le rédacteur de son obligation de
procéder à des investigations pour s’assurer de l’absence dans le passé de
l’exploitation sur l’immeuble objet des présentes d’installations classées
soumises à autorisation ou qui auraient dû l’être, par suite, il déclare :
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation
ou qui aurait dû l’être sur les lieux objets des présentes ;
- qu’à sa connaissance ses investigations lui permettent de supposer qu’il
n’existe pas sur le terrain de déchets considérés comme abandonnés au sens de
l’article L 541-3 du Code de l’environnement, que l’activité exercée dans
l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage
de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code
de l’Environnement ;
- que le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment
de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation
soumise à autorisation et qu’il n’a jamais été exercé sur les lieux ou sur les
lieux voisins des activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé et
l’environnement ;
- qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui de substances
dangereuses pour la santé et l’environnement telles que, par exemple, amiante,
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polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils
ou installations ;
- qu’il ne s’est pas produit de son chef ou de celui de ses ayants cause ou
voisins, sur l’immeuble, dont il s’agit, d’incident présentant un danger pour la
sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les
dispositions de l’article L 211-5 du Code de l’Environnement, et qu’il n’a reçu
du préfet aucune prescription à ce titre ;
- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux
ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore
d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’Environnement sont ci-après
littéralement rapportées :
« I – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan
de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans
des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par
le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce
décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à
partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en
vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L 271-4 et L 271-5 du code de la construction et
de l’habitation.
II – En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les
modalités prévues à l’article 3-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986.
III – Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I
et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste
des risques et des documents à prendre en compte.
IV – Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu
d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu
pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été luimême informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de
l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
V – En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix. »
PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE DES PLANS DE
PREVENTION POUVANT EXISTER
Les parties déclarent s’être personnellement informées auprès des services de
l’urbanisme des contraintes liées à la localisation du bien objet des présentes à
l’intérieur d’un plan de prévention.
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Elles reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du ou des plans
applicables par la lecture qu’elles en ont faites elles-mêmes et avoir obtenu des
agents de la collectivité locale les informations nécessaires à la compréhension
de ce document.
En connaissance de cause, elles requièrent la passation des présentes, faisant
leur affaire personnelle des risques liés à la situation et déchargeant le
rédacteur de toute responsabilité quelconque à ce sujet.
ABSENCE DE SINISTRE
L’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une
indemnité au titre de catastrophe naturelle, ainsi déclaré.
SITUATION HYPOTHECAIRE
Un renseignement sommaire hors formalité délivré par le Service Chargé de la
Publicité Foncière d’AGEN (1er Bureau) ne révèle aucune inscription en cours
de validité.
Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement
susvisé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun
changement.
ORIGINE DE PROPRIETE
Parcelles AD 87 et 88
Acquisition suivant acte reçu par Maître Alain PONS, notaire associé à AGEN
(Lot et Garonne) le 24 Avril 1995, publié au Service de la Publicité Foncière
d’AGEN 1 le 11 Mai 1995, volume 1995P, numéro 2250.
Parcelle AD 89
Acquisition suivant acte reçu par Maître Alain PONS, notaire associé à AGEN
(Lot et Garonne) le 25 Juin 1996, publié au Service de la Publicité Foncière
d’AGEN 1 le 5 Juillet 1996, volume 1996P, numéro 3597.
Précision étant faite que la parcelle A 1349 a été divisée en A 1651 et A 1652
suivant procès-verbal du cadastre en date du 14 Novembre 2003, publié au
Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 14 Novembre 2002, volume
2003P, numéro 6459.
Par suite, un procès-verbal du cadastre en date du 16 Mars 2005, publié au
Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 16 Mars 2005, volume 2005P,
numéro 1613, les parcelles A 1652, 1352 et A 1364 ont été respectivement
renumérotées AD 87, 88 et AD 89.
ORIGINE ANTERIEURE
Les parties dispensent expressément le rédacteur de l’acte d’établir plus
longuement l’origine de propriété de l’immeuble, déclarant vouloir s’en référer
aux anciens titres de propriété.
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POUVOIRS
Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties
donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur le Maire, à l’effet de faire
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le
présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou
d’état civil.
REMISE DE TITRES
Le vendeur ne sera pas tenu de délivrer les anciens titres de propriété mais
l’acquéreur sera subrogé dans tous ses droits pour faire délivrer à ses frais ceux
dont il pourrait avoir besoin concernant le bien vendu.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Monsieur le Maire certifie que l’identité complète des parties dénommées dans
le présent acte telle qu’elle est indiquée à la suite de leur nom ou dénomination
lui a été régulièrement justifiée.
MENTION LEGALE D’INFORMATION
La Commune d’ESTILLAC dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités de rédaction des actes en la forme
administrative, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de cette finalité, les données des parties sont susceptibles
d’être transférées à des tiers, notamment :
- Les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFIP,
- Les établissements publics participant à l’acte,
Conformément au Règlement de l’Union Européenne 2016/679 du 27 Avril
2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant
directement auprès de la Commune d’ESTILLAC et du délégué à la protection
des données désigné par la Commune : 4 Place de la Mairie – 47 310
ESTILLAC.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne
permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code
Général des Impôts, que le prix exprime l’intégralité du prix convenu.
Elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des
sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
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ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de
domicile à la Mairie d’ESTILLAC – 4 Place de la Mairie – 47 310 ESTILLAC.
DONT ACTE
Et après lecture faite, les comparants ont reconnu exactes les déclarations
contenues au présent acte et les signatures ont été recueillies les jours, mois et
an susdits.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 21 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION FSE POUR L’OPERATION COORDINATION, INGENIERIE ET
ANIMATION TERRITORIALE PORTEE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN ET VALIDATION DE SON PLAN
PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
Contexte
En 2021, le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) a répondu à un appel à projet sur
l’opération Coordination, ingénierie et animation territoriale et sollicite, à ce titre, un financement auprès du Fonds
Social Européen (FSE).
Exposé des motifs
Le PLIE de l’Agenais a accompagné en 2020 531 personnes éloignées de l’emploi. Parmi elles, 76 personnes
ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation qualifiante (15% des sorties positives) soit en
intégrant le monde du travail en concluant un CDD de plus de 6 mois, ou encore un CDI (85% des sorties
positives).
L’objet de cette opération est de mettre en place toutes les activités liées à la direction, au pilotage et l’animation
du dispositif telles que les relations avec les partenaires qu’elles soient bilatérales ou dans le cadre des instances
décisionnelles ou opérationnelles. Il s’agit aussi d’assurer la traçabilité et la consolidation de l’ensemble des
activités et d’assurer le suivi du financement du PLIE en complément des crédits du FSE obtenus auprès de
l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens (AGAPE).
Les objectifs annuels de cette opération consistent en :








L’organisation de deux comités de pilotage du PLIE
Le développement ou la participation à une action d'initiatives locales susceptible de répondre aux
enjeux « emploi »
L’animation de quinze espaces numériques sur la thématique de l’emploi
L’organisation d’une réunion annuelle par référent avec la ou les gestionnaires
L’organisation de six réunions de structure animation
L’organisation de dix réunions référents
L’organisation de dix commissions d'intégration et de sortie

L’Agglomération d’Agen mobilise six agents sur cette opération qui représentent 3.32 ETP.
C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen sollicite l'octroi d'une subvention auprès du Fonds Social
Européen au titre du Programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole. Cette subvention
donnera lieu à un conventionnement entre Le PLIE de l’Agenais, bénéficiaire, et l’Association de Gestion et
d’Appui aux Projets Européens (AGAPE), service gestionnaire.

Le montant total de cette opération s’élève, pour l’année 2021, à 231 065.53 € qui se répartit comme suit :

Fonds Social Européen
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
Conseil Département de Lot-et-Garonne
Autofinancement (Agglomération d’Agen)
Total

67 946,79 €
22 453,00 €
105 012,00 €
35 653,74 €
231 065,53 €

Si cette demande de subvention reçoit une suite favorable, une convention devra être conclue ultérieurement
pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Cadre juridique de la décision
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles,
Vu le décret n°2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des
contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié par le décret n°
2003-1088 du 18 novembre 2003,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu la circulaire DGEFP n°99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro
1 en date d'avril 2004,
Vu l’instruction DGEFP n°2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) au titre des programmes FSE 2007-2013 (dans l’attente d’un éventuel
texte nouveau pour la période 2014-2020),

Vu l’instruction DGEFP n°2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte
nouveau pour la période 2014-2020),
Vu l’instruction DGEFP n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des
dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social
Européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans
l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020),
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir,
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014,
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental de
Lot-et-Garonne le 20 novembre 2015,
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020,
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre du Titre III des statuts de
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 4.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022 donnant délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement
associés,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention au titre du FSE pour l’opération « Coordination, ingénierie et animation
territoriale » par le PLIE de l’Agenais, d’un montant de 67 946.79 €, pour l’année 2021,
2°/ DE VALIDER le plan prévisionnel de financement pour l’année 2021,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite demande de subvention pour l’année 2021 ainsi que
tous actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que les recettes seront prévues aux budgets de l’exercice 2022 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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° 2022 - 22 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION FSE POUR L’OPERATION CHARGEE DE RELATIONS
ENTREPRISES PORTEE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN ET VALIDATION DE SON PLAN
PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
Contexte
En 2021, le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) a répondu à un appel à projet sur
l’opération Chargée de relations entreprises et sollicite, à ce titre, un financement auprès du Fonds Social
Européen (FSE).
Exposé des motifs
Le PLIE de l’Agenais a accompagné en 2020 531 personnes éloignées de l’emploi. Parmi elles, 76 personnes
ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation qualifiante (15% des sorties positives) soit en
intégrant le monde du travail en concluant un CDD de plus de 6 mois, ou encore un CDI (85% des sorties
positives).
Au soutien de la dynamique, la chargée de relations entreprises a pour mission d'assurer l'interface entre les
participants du PLIE et les entreprises en lien avec les référents de parcours concernés afin de contribuer au
développement et la fidélisation d'un réseau d'entreprises partenaires. Ce réseau contribuera à la construction
d'actions favorisant l'intégration professionnelle des participants du PLIE qui se fera notamment par le biais de
recherche d'immersion en entreprise et de mises en situation de travail. Le développement des partenariats avec
les acteurs économiques du territoire permettra de favoriser le rapprochement entre l'offre et la demande
d'emploi.
La chargée de relation entreprise devra mener un travail partenarial avec cinquante-cinq entreprises du réseau
du PLIE. Elle devra aussi participer à trois actions de médiation à l'emploi.
L’Agglomération d’Agen mobilise un agent sur cette opération à hauteur de 0.9 ETP.
C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’l'octroi d'une subvention auprès du Fonds Social Européen au titre
du Programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole. Cette subvention donnera lieu à un
conventionnement entre Le PLIE de l’Agenais, bénéficiaire, et l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets
Européens (AGAPE), service gestionnaire.
Le montant total de cette opération, pour l’année 2021, s’élève à 47 337.50 € qui se répartit comme suit :

Fonds Social Européen
Autofinancement (Agglomération d’Agen)
Total

34 918,40 €
12 419,10 €
47 337,50 €

Si cette demande de subvention reçoit une suite favorable une convention devra être conclue ultérieurement pour
la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Cadre juridique de la décision
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles,
Vu le décret n°2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des
contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié par le décret n°
2003-1088 du 18 novembre 2003,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu la circulaire DGEFP n°99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro
1 en date d'avril 2004,
Vu l’instruction DGEFP n°2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) au titre des programmes FSE 2007-2013 (dans l’attente d’un éventuel
texte nouveau pour la période 2014-2020),
Vu l’instruction DGEFP n°2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte
nouveau pour la période 2014-2020),
Vu l’instruction DGEFP n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des
dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social
Européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans
l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020),

Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir,
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014,
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental de
Lot-et-Garonne le 20 novembre 2015,
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020,
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre du Titre III des statuts de
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 4.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022 donnant délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement
associés,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention au titre du FSE pour l’opération « Chargée de relations entreprises »
par le PLIE de l’Agenais, d’un montant de 34 918,40 €, pour l’année 2021,
2°/ DE VALIDER le plan prévisionnel de financement pour l’année 2021,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite demande de subvention pour l’année 2021 ainsi que
tous actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que les recettes seront prévues aux budgets de l’exercice 2022 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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° 2022 - 23 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION FSE POUR L’OPERATION CLAUSES D’INSERTION PORTEE PAR
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET VALIDATION DE SON PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
Contexte
En 2021, le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) a répondu à un appel à projet sur
l’opération Clauses d’insertion et sollicite, à ce titre, un financement auprès du Fonds Social Européen (FSE).
Exposé des motifs
Le PLIE de l’Agenais développe une action spécifique de développement de la clause en faveur de l'emploi dans
les marchés publics (ou privés), afin de construire de nouvelles solutions d'insertion sociale et professionnelle,
notamment pour les participants du PLIE et d'apporter un soutien aux entreprises attributaires pour les
accompagner dans la mise en œuvre de cette clause.
La chargée de mission a pour objectif d'apporter à la fois un appui aux donneurs d'ordres type collectivités
locales, bailleurs sociaux... pour intégrer la clause dans l'ensemble de leurs marchés, aux entreprises
attributaires pour les accompagner dans la mise en œuvre de la clause et leur présenter les différentes modalités
de mises en œuvre et les mettre en relation avec la structure compétente pour répondre à leurs besoins (SIAE,
prescripteurs, organisme de formation...).
Les objectifs annuels de cette opération sont de trente marchés clausés et 40 000 heures d'insertion réalisées.
L’Agglomération d’Agen mobilise un agent sur cette opération à hauteur de 1 ETP.
C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen sollicite l'octroi d'une subvention auprès du Fonds Social
Européen au titre du Programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole. Cette subvention
donnera lieu à un conventionnement entre Le PLIE de l’Agenais, bénéficiaire, et l’Association de Gestion et
d’Appui aux Projets Européens (AGAPE), service gestionnaire.
Le montant total de cette opération s’élève, pour l’année 2021, à 68 327.04 € qui se répartit comme suit :

Fonds Social Européen
Autofinancement (Agglomération d’Agen)
Total

56 959,48 €
11 367,56 €
68 327,04 €

Si cette demande de subvention reçoit une suite favorable une convention devra être conclue ultérieurement pour
la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Cadre juridique de la décision
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles,
Vu le décret n°2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des
contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié par le décret n°
2003-1088 du 18 novembre 2003,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu la circulaire DGEFP n°99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro
1 en date d'avril 2004,
Vu l’instruction DGEFP n°2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) au titre des programmes FSE 2007-2013 (dans l’attente d’un éventuel
texte nouveau pour la période 2014-2020),
Vu l’instruction DGEFP n°2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte
nouveau pour la période 2014-2020),
Vu l’instruction DGEFP n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des
dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social
Européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans
l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020),
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir,

Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014,
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental de
Lot-et-Garonne le 20 novembre 2015,
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020,
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre du Titre III des statuts de
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 4.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022 donnant délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement
associés,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention au titre du FSE pour l’opération « clauses d’insertion » par le PLIE de
l’Agenais, d’un montant de 56 959.48, € pour l’année 2021,
2°/ DE VALIDER le plan prévisionnel de financement pour l’année 2021,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite demande de subvention pour l’année 2021 ainsi que
tous actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que les recettes seront prévues aux budgets de l’exercice 2022 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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° 2022 - 24 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION FSE POUR L’OPERATION RENFORCEMENT DE L’EMPLOYABILITE
PORTEE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN ET VALIDATION DE SON PLAN PREVISIONNEL DE
FINANCEMENT
Contexte
En 2021, le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) a répondu à un appel à projet sur
l’opération « renforcement de l’employabilité » et sollicite, à ce titre, un financement auprès du Fonds Social
Européen (FSE).
Exposé des motifs
Le PLIE de l’Agenais a accompagné en 2020, 531 personnes éloignées de l’emploi. Parmi elles, 76 personnes
ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation qualifiante (15% des sorties positives) soit en
intégrant le monde du travail en concluant un CDD de plus de 6 mois, ou encore un CDI (85% des sorties
positives).
L’objet de cette opération est de mettre en place des actions spécifiques de renforcement des compétences qui
correspondent aux besoins individuels et ou collectifs repérés auprès des participants. Ces actions sont mises en
place lorsque le contenu, les objectifs ou les conditions de réalisation de l’action, existants dans le « droit
commun », ne correspondent pas aux besoins ni à la situation des participants
Les objectifs annuels de cette opération sont de faire bénéficier à 30 participants du PLIE, a minima, d’une action
de renforcement de l’employabilité individuelle, collective ou d’une aide individuelle.
L’Agglomération d’Agen mobilise 1 agent sur cette opération à hauteur de 0.2 ETP.
C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen sollicite l'octroi d'une subvention auprès du Fonds Social
européen au titre du Programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole. Cette subvention
donnera lieu à un conventionnement entre Le PLIE de l’Agenais, bénéficiaire, et l’Association de Gestion et
d’Appui aux Projets Européens (AGAPE), service gestionnaire.
Le montant total de cette opération s’élève, pour l’année 2021, à 54 339.80 € qui se répartit comme suit :
Fonds Social Européen
Autofinancement (Agglomération d’Agen)
Total

40 339,80 €
14 000,00€
54 339,80 €

Si cette demande de subvention reçoit une suite favorable, une convention devra être conclue
ultérieurement pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Cadre juridique de la décision
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles,
Vu le décret n°2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des
contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié par le décret n°
2003-1088 du 18 novembre 2003,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 1
en date d'avril 2004,
Vu l’instruction DGEFP n°2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) au titre des programmes FSE 2007-2013 (dans l’attente d’un éventuel
texte nouveau pour la période 2014-2020),
Vu l’instruction DGEFP n°2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte
nouveau pour la période 2014-2020),
Vu l’instruction DGEFP n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des
dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social
Européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans
l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020),

Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir,
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014,
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental de
Lot-et-Garonne le 20 novembre 2015,
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020,
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » Chapitre 1 du Titre III des statuts de
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 4.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022 donnant délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement
associés,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention au titre du FSE pour l’opération « Renforcement de l’employabilité »
par le PLIE de l’Agenais d’un montant de 40 339.80 €, pour l’année 2021,
2°/ DE VALIDER le plan prévisionnel de financement pour l’année 2021,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite demande de subvention pour l’année 2021 ainsi que
tous actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que les recettes seront prévues aux budgets de l’exercice 2022 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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° 2022 - 25 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION FSE POUR L’OPERATION RENFORCEMENT DES PARCOURS PAR
DES ETAPES D’IMMERSION PORTEE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN ET VALIDATION DE SON PLAN
PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
Contexte
En 2021, le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) a répondu à un appel à projet sur
l’opération Renforcement des parcours par des étapes d’immersion et sollicite, à ce titre, un financement auprès
du Fonds Social Européen (FSE).
Exposé des motifs
Le PLIE de l’Agenais a accompagné en 2020 531 personnes éloignées de l’emploi. Parmi elles, 76 personnes
ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation qualifiante (15% des sorties positives) soit en
intégrant le monde du travail en concluant un CDD de plus de 6 mois, ou encore un CDI (85% des sorties
positives).
L’objet de cette opération est de permettre aux participants du PLIE de bénéficier de mises en situation de travail
cohérentes avec les objectifs de leurs parcours d'insertion professionnelle, de constituer un réseau d'employeurs
sensibles à l'intégration des personnes éloignées de l'emploi pour renforcer la qualité et l'efficacité des parcours
d'accompagnement en favorisant la mise en situation professionnelle.
Les objectifs annuels de cette opération sont la mise en place de deux conventions de partenariat et au bénéfice
de douze participants accompagnés sur une étape de parcours mise en situation de travail.
L’Agglomération d’Agen mobilise un agent sur cette opération à hauteur de 0.05 ETP.
C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen sollicite l'octroi d'une subvention auprès du Fonds social
européen au titre du Programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole. Cette subvention
donnera lieu à un conventionnement entre Le PLIE de l’Agenais, bénéficiaire, et l’Association de Gestion et
d’Appui aux Projets Européens (AGAPE), service gestionnaire.
Le montant total de cette opération s’élève, pour l’année 2021, à 137 155.58 € qui se répartit comme suit :

Fonds Social Européen
Valorisation
Autofinancement (Agglomération d’Agen)
Total

3 248,32 €
130 000,00 €
3907,26 €
137 155,58 €

Si cette demande de subvention reçoit une suite favorable, une convention devra être conclue ultérieurement
pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Cadre juridique de la décision
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles,
Vu le décret n°2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des
contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié par le décret n°
2003-1088 du 18 novembre 2003,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020,
Vu la circulaire DGEFP n°99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro
1 en date d'avril 2004,
Vu l’instruction DGEFP n°2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) au titre des programmes FSE 2007-2013 (dans l’attente d’un éventuel
texte nouveau pour la période 2014-2020),
Vu l’instruction DGEFP n°2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte
nouveau pour la période 2014-2020),
Vu l’instruction DGEFP n°2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des
dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social
Européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans
l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020),

Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir,
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014,
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental de
Lot-et-Garonne le 20 novembre 2015,
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020,
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre du Titre III des statuts de
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 4.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022 donnant délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement
associés,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention au titre du FSE pour l’opération « Renforcement des parcours par des
étapes d’immersion» par le PLIE de l’Agenais, d’un montant de 3 248.32 €, pour 2021,
2°/ DE VALIDER le plan prévisionnel de financement pour l’année 2021,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite demande de subvention pour l’année 2021 ainsi que
tous actes et documents y afférents,
4°/ DE DIRE que les recettes seront prévues aux budgets de l’exercice 2022 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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° 2022 - 26 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : CONVENTION D’UTILISATION DE L’ESPACE CULTUREL FRANCOIS MITTERRAND DE LA
COMMUNE DE BOE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’ORGNISATION DE SON
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 3 FEVRIER 2022
Exposé des motifs
Afin de respecter les mesures sanitaires imposées par l’épidémie de Covid-19, le Conseil Communautaire de
l’Agglomération d’Agen a dû être délocalisé dans un espace pouvant accueillir la totalité des Conseillers
Communautaires, tout en respectant les règles de distanciation sociale.
Aussi, une demande de mise à disposition de l’Espace Culturel François MITTERRAND a été formulée par
l’Agglomération d’Agen aux services municipaux de la commune de Boé.
Les locaux étant disponibles, la mise à disposition de ceux-ci a été autorisée par Madame le Maire de Boé.
Cette mise à disposition a fait l’objet d’une convention permettant de définir les conditions d’utilisation, les
obligations et les responsabilités de chacune des parties.
Une redevance forfaitaire d’un montant de 500,00 Euros TTC a été actée.
Dans ce contexte, il convient de signer une convention d’utilisation de l’Espace Culturel François MITTERRAND
avec la commune de Boé et au bénéfice de l’Agglomération d’Agen, pour sa séance du Conseil Communautaire
du jeudi 3 février 2022.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier
2022, donnant délégation 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,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes du projet de convention d’utilisation de l’espace Culturel François MITTERRAND,
établie entre la commune de Boé et l’Agglomération d’Agen

2°/ DE SIGNER ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents,
3°/ DE PRECISER que la convention d’utilisation est consentie au tarif de 500,00 Euros TTC,
4°/ DE DIRE que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2022 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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

Jean DIONIS du SEJOUR

Convention d’utilisation l'espace culturel François Mitterrand
ENTRE :

La commune de BOÉ, représentée par le Maire, monsieur Pascale LUGUET,

d’une part
et d'autre part :

Agglomération d’Agen
Monsieur le Président
demeurant à

8 rue André Chenier
47 000 Agen
Tél : 05 53 69 23 72

Il est convenu ce qui suit :
La Commune de BOÉ donne à l’Agglomération d’Agen l’autorisation d’utiliser l'espace
culturel François Mitterrand le jeudi 3 février 2022 sous réserve des conditions et
dispositions définies ci-après.
CONDITIONS DE PAIEMENT :
La présente autorisation d’utiliser la salle de la ville de Boé est consentie :
-

au tarif de 500€ TTC

-

Conformément à la délibération CUF N° 2014-01-009//81-2014 prise le 12 novembre
2014, aucun remboursement des arrhes ne pourra être effectué, sauf si la Ville de Boé
n'est pas en mesure de respecter ses engagements ou en cas de force majeure.

-

La « force majeure » est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de
celui qui l'éprouve, qui a eu pour résultat de l'empêcher d'exécuter les prestations
qu'il devait à son créancier. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est
nécessaire que le juge constate que l'événement dont le débiteur se prévaut ait eu une
intensité telle, qu'il ne pouvait y résister. Un arrêt de la Première Chambre civile de la
Cour de cassation du 6 nov. 2002 ; (Sté Clio « Voyages culturels » c/T. : Juris-Data n°
016221 et 1ère Civ. - 30 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009) décide que seule
l'irrésistibilité et l'imprévisibilité dans son exécution, dont la survenance doit être
appréciées à la date de la conclusion du contrat, caractérise la force majeure.

Payable par chèque au nom du Trésor Public qui devra être joint au présent contrat en retour.
Le solde devra nous parvenir dans un délai de 10 jours minimum avant la date de la location à :
Ville de Boé Service Animations Culturelles, Associations et Sports – 5 rue de la Mairie
CS 50010 47550 Boé

OBLIGATIONS :
Le preneur s’engage :
- A débarrasser les locaux, le parking et le parc de tout matériel qu’il aurait introduit sur le site
et il reconnaît avoir pris la charge et accepté l’inventaire de l'espace culturel François
Mitterrand, fixé par l’état des lieux.
-A restituer la salle de spectacle de l'espace culturel François Mitterrand, le parking, le parc, et
le matériel dans l’état où il les prend et à procéder à toute réparation, après validation du service
technique de la Mairie qui s’imposerait à la suite de dégradations causées par quiconque et
survenant durant l’occupation des lieux.
- Un état des lieux entrant et sortant sera effectué avant et à l’issue de la location. La caution
sera restituée si aucune dégradation n’est constatée.
Le preneur reconnaît en outre :
- Avoir pris connaissance des consignes générales de Sécurité et s’engage à les appliquer,
- Avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs,
robinets d’incendie armés, etc.)
Le point de rassemblement en cas d'incendie se situe à l'arrière du bâtiment.
Le preneur déclare que la manifestation qu’il organise n'est pas de nature à troubler l’ordre
public, ni contraire aux bonnes mœurs.
ASSURANCE :
Le preneur reconnaît avoir souscrit une police d’assurance le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant qu’organisateur de ladite
manifestation, précisant la mention bris de glace.
La Commune de BOÉ informe le preneur qu’elle renonce au recours qu’elle serait en droit d’exercer
contre lui à la suite de dommages résultants d’incendies, d’explosion et de dégât des eaux.

Fait à ...................................... le ...............................................
LE PRENEUR

LE MAIRE

Pascale LUGUET

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 27 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : DESIGNATION DE LA SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET, AVOCATS AU CONSEIL
D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, POUR REPRESENTER ET DEFENDRE LES INTERETS
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DEVANT LE CONSEIL D’ETAT DANS LE CONTENTIEUX
L’OPPOSANT A L’ETAT – PROJET D’ARASEMENT DU SEUIL DE BEAUREGARD ET SA
REHABILITATION
Contexte
Le 22 décembre 2021, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a annulé le jugement du Tribunal Administratif
de Bordeaux du 14 mars 2019 qui rejeté la requête formée par l’Agglomération d’Agen et l’Association « pour la
réhabilitation du Seuil de Beauregard ».
Cependant, bien que la Cour annule ce jugement, elle ne fait malgré tout pas droit à notre demande au fond. Dès
lors, l’Agglomération d’Agen entend poursuivre la procédure et attaqué l’arrêt du 22 décembre 2021, en formant
un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Exposé des motifs
HISTORIQUE
Le Seuil de Beauregard, ouvrage construit au XIXème siècle barrant le lit mineur de la Garonne entre les
communes de Boé et du Passage d’Agen, a subi d’importantes dégradations, en particulier depuis l’ouverture de
deux brèches importantes en 1994 provoquées par des crues de la Garonne.
Par un courrier du 4 mars 2016, le Président de l’Agglomération d’Agen a demandé au Préfet de Lot-et-Garonne
d’abandonner le projet d’arasement du Seuil de Beauregard et de faire droit à sa demande de réhabilitation de
l’ouvrage au regard des préconisations de la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer émises le 9
décembre 2015.
Le Préfet y a répondu, par un courrier du 4 avril 2016, en indiquant que la situation du Seuil de Beauregard
n’entrait pas dans le champ d’application de la lettre ministérielle du 9 décembre 2015, mais néanmoins, les
services de l’Etat mettraient en place un comité technique chargé d’analyser la situation du Seuil de Beauregard
ainsi qu’un comité de pilotage chargé de la concertation, notamment avec les élus locaux.

EN PREMIERE INSTANCE – TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
Le 12 janvier 2017, l’Agglomération d’Agen avec le soutien de l’Association "pour la réhabilitation du Seuil de
Beauregard" ont demandé auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux :
-

D’annuler le courrier du 4 avril 2016 du Préfet de Lot-et-Garonne portant demande d’annulation du
projet d’arasement du Seuil de Beauregard et la demande de réhabilitation,

-

D’enjoindre au Préfet de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du
jugement à intervenir, les études nécessaires à l’appréciation de la faisabilité technique et juridique
de la réhabilitation du Seuil de Beauregard.

Par un jugement du 14 mars 2019, le juge a rejeté la requête formée par l’Agglomération d’Agen et l’Association
"pour la réhabilitation du Seuil de Beauregard", estimant que le courrier du 4 avril 2016, exclusivement fondé sur
l’instruction ministérielle du 9 décembre 2015 dépourvue de caractère règlementaire, ne saurait être regardé
comme faisant grief. Dès lors, les conclusions de l’Agglomération d’Agen et de l’Association tendant à
l’annulation du courrier ne sont pas recevables.
EN SECONDE INSTANCE – COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
Le 15 mai 2019, l’Agglomération d’Agen avec le soutien de l’Association « pour la réhabilitation du Seuil de
Beauregard » interjette appel dudit jugement en déposant sa requête auprès de la Cour Administrative d’Appel
de Bordeaux, tendant à :
-

L’infirmation du jugement du 14 mars 2019 rendu par le Tribunal Administratif de Bordeaux,

-

L’annulation du courrier du 4 avril 2016 du Préfet de Lot-et-Garonne portant demande d’annulation
du projet d’arasement du Seuil de Beauregard et la demande de réhabilitation,

-

L’injonction au Préfet de Lot-et-Garonne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de
l’arrêt à venir, de mettre en œuvre les études nécessaires à l’appréciation de la faisabilité technique
et juridique de la réhabilitation du Seuil de Beauregard.

Par un arrêt du 22 décembre 2021, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux infirme le jugement du Tribunal
Administratif de Bordeaux mais ne fait droit à la demande de l’Agglomération d’Agen au fond. La Cour reconnaît
simplement que notre demande est recevable, contrairement au Tribunal, mais que l’Agglomération d’Agen et
l’Association ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du Préfet de Lot-et-Garonne, du 4 avril
2016.
CASSATION - CONSEIL D’ETAT
L’Agglomération d’Agen entend poursuivre son action pour la réhabilitation du Seuil de Beauregard en formant un
pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. La procédure devant le Conseil d’Etat impose de se faire
représenter par un avocat au Conseil d’Etat.
Dès lors, au regard de ces éléments, il est proposé de désigner la SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ET
MERGET, Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, pour représenter et défendre les intérêts de
l’Agglomération d’Agen, soutenue par l’Association « pour la réhabilitation du Seuil de Beauregard », dans cette
nouvelle étape de la procédure contentieuse.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu l’article 1.5 « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » du Chapitre I du Titre III des
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu les articles 3.1 et 3.2 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 20
janvier 2022, donnant délégation au Président pour :
-

Signer les conventions d’honoraires et régler les frais afférents aux avocats, notaires, huissiers de
justice et experts,

-

Intenter au nom de l’Agglomération d’Agen les actions en justice ou de défendre l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunal dans les actions intentées contre lui, dans le cadre de tous
types d’instances (référé et affaires au fond en première instance, appel ou pourvoi en cassation) et
devant toutes juridictions (judiciaires et administratives).

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE DESIGNER la SCP BORE, SALVE DE BRUNETON & MEGRET pour représenter et défendre les intérêts de
l’Agglomération d’Agen, soutenue par l’Association « pour la réhabilitation du Seuil de Beauregard »,
2°/ D’ACTER le lancement de la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, à l’encontre de l’arrêt de la Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux, en date du 22 décembre 2021,
3°/ DE VALIDER les termes de la convention d’honoraires de la SCP BORE, SALVE DE BRUNETON &
MEGRET et dont le montant s’élève pour l’ensemble de la procédure à 4 000,00 € HT soit 4 800,00 € TTC,
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, ladite convention d’honoraires ainsi que tous actes et
documents afférents à la procédure devant le Conseil d’Etat,
5°/ DE DIRE que les crédits 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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° 2022 – 28 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : SUPPRESSION DES REGIES D’AVANCES, REGIES DE RECETTES ET REGIES MIXTES DE
..L’AGGLOMERATION D’AGEN
Contexte
Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres et la création d’un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen » au 1er janvier 2022, il convient de
supprimer les régies d’avances, régies de recettes et régies mixtes créées par l’ancienne Agglomération d’Agen.
Exposé des motifs
Des régies d’avances, des régies de recettes ou des régies mixtes furent créées par l’Agglomération d’Agen, afin
de permettre d’effectuer des dépenses ou de percevoir les redevances nécessaires au bon fonctionnement de
l’Agglomération d’Agen.
Au 1er janvier 2022 l’Agglomération d’Agen et de la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres ont fusionné pour former un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Cette fusion a entraîné la
fermeture des numéros SIRET attachés à l’ancienne Agglomération d’Agen et la création, de nouveaux SIRET au
1er janvier 2022.
En conséquence, il convient de supprimer les différentes régies ouvertes sur ces n° SIRET et rappelées ci-après :
Identification de la régie à supprimer

Actes constitutifs et avenants

Régie de recettes temporaire « Garonne en fête »

Décision n°2017-161 du 11 août 2017
Délibération n°2013/46 du conseil de l’Agglomération
d’Agen en date du 10 janvier 2013 portant institution
des régies de recettes et d’avances ;
Décision n°2017-53 du 4 avril 2017 ;
Décision n°2019-32 en date du 26 février 2019 ;
Décision n°2021-223 du 2 septembre 2021
Décision n°2017-47 du 16 mars 2017 ;
Décision n°2020-44 du 25 février 2020
Délibération n°2013/46 du conseil de l’Agglomération
d’Agen en date du 10 janvier 2013 portant institution
des régies de recettes et d’avances ;
Décision n°2015-170 du 18 septembre 2015 ;
Décision n° 2021-68 du 9 mars 2021
Décision n°2019-09 du 17 janvier 2019

Régie d’avances « Siège service financier »

Régie d’avances « frais de représentation du
Directeur Général des Services »
Régie de recettes du centre nautique d’Agen
« Aquasud »
Régie de recettes du Marché au Bétail

Régie mixte des aires d’accueil des Gens du Voyage
Régie de recettes des aires d’accueil de camping-car

Régie de recettes de la collecte des ordures
ménagères

Décision n°2019-154 du 28 mai 2019
Délibération n°2013/46 du conseil de l’Agglomération
d’Agen en date du 10 janvier 2013 portant institution
des régies de recettes et d’avances ;
Décision n°2021-126 du 12 mai 2021
Délibération n°2013/46 du conseil de l’Agglomération
d’Agen en date du 10 janvier 2013 portant institution
des régies de recettes et d’avances ;
Décision n°2015-155 du 27 août 2015 ;
Décision n°2021-143 du 3 juin 2021.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-2, L.5211-10, et R.1617-1 à
R.1617-18 relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents,
Vu la délibération n°2013/46 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 janvier 2013, portant création
des régies d’avances et de recettes, ,
Vu la décision n°2015-155 du 17 août 2015 portant avenant à l’acte constitutif de la régie de recette de la collecte
des ordures ménagères,
Vu la décision n°2015-170 du 18 septembre 2015, portant avenant à l’acte constitutif de la régie de recettes
d’Aquasud,
Vu la décision n°2017-47 en date du 16 mars 2017 portant création de la régie d’avances « frais de déplacement du
Directeur Général des Services »,
Vu la décision n°2017-53 en date du 4 avril 2017, portant avenant à l’acte constitutif de la régie d’avances « siège
service financier »,
Vu la décision n°2017-161 en date du 11 août 2017 portant création de la régie de recettes temporaire « Garonne
en fête »,
Vu la décision n°2019-09 en date du 17 janvier 2019 portant création d’une régie de recettes au Marché au Bétail,
Vu la décision n°2019-32 en date du 26 février 2019, portant avenant à l’acte constitutif de la régie d’avances
« siège service financier »,
Vu la décision n°2019-154 du 28 mai 2019, portant création d’une régie mixte des aires d’accueil des gens du
voyage,

Vu la décision n°2020-44 du 25 février 2020 portant avenant à la régie d’avance auprès du Directeur Général des
Services,
Vu la décision n°2021-126 du 12 mai 2021, portant avenant à la régie de recettes des aires d’accueil de campingcar,
Vu la décision n°2021-143 du 3 juin 2021, portant avenant à la régie de recettes de la collecte des ordures
ménagères,
Vu la décision n°2021-223 du 2 septembre 2021, portant avenant à l’acte constitutif de la régie d’avance du « siège
service financier » de l’Agglomération d’Agen – paiement par carte bancaire et paiement par virement,
Vu l’article 4.4. de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE SUPPRIMER les régies d’avances, régies de recettes et régies mixtes désignées ci-après :
-

REGIE DE RECETTES TEMPORAIRE « GARONNE EN FETE »
REGIE D’AVANCES « SIEGE SERVICE FINANCIER »
REGIE D’AVANCES « FRAIS DE REPRESENTATION DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES »
REGIE DE RECETTES DU CENTRE NAUTIQUE D’AGEN « AQUASUD »
REGIE DE RECETTES DU MARCHE AU BETAIL
REGIE MIXTE DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
REGIE DE RECETTE DES AIRES D’ACCUEIL DE CAMPING-CAR
REGIE DE RECETTES DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tout acte ou document afférent à la suppression

de ces régies.

3°/ DE DIRE que le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable du Service de Gestion
Comptable d’Agen 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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° 2022 – 29 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE MIXTE DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Contexte
Au 1er janvier 2022 l’Agglomération d’Agen et de la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, ont fusionné pour former un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient, pour le bon
fonctionnement de celui-ci, de créer une régie mixte des Aires d’Accueil des Gens du Voyage.
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, dispose de régies d’avances, de
régies de recettes et de régies mixtes, nécessaires à son bon fonctionnement.
Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, et la création d’un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen » au 1er janvier 2022, il convient de
créer, sous le nouveau numéro Siret de l’Agglomération d’Agen (200 096 956 00012) :
•

UNE REGIE MIXTE DES « AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE » auprès du service Habitat,
Logement Social et Gens du Voyage de l’Agglomération d’Agen.

Cette régie est installée au lieu-dit « Le Caillou » - 47520 Le Passage d’Agen.
Cette régie a vocation à encaisser les produits suivants :
• Cautions,
• Fluides,
• Droits de place des usagers.
Ces recettes sont encaissées au comptant, selon les modes de règlement suivants et contre délivrance d’un reçu
issu d’un logiciel de facturation validé :
•
•

En numéraire,
Ou par carte bancaire.

Cette régie a vocation à régler les dépenses suivantes :
•
•
•

Remboursement des cautions,
Remboursement trop perçu fluides,
Remboursement droits de place des usagers.

Ces dépenses sont réglées selon les modes de règlement suivants :
•
•

En numéraire,
Ou par carte bancaire.

Il convient en outre de préciser que :
•
•
•
•

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP avec délivrance d’un
chéquier.
Un fonds de caisse d’un montant de 50 € (cinquante euros) est mis à disposition du régisseur.
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 3500 € (trois-mille
cinq-cents euros).
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 3500 € (trois-mille cinq-cents euros).

Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire, le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint
le plafond maximum précité (3500 €), au minimum une fois par mois. Il verse au comptable public assignataire la
totalité des justificatifs des opérations de dépenses et de recettes, au minimum une fois par mois.
Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur.
Il percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination et selon la
règlementation en vigueur.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L.5211-2 L.5211-10 et R1617-1 à R161718 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne fixant la création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’Agglomération d’Agen et de la
communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ;
Vu l’article 1.6 « Accueil des gens du voyage » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen
applicables depuis le 1er janvier 2022 ;
Vu la décision n°2022-28 du 10 février 2022 relative à la suppression des régies d’avances, régies de recettes et
régies mixtes de l’Agglomération d’Agen ;
Vu l’article 4.4 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires ;

Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_23, en date du 21 janvier 2022, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-président, en charge des finances (et CAO) ;
Vu l’avis du Comptable du Service de Gestion Comptable d’Agen, en date du 4 février 2022 ;
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE CREER une régie mixte des « aires d’accueil des gens du voyage » placée auprès du service Habitat, Logement
Social et Gens du Voyage de l’Agglomération d’Agen,
2°/ DE DIRE que cette régie est installée au lieu-dit « Le Caillou » - 47520 Le Passage d’Agen,
3°/ DE DIRE que la régie mixte des « aires d’accueil des gens du voyage » peut encaisser les produits suivants :
•
•
•

CAUTIONS
FLUIDES
DROITS DE PLACE DES USAGERS

4°/ DE DIRE que ces recettes sont encaissées au comptant selon les modes de règlement suivants et contre délivrance
d’un reçu issu d’un logiciel de facturation validée :
•
•

EN NUMERAIRE
PAR CARTE BANCAIRE

5°/ DE DIRE que la régie mixte des « aires d’accueil des gens du voyage » peut régler les dépenses suivantes :
•
•
•

REMBOURSEMENT CAUTIONS
REMBOURSEMENT TROP PERÇU FLUIDES
REMBOURSEMENT DROITS DE PLACE DES USAGERS

6°/ DE DIRE que ces dépenses sont réglées selon les modes de règlement suivants :
•
•

EN NUMERAIRE
PAR CARTE BANCAIRE

7°/ DE DIRE qu’un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP avec délivrance d’un
chéquier,
8°/ DE DIRE qu’un fonds de caisse d’un montant de 50 € (cinquante euros) est mis à disposition du régisseur,
9°/ DE DIRE que le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 3500 €,
10°/ DE DIRE que le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 3500 €,
11°/ DE DIRE que le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire, le montant de l’encaisse dès
que celui-ci atteint 3500 €, au minimum une fois par mois,
12°/ DE DIRE que le régisseur verse auprès du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des
opérations de recettes et dépenses, au minimum une fois par mois,
13°/ DE DIRE que le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.

14°/ DE DIRE que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination et selon la réglementation en vigueur.
15°/ DE DIRE que le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public du Service de Gestion Comptable
d’Agen 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.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente en charge des Finances
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022

Affichage le ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 30 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE DE RECETTES DES AIRES DE CAMPING CAR
Contexte
Au 1er janvier 2022 l’Agglomération d’Agen et de la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres ont fusionné pour former un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient, pour le bon
fonctionnement de celui-ci, de créer une régie de recettes des Aires de camping-car.
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, dispose de régies d’avances, de
régies de recettes et de régies mixtes, nécessaires à son bon fonctionnement.
Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, et la création d’un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen » au 1er janvier 2022, il convient de
créer, sous le nouveau numéro Siret de l’Agglomération d’Agen (200 096 956 00012) :
•

UNE REGIE DE RECETTES DES « AIRES DE CAMPING CAR » placée auprès du service « Economie,
Enseignement Supérieur et Tourisme » de l’Agglomération d’Agen.

Cette régie est installée au siège de l’Agglomération d’Agen, sis 8 rue André Chénier - 47000 Agen.
Cette régie a vocation à encaisser les produits suivants :
•

Droits de stationnements des différentes aires d’accueil de camping-car.

Ces recettes sont encaissées par carte bancaire. Le régisseur de la présente régie ne dispose, en conséquence,
d’aucune encaisse.
Le régisseur relèvera mensuellement les justificatifs de chaque aire.
Il convient en outre de préciser que :
•
•

Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur après de la DDFIP pour l’encaissement
des recettes.
Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des justificatifs des opérations de
recettes, au minimum une fois par moi.

Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement.

Il percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination et selon la
réglementation en vigueur.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L.5211-2 L.5211-10 et R1617-1 à R161718 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne fixant la création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’Agglomération d’Agen et de la
communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ;
Vu l’article 1.1.4. « Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme » du Chapitre 1 du Titre III des
statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022 ;
Vu la décision n°2022-28 du 10 février 2022 relative à la suppression des régies d’avances, régies de recettes et
régies mixtes de l’Agglomération d’Agen ;
Vu l’article 4.4 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires ;
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_23, en date du 21 janvier 2022, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-président, en charge des finances (et CAO) ;
Vu l’avis du Comptable du Service de Gestion Comptable d’Agen, en date du 4 février 2022 ;
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE CREER une régie de recettes des « Aires de camping-car » placée auprès du service « Economie,
Enseignement Supérieur et Tourisme » de l’Agglomération d’Agen,
2° DE DIRE que cette régie est installée au siège de l’Agglomération d’Agen, sis 8 rue André Chénier - 47000
Agen,
3°/ DE DIRE que la régie de recettes des « aires de camping-car » peut encaisser les produits suivants :
•

DROITS DE STATIONNEMENTS DES DIFFERENTES AIRES D’ACCUEIL DE CAMPING-CAR

4°/ DE DIRE que ces recettes sont encaissées par carte bancaire,
5°/ DE DIRE quel régisseur relèvera mensuellement les justificatifs de chaque aire,
6°/ DE DIRE qu’un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP pour
l’encaissement des recettes,
7°/ DE DIRE que la présente régie ne donne pas lieu à création d’une encaisse.
8°/ DE DIRE que le régisseur verse au près du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des
opérations de recettes, au minimum une fois par mois.
9°/ DE DIRE que le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement,
10°/ DE DIRE que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination et selon la réglementation en vigueur.
11°/ DE DIRE que le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public du Service de Gestion Comptable
d’Agen 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.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente en charge des Finances
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022

Affichage le ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 31 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE D’AVANCES « FRAIS DE REPRESENSATION DU DIRECTEUR
GENERAL DES SERVICES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN »
Contexte
Au 1er janvier 2022 l’Agglomération d’Agen et de la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres ont fusionné pour former un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient, pour le bon
fonctionnement de celui-ci, de créer une régie d’avances pour les frais de représentation du Directeur Général des
Services (DGS).
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, dispose de régies d’avances, de
régies de recettes et de régies mixtes, nécessaires à son bon fonctionnement.
Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, et la création d’un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen » au 1er janvier 2022, il convient de
créer, sous le nouveau numéro Siret de l’Agglomération d’Agen (200 096 956 00012) :
•

UNE REGIE D’AVANCES « FRAIS DE REPRESENTATION DU DIRECTEUR GENERAL DES
SERVICES » auprès de la Direction Général des Services de l’Agglomération d’Agen.

Cette régie est installée au siège de l’Agglomération d’Agen, sis Hôtel des Maures, 8 rue André Chénier - 47000
Agen.
Cette régie d’avance à vocation à régler les dépenses suivantes :
•
•
•
•

Achats de billets de transports, frais de taxis, frais de métro, etc.
Frais de repas lors des déplacements du Directeur Général des Services,
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.

Ces dépenses sont réglées en numéraire ou par carte bancaire.
Il convient en outre de préciser que :
•
•

Un compte de dépôt est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP, avec délivrance d’une carte
bancaire,
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 1 220 € (mille deux-cent vingt euros),

Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des opérations de dépenses,
au minimum une fois par mois.
Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L.5211-2 L.5211-10 et R1617-1 à R161718 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne fixant la création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’Agglomération d’Agen et de la
communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ;
Vu la décision n°2022-28 du 10 février 2022 relative à la suppression des régies d’avances, régies de recettes et
régies mixtes de l’Agglomération d’Agen ;
Vu l’article 4.4 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires ;
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_23, en date du 21 janvier 2022, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-président, en charge des finances (et CAO) ;
Vu l’avis du Comptable du Service de Gestion Comptable d’Agen, en date du 4 février 2022 ;
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE CREER une régie d’avances « Frais de représentation du Directeur Général des Services » auprès du
service de la Direction Générale des Services de l’Agglomération d’Agen,
2°/ DE DIRE que cette régie est installée au siège de l’Agglomération d’Agen, sis Hôtel des Maures, 8 rue André
Chénier - 47000 Agen,
3°/ DE DIRE que la régie d’avances « frais de représentation du DGS » paie les dépenses suivantes :
•
•
•
•

Achats de billets de transports, frais de taxis, frais de métro, ect.,
Frais de repas lors des déplacements du DGS,
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.

4°/ DE DIRE que ces dépenses sont réglées en numéraire ou par carte bancaire,
5°/ DE DIRE qu’un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP avec délivrance
d’une carte bancaire,
6°/ DE DIRE que le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 1 220 € (mille deux-cent vingt
euros).
7°/ DE DIRE que le régisseur verse au près du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des
opérations de dépenses, au minimum une fois par mois.
8°/ DE DIRE que le régisseur n’est assujetti à aucun cautionnement,
9°/ DE DIRE que le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public du Service de Gestion Comptable
d’Agen 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente en charge des Finances
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 32 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE DE RECETTES DU MARCHE AU BETAIL
Contexte
Au 1er janvier 2022 l’Agglomération d’Agen et de la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres ont fusionné pour former un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient, pour le bon
fonctionnement de celui-ci, de créer une régie de recettes « Marché au Bétail ».
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, dispose de régies d’avances, de
régies de recettes et de régies mixtes, nécessaires à son bon fonctionnement.
Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, et la création d’un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen » au 1er janvier 2022, il convient de
créer, sous le nouveau numéro Siret de l’Agglomération d’Agen (200 096 956 00012) :
•

UNE REGIE MIXTE DE RECETTES DU « MARCHE AU BETAIL » auprès du service Santé, Hygiène et
Salubrité de l’Agglomération d’Agen.

Cette régie est installée au lieudit « Mesplait », sis avenue d’Aquitaine - 47550 BOE
Cette régie a vocation à encaisser les produits suivants :
•
•
•
•

Redevances liées aux animaux,
Redevances liées aux véhicules,
Redevances liées au lavage des véhicules,
Redevances liées aux réservations pour trois mois.

Ces recettes sont encaissées contre ticket de caisse, selon les modes de recouvrement suivants :
•
•

En numéraire,
Ou par chèque bancaire.

L’intervention de préposés a lieu dans les conditions et pour les recettes désignées dans l’acte de nomination de ceuxci.

Il convient en outre de préciser que :
•
•

Un fonds de caisse d’un montant de 200 € (deux-cents euros) est mis à disposition du régisseur.
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 18 000 € (dix-huit mille
euros).

Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire, le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint
18 000 € (dix-huit mille euros), au minimum une fois par mois. Compte tenu des nouvelles règles de dépôt des fonds
auprès de la Banque Postale pour les dépôts en numéraire, le régisseur n’est autorisé à effectuer ce dépôt que lorsqu’il
dispose d’au moins 50 € (cinquante euros).
Le régisseur verse au près du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des opérations de recettes,
au minimum une fois par mois.
Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation.
Il percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la règlementation
en vigueur.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L.5211-2 L.5211-10 et R1617-1 à R161718 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne fixant la création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’Agglomération d’Agen et de la
communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ;
Vu l’article 4.4 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires ;
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_23, en date du 21 janvier 2022, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-président, en charge des finances et CAO ;
Vu l’avis du Comptable du Service de Gestion Comptable d’Agen, en date du 4 février 2022 ;
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ DE CREER une régie de recettes du Marché au Bétail auprès du service Santé Hygiène et Salubrité de
l’Agglomération d’Agen,
2°/ DE DIRE que cette régie est installée au lieu-dit « MESPLAIT », sis avenue d’Aquitaine 47550 BOE
3°/ DE DIRE que la régie de recettes du « Marché au Bétail » peut encaisser les produits suivants :
•
•
•
•

Redevances liées aux animaux,
Redevances liées aux véhicules,
Redevances liées au lavage des véhicules,
Redevances liées aux réservations pour trois mois.

4°/ DE DIRE que ces recettes sont encaissées contre ticket de caisse, selon les modes de recouvrement suivants :
•
•

En numéraire,
Par chèque bancaire.

5°/ DE DIRE que l’intervention de préposés a lieu dans les conditions et pour les recettes désignées dans l’acte de
nomination de ceux-ci,
6°/ DE DIRE qu’un fonds de caisse d’un montant de 200 € (deux-cents euros) est mis à disposition du régisseur,
7°/ DE DIRE que le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 18 000 € (dixhuit mille euros),
8°/ DE DIRE que le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire, le montant de l’encaisse dès que
celui-ci atteint 18 000 € (dix-huit mille euros), au minimum une fois par mois.
9°/ DE DIRE que compte tenu des nouvelles règles de dépôt des fonds à la Banque Postale pour le numéraire (montant
de 50 €) le régisseur est autorisé à effectuer ce dépôt que lorsque ce montant est atteint.
10°/ DE DIRE que le régisseur verse auprès du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des
opérations de recettes, au minimum une fois par mois,
11°/ DE DIRE que le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation,
12°/ DE DIRE que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la règlementation en vigueur,
13°/ DE DIRE que 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.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente en charge des Finances
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022

Affichage le ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 33 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE DE RECETTES « TROTTE LAPIN »
Contexte
Au 1er janvier 2022 l’Agglomération d’Agen et de la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, ont fusionné pour former un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient, pour le bon
fonctionnement de celui-ci, de créer une régie de recettes « Trotte-Lapin ».
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, dispose de régies d’avances, de
régies de recettes et de régies mixtes, nécessaires à son bon fonctionnement.
Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, et la création d’un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen » au 1er janvier 2022, il convient de
créer, sous le nouveau numéro Siret de l’Agglomération d’Agen (200 096 956 00012) :
•

UNE REGIE DE RECETTE « TROTTE LAPIN »

Cette régie est installée sur le site nature sensibilisation à l’environnement de Trotte Lapin de l’Agglomération
d’Agen, situé sur la commune de Moirax.
Cette régie a vocation à encaisser les produits suivants :
• Journée rentrée nature : location,
• Vente de produits divers pour cette journée.,
• Droits animations famille.
Ces recettes sont encaissées contre remise de quittances extraites d’un registre à souche ou de tickets numérotés,
selon les modes de recouvrement suivants :
• En numéraire,
• Par chèque bancaire.
Il convient en outre de préciser que :
• Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 1 200 € (mille deux-cent
euros)
• Un fonds de caisse d’un montant de 100 € (cent euros) est mis à disposition du régisseur.
Le régisseur verse au près du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des opérations de recettes,
au minimum une fois par mois.

Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement.
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination et selon la
réglementation en vigueur.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L.5211-2 L.5211-10 et R1617-1 à R161718 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne fixant la création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’Agglomération d’Agen et de la
communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ;
Vu la décision n°2022-28 du 10 février 2022 relative à la suppression des régies d’avances, régies de recettes et
régies mixtes de l’Agglomération d’Agen ;
Vu l’article 4.4 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires ;
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_23, en date du 21 janvier 2022, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-président, en charge des finances et CAO ;
Vu l’avis du Comptable du Service de Gestion Comptable d’Agen, en date du 4 février 2022 ;
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE CREER une régie de recettes « Trotte Lapin » de l’Agglomération d’Agen.
2°/ DE DIRE que cette régie est installée sur le site nature sensibilisation à l’environnement de Trotte Lapin de
l’Agglomération d’Agen, situé sur la commune de Moirax,
3°/ DE DIRE que la régie de recettes « Trotte Lapin » peut encaisser les produits suivants :
•
•
•

Journée rentrée nature : location,
Vente de produits divers pour cette journée.,
Droit animations famille.

4°/ DE DIRE que ces recettes sont encaissées contre remise de quittances extraites d’un registre à souche ou de
tickets numérotés, selon les modes de recouvrement suivants :
•
•

En numéraire,
Par chèque bancaire.

5°/ DE DIRE que le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 1200 € (mille
deux-cent euros),
6°/ DE DIRE qu’un fonds de caisse d’un montant de 100 € (cent euros) est mis à disposition du régisseur
7°/ DE DIRE que le régisseur verse au près du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des
opérations de recettes, au minimum une fois par mois.
8°/ DE DIRE que le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
9°/ DE DIRE que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination et selon la réglementation en vigueur.
10°/ DE DIRE que le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public du Service de Gestion Comptable
d’Agen 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente en charge des Finances
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 34 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE DE RECETTES DU CENTRE NAUTIQUE AQUASUD

Contexte
Au 1er janvier 2022 l’Agglomération d’Agen et de la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres ont fusionné pour former nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient, pour le bon
fonctionnement de celui-ci, de créer une régie de recettes du Centre Nautique Aquasud.
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, dispose de régies d’avances, de
régies de recettes et de régies mixtes, nécessaires à son bon fonctionnement.
Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, et la création d’un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen » au 1er janvier 2022, il convient de
créer, sous le nouveau numéro Siret de l’Agglomération d’Agen (200 096 956 00012) :
•

UNE REGIE MIXTE DE RECETTES « CENTRE NAUTIQUE AQUASUD » auprès du service Sports et
Loisirs de l’Agglomération d’Agen.

Cette régie est installée Avenue d’Italie – 47000 AGEN.
Cette régie a vocation à encaisser les produits suivants :
•
•

Droits d’entrée au centre nautique,
Droits liés aux activités mises en place par le centre nautique.

Ces recettes sont encaissées contre remise de tickets numérotés ou contre remise de quittances extraites d’un
registre à souche, selon les modes de recouvrement suivants :
•
•
•

En numéraire,
Par carte bancaire,
Ou par chèque bancaire.

Il convient en outre de préciser que :
•
•
•

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP,
Un fonds de caisse d’un montant de 300 € (trois-cents euros) est mis à disposition du régisseur.
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 25 000 € (vingt-cinq
mille euros).

Le régisseur verse au comptable public assignataire la totalité des justificatifs des opérations de recettes, au
minimum une fois par mois.
Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur.
Il percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination et selon la
règlementation en vigueur.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L.5211-2 L.5211-10 et R1617-1 à R161718 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne fixant la création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’Agglomération d’Agen et de la
communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ;
Vu l’article 2.3. « Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » du Chapitre 2 du Titre III des statuts
de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022 ;
Vu la décision n°2022-28 du 10 février 2022 relative à la suppression des régies d’avances, régies de recettes et
régies mixtes de l’Agglomération d’Agen ;
Vu l’article 4.4 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires ;
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_23, en date du 21 janvier 2022, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-président, en charge des finances et CAO ;
Vu l’avis du Comptable du Service de Gestion Comptable d’Agen, en date du 4 février 2022 ;
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ DE CREER une régie de recettes du « Centre Nautique AQUASUD » auprès du service « Sports et Loisirs »
de l’Agglomération d’Agen.
2°/ DE DIRE que cette régie est installée au Centre Nautique, sis Avenue d’Italie 47000 AGEN.
3°/ DE DIRE que la régie de recettes du « centre nautique d’Aquasud » encaisse les produits suivants :
•
•

DROITS D’ENTREES AU CENTRE NAUTIQUE
DROITS LIES AUX ACTIVITES MISES EN PLACE PAR LE CENTRE NAUTIQUE

4°/ DE DIRE que ces recettes sont encaissées contre remise de tickets numérotés ou contre remise de quittances
extraites d’un registre à souche, selon les modes de recouvrement suivants :
•
•
•

EN NUMERAIRE,
PAR CARTE BANCAIRE
PAR CHEQUE BANCAIRE.

5°/ DE DIRE qu’un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP pour
l’encaissement des recettes.
6°/ DE DIRE qu’un fonds de caisse d’un montant de 300 € (trois-cents euros) est mis à disposition du régisseur
7°/ DE DIRE que le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 25 000 €
(vingt-cinq mille euros).
8°/ DE DIRE que le régisseur verse au près du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des
opérations de recettes, au minimum une fois par mois.
9°/ DE DIRE que le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
10°/ DE DIRE que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination et selon la réglementation en vigueur.
11°/ DE DIRE que le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public du Service de Gestion Comptable
d’Agen 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.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente en charge des Finances
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022

Affichage le ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 35 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE D’AVANCES DU SERVICE FINANCIER DE L’AGGLOMERATION
D’AGEN
Contexte
Au 1er janvier 2022 l’Agglomération d’Agen et de la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, ont fusionné pour former un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient, pour le bon
fonctionnement de celui-ci, de créer une régie d’avances du service Financier de l’Agglomération d’Agen
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, dispose de régies d’avances, de
régies de recettes et de régies mixtes, nécessaires à son bon fonctionnement.
Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, et la création d’un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen » au 1er janvier 2022, il convient de
créer, sous le nouveau numéro Siret de l’Agglomération d’Agen (200 096 956 00012) :


UNE REGIE D’AVANCES DU SERVICE FINANCIER DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

Cette régie est installée au siège de l’Agglomération d’Agen, sis Hôtel des Maures, 8 rue André Chénier 47000
Agen.
Cette régie a vocation à régler les dépenses suivantes :
•
•
•

Menues dépenses (envoi colis, carburants, frais de transports, petites fournitures, alimentations),
Achat de billets de transports, réservation d’hôtel notamment pour les agents partants en formation ou en
mission
Divers achats sur internet liés à des besoins de service.

Ces dépenses sont réglées selon les modes de règlement suivants :
•
•
•

En numéraire
Par carte bancaire (dans la limite du plafond de paiement autorisé par le contrat porteur)
Par virement bancaire

Il convient en outre de préciser que :
•
•

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP avec délivrance d’une
carte bancaire,
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 4 600 €,

Le régisseur verse au près du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des opérations de dépenses,
au minimum une fois par mois.
Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement.
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination et selon
la réglementation en vigueur.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L.5211-2 L.5211-10 et R1617-1 à
R1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne fixant la création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’Agglomération d’Agen et de la
communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ;
Vu la décision n°2022-28 du 10 février 2022 relative à la suppression des régies d’avances, régies de recettes et
régies mixtes de l’Agglomération d’Agen ;
Vu l’article 4.4 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires ;
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_23, en date du 21 janvier 2022, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-président, en charge des finances et CAO ;
Vu l’avis du Comptable du Service de Gestion Comptable d’Agen, en date du 4 février 2022 ;
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ DE CREER une régie d’avances auprès du Service Financier de l’Agglomération d’Agen.
2°/ DE DIRE que cette régie est installée au siège de l’Agglomération d’Agen, sis Hôtel des Maures, 8 rue André
Chénier 47000 Agen,
3°/ DE DIRE que cette régie peut payer les dépenses suivantes :
•
•
•

Menues dépenses (envoi colis, carburants, frais de transports, petites fournitures, alimentations),
Achat de billets de transports, réservation d’hôtel notamment pour les agents partants en formation ou en
mission
Divers achats sur internet liés à des besoins de service.

4°/ DE DIRE que ces dépenses désignées à l’article 3 sont réglées selon les modes de règlement suivants :
•
•
•

En numéraire
Par carte bancaire (dans la limite du plafond de paiement autorisé par le contrat porteur)
Par virement bancaire

5°/ DE DIRE qu’un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP avec délivrance
d’une carte bancaire,
6°/ DE DIRE que Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 4 600 € (quatre-mille six-cent
euros),
7°/ DE DIRE que le régisseur verse au près du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des
opérations de dépenses, au minimum une fois par mois,
8°/ DE DIRE que le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement,
9°/ DE DIRE que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination et selon la réglementation en vigueur,
10°/ DE DIRE que 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente en charge des Finances
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 36 DU 10 FEVRIER 2022
OBJET : ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE DE RECETTES « ORDURES MENAGERES »
Contexte
Au 1er janvier 2022 l’Agglomération d’Agen et de la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, ont fusionné pour former un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient, pour le bon
fonctionnement de celui-ci, de créer une régie de recettes des Ordures Ménagères.
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, dispose de régies d’avances, de
régies de recettes et de régies mixtes, nécessaires à son bon fonctionnement.
Suite à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de
Serres, et la création d’un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen » au 1er janvier 2022, il convient de
créer, sous le nouveau numéro Siret de l’Agglomération d’Agen (200 096 956 00012) :
•

UNE REGIE DE RECETTES « ORDURES MENAGERES » auprès du service Propreté et Valorisation
des Déchets de l’Agglomération d’Agen.

Cette régie est installée au lieu-dit au Centre Technique de l’Agglomération d’Agen, avenue Georges Guignard –
47550 BOE.
Cette régie a vocation à encaisser les produits suivants :
•
•

Vente de sacs et de bacs,
Location de bennes.

Ces recettes sont encaissées contre remise de quittances extraites d’un registre à souche selon les modes de
recouvrement suivants :
•
•
•

En numéraire,
Par carte bancaire,
Ou par chèque bancaire.

Il convient en outre de préciser que :
•
•
•
•

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP pour l’encaissement
des recettes précitées.
Un fonds de caisse d’un montant de 50 € (cinquante euros) est mis à disposition du régisseur.
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 700 € (sept-cents
euros).
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 3500 € (trois-mille cinq-cents euros).

Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire, le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint
le plafond maximum précité (3500 €), au minimum une fois par mois. Il verse au comptable public assignataire la
totalité des justificatifs des opérations de dépenses et de recettes, au minimum une fois par mois.
Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur.
Il percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination et selon la
règlementation en vigueur.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment, les articles L.5211-2 L.5211-10 et R1617-1 à R161718 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne fixant la création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’Agglomération d’Agen et de la
communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ;
Vu l’article 1.7 « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » du Chapitre 1 du Titre III
des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022 ;
Vu la décision n°2022-28 du 10 février 2022 relative à la suppression des régies d’avances, régies de recettes et
régies mixtes de l’Agglomération d’Agen ;
Vu l’article 4.4 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires ;
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_23, en date du 21 janvier 2022, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-président, en charge des finances et CAO ;
Vu l’avis du Comptable du Service de Gestion Comptable d’Agen, en date du 4 février 2022 ;
Considérant l’exposé, le Président

DECIDE
1°/ DE CREER une régie de recettes « ordures ménagères » auprès du service « Propreté et valorisation des
déchets » de l’Agglomération d’Agen,
2°/ DE DIRE que cette régie est installée au Centre Technique de l’Agglomération, sis avenue Georges Guignard
47550 Boé.
3°/ DE DIRE que la régie de recettes « ordure ménagère » peut encaisser les produits suivants :
•
•

Vente de sacs, bacs
Location de bennes.

4°/ DE DIRE que ces recettes sont encaissées contre remise de quittances extraites d’un registre à souche, selon
les modes de recouvrement suivants :
•
•
•

En numéraire
Par carte bancaire
Par chèque bancaire.

5°/ DE DIRE qu’un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la DDFIP pour
l’encaissement de ces recettes,
6°/ DE DIRE qu’un fonds de caisse d’un montant de 50 € (cinquante euros) est mis à disposition du régisseur
7°/ DE DIRE que le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 700 € (septcents euros).
8°/ DE DIRE que le régisseur verse au près du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des
opérations de recettes, au minimum une fois par mois.
9°/ DE DIRE que le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
10°/ DE DIRE que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination et selon la réglementation en vigueur.
11°/ DE DIRE que 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.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente en charge des Finances
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022

Affichage le ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 37 DU 18 FEVRIER 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2022SHL01 – RENOVATION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE A BON-ENCONTRE, CHARPENTE – COUVERTURES – FACADE
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public concernant la partie
charpente – couvertures – façade de la rénovation de l’aire d’accueil des gens du voyage à Bon-Encontre.
Il s’agit d’un marché ordinaire conclu à prix forfaitaire, il n’est pas prévu de décomposition en lot. Le délai
d’exécution est de 7 mois pour l’ensemble des travaux.
La procédure de passation utilisée est : la procédure sans publicité ni mise en concurrence, dans les conditions
de l’article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020. Cette consultation est réalisée suite à la déclaration
sans suite de la consultation n°2021SHL02.
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n’est pas prévu de prestations
supplémentaires.
À la date limite de réception des offres fixée le 25/01/2022 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés.
Le 17/02/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre
de l’entreprise GTPFM Gestion Multiservices, domiciliée 3 rue Isabelle Eberhardt, 31200 Toulouse,
SIRET : 513 261 990 00040 pour un montant de 121 502,60 € HT soit 145 803,12 € TTC.
Cadre juridique de la décision
VU l’article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020.
VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, 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°2022-AG-11 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Monsieur Henri
TANDONNET, Représentant du pouvoir adjudicateur,
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 17/02/2022,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2022SHL01 RELATIF A LA « LA RENOVATION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE A BON-ENCONTRE, CHARPENTE – COUVERTURES – FAÇADE » AVEC L’ENTREPRISE GTPFM GESTION
MULTISERVICES, DOMICILIEE 3 RUE ISABELLE EBERHARDT, 31200 TOULOUSE, SIRET : 513 261 990 00040 POUR UN
MONTANT DE 121 502,60 € HT SOIT 145 803,12 € TTC
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE
BUDGET 01– CHAPITRE 21.
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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

2022 ET LES SUIVANTES, AU

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 38 DU 18 FEVRIER 2022
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO POUR
L’ORGANISATION DU PREMIER TOURNOI DE JUDO PAR EQUIPES MIXTES « OPEN
INTERNATIONAL D’AGEN -SERGE FEIST » QUI SE DEROULERA AU CENTRE OMNISPORTS
JACQUES CLOUCHÉ LE SAMEDI 12 MARS 2022
Contexte
Le Comité du Lot-et-Garonne de Judo qui est composé de 2 600 licenciés regroupés en 37 clubs, organise le
samedi 12 mars 2022 au Centre Omnisports Jacques Clouché (Boé) une compétition internationale de Judo par
équipe mixte séniors et sollicite ainsi l’attribution par l’Agglomération d’Agen d’une subvention de 3000 €.
Exposé des motifs
Les participants arriveront de la France entière (Paris, Toulouse, Bordeaux, Limoges...,).et cette compétition est
ouverte aux équipes étrangères.
Le 12 mars, 16 équipes mixtes, composées de 3 femmes et de 3 hommes seront présentes avec un arbitrage
fédéral.
Cet open de Judo s’intitulera l’Open Serge FEIST, ancien sportif de haut niveau neuf fois médaillé en individuel et
par équipe lors des championnats d’Europe dont un titre junior et un senior auxquels s’ajoutent six couronnes de
champion de France.






Entraîneur national junior de 1974 à 1978,
Promu entraîneur national senior de 1979 à 1996.
Depuis, l’ancien sportif de haut niveau s’efforce de rendre au judo ce qu’il lui a apporté.
Agé de 75 ans, il n’a pas oublié, à 20 ans, la découverte du Japon et les leçons du professeur Shozo
Awazu. Durant des heures, il n’a cessé d’apprendre les techniques qui lui donneront les bases de son
savoir.
Aujourd’hui encore, il demeure l’un des spécialistes français des techniques au sol.

Pour organiser cet open international, le Comité départemental sollicite l’Agglomération d’Agen pour l’attribution
d’une subvention à hauteur de 3 000 €.
Le plan de financement global est le suivant :

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L. 5211-10,
Vu l’article 1.1. « Développement économique » des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er
janvier 2022,
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution, le
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement
de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’ACCORDER au Comité Départemental de Judo une subvention d’un montant de 3 000 € pour
l’organisation du premier tournoi de Judo par équipes mixtes « Open International d’AGEN - Serge FEIST » qui
se déroulera au Centre Omnisports Jacques Clouché (Boé), le samedi 12 mars 2022
2°/ DE SIGNER, ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents nécessaires à l’attribution de
cette subvention,
3°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2022 (Enveloppe 12 869 Subventions
associations et autres)
Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture

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

Affichage le ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Jean DIONIS du SEJOUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 39 DU 18 FÉVRIER 2022
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE

FRANCE DE BLACKBALL (BILLARD ANGLAIS) QUI SE DEROULERONT AU CENTRE DE
CONGRES D’AGEN DU 24 AU 26 JUIN 2022

Contexte
Le Billard Club Agenais (actuellement en tête de la division 2) organise les Championnats de France de Blackball
(Billard anglais) du 24 au 26 juin 2022 au Centre de Congrès d’Agen et sollicite ainsi l’attribution par
l’Agglomération d’Agen d’une subvention de 6 000 €.
Exposé des motifs
Ce Championnat va réunir 400 joueurs, 18 officiels et leurs accompagnateurs pendant un week-end complet et
1500 visiteurs sont attendus.
Pour organiser ce Championnat de France, le Billard Club Agenais sollicite l’Agglomération d’Agen pour
l’attribution d’une subvention à hauteur de 6 000 €.
Le plan de financement global est le suivant :

.
Les retombées économiques attendues pour le territoire sont positives et estimées à 246 160 € TTC

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L. 5211-10,
Vu l’article 1.1. « Développement économique » des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er
janvier 2022,
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution, le
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement
de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’ACCORDER au Billard Club Agenais une subvention d’un montant de 6 000 € pour l'organisation du
Championnat de France de Blackball organisé par le Billard Club Agenais du 24 au 26 juin 2022 au Centre de
Congrès d’Agen,
2°/ DE SIGNER, ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents nécessaires à l’attribution de
cette subvention,
3°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice 2022 (Chapitre 65 : Subventions - Nature
6574 : Subvention aux manifestations organisées au centre de congrès - Section : Fonctionnement)

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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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° 2022 – 40 DU 18 FEVRIER 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2021DEA11 – TRAVAUX D’AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE
STOCKAGE DU RESERVOIR DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public concernant les travaux
d’augmentation de capacité de stockage du réservoir de Sainte Colombe en Bruilhois.
Il s’agit d’un marché ordinaire conclu à prix forfaitaire, il n’est pas prévu de décomposition en lot. Le délai
d’exécution est de 8 mois pour l’ensemble des travaux.
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte, dans les conditions des articles L 2123-1 et
R 2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n’est pas prévu de prestations
supplémentaires.
À la date limite de réception des offres fixée le 10/01/2022 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés.
Le 16/02/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre
de l’entreprise SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE, 2, rue Gaspard Monge, Parc Industriel de Pessac-Canéjan
– 33600 PESSAC, SIRET 525 580 197 00057 pour un montant de 686 445,50 € HT soit 823 734,60 € TTC.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, 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°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 16/02/2022,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2021DEA11 RELATIF AUX «TRAVAUX D’AUGMENTATION DE LA
CAPACITE DE STOCKAGE DU RESERVOIR DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS» AVEC L’ENTREPRISE SOGEA SUD
OUEST HYDRAULIQUE, 2, RUE GASPARD MONGE, PARC INDUSTRIEL DE PESSAC-CANEJAN – 33600 PESSAC,
SIRET 525 580 197 00057 POUR UN MONTANT DE 686 445,50 € HT SOIT 823 734,60 € TTC.
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2022, AU BUDGET 05– CHAPITRE 23.
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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à
l’arrêté du 21/02/2022
Clémence BRANDOLIN ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022_41 DU 21 FEVRIER 2022
DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS
Service Commande publique

OBJET : M A IT R IS E D ’ Œ UV R E P OUR L E S T R A V A UX DE R E MIS E E N E T A T E T DE MIS E E N
A C C E S S IB IL IT E DE L A P A S S E R E L L E MIC HE L S E R R E S A A G E N – M A R C HE
N °2021 T V E 01 - A C T E MODIF IC A T IF N °1 F IXA NT L E C OUT P R E V IS IONNE L DE S
T R A V A UX A L A F IN DE L A P HA S E A V P E T L E F OR F A IT DE F INIT IF DE R E MUNE R A T ION .

CONTEXTE
Le marché 2021TVE01 a pour objet de faire effectuer une mission de maîtrise d’oeuvre à un
cabinet spécialisé en BET Structures associé à un cabinet d’architecture pour la remise en
état et la mise en accessibilité de la passerelle Michel Serres.
Ce marché a été notifié le 2 juillet 2021 à l’équipe de maîtrise d’œuvre représentée par le
bureau d’études INGEROP Conseil et Ingénierie, mandataire solidaire du groupement
conjoint INGEROP/HODIE ARCHITECTURE au Parc d’activités de la Grande Plaine – 24,
Avenue Marcel Dassault – BP 15201 – 31079 Toulouse Cedex 5, N° SIRET 489 626 135
00235.
Le montant du marché est réparti comme suit :
Forfait provisoire de rémunération


Taux de rémunération t :

7,73262 %



Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux C0 :
(conditions économiques Mai 2021)

935 000,00 € HT

Forfait provisoire de rémunération

Forfait € HT

Taux TVA

Forfait €TTC

72 300,00

14 460,00

86 760,00

Montant forfaitaire des missions complémentaires :
Tranches

Désignation

TF

TO1

Forfait € HT

G2 PRO

13 777,50

G4

5 544,00

Montant total des missions complémentaires en TF (en € HT)

19 321,50

OPC

1 800,00

Montant total des missions complémentaires TF + TO1 (en € HT)

21 121,50

Montant total du marché (forfait provisoire de rémunération + montant des missions
complémentaires) :


Montant HT :

93 421,50 €



TVA 20,00 % :

18 684,30 €



Montant TTC :

112 105,80 €

La tranche optionnelle n°1 n’a, à ce jour, pas été affermie.

EXPOSE DES MOTIFS
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de :
1°/ fixer le coût prévisionnel des travaux à la fin de la phase AVP :
Le coût prévisionnel des travaux établi à la phase AVP s’élève à 1 082 000,00 € HT
(conditions économiques d’octobre 2021).
2°/ d’arrêter le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre :
Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel des travaux (C) est établi (fin de la
phase AVP).
Le forfait définitif est égal au produit du coût prévisionnel des travaux (C) aux mêmes
conditions économiques que la part de l’enveloppe financière, soit Mai 2021, par le taux de
rémunération (t’) fixé dans les conditions de l’article 4 de l’acte d’engagement :
Coût prévisionnel (C)
Si C < C0
Si C compris entre C0 et 1.03 C0
Si C > 1.03 C0

Rémunération sur la base du taux
t’
t’ = 1.05 x t
t’ = t
t’ = 0.9 x t

A noter que le coût estimatif des travaux de 1 082 000,00 € HT comprend la réparation de la
passerelle suite à l’accident survenu le 22 septembre 2021 impliquant un camion de travaux
publics et provoquant l’effondrement d’une partie de l’ouvrage. Cette réparation s’élève à
139 000,00 € HT. Ce montant de travaux est à déduire du coût estimatif des travaux pour
vérifier l’application des clauses incitatives ; par conséquent, l’application des clauses
incitatives sera étudiée sur la base d’un coût estimatif des travaux de 943 000,00 € HT.
Ce qui implique que C est compris entre C0 et 1.03C0 et que t’ = t.

Pour le calcul du forfait définitif de rémunération, le coût prévisionnel des travaux révisé à
mai 2021 s’élève à :
1 082 000,00 € x (114 / 117.5) = 1 049 770,21 € HT
C mai 21 :
Forfait définitif de rémunération :


Taux de rémunération t :

7,73262 %



Coût de réalisation des travaux C :
(conditions économiques Mai 2021)

Forfait définitif de rémunération

1 049 770,21 € HT

Forfait € HT

Taux TVA

Forfait €TTC

81 174,74

16 234,95

97 409,69

Le montant des missions complémentaires reste identique.
Il en résulte un acte modificatif en plus-value d’un montant de 8 874,74 € HT, soit
10 649,69 € TTC, représentant une augmentation de 9,7% par rapport au montant initial du
marché (TF) de maîtrise d’œuvre.
Nouveau montant du marché public:
Forfait définitif de rémunération :

Forfait définitif de rémunération

Forfait € HT

Taux TVA

Forfait €TTC

81 174,74

16 234,95

97 409,69

Montant des missions complémentaires :
Tranches

Désignation

TF

G2 PRO

13 777,50

G4

5 544,00

Montant total des missions complémentaires en TF (en € HT)
TO1

Forfait € HT

OPC

19 321,50
1 800,00

Montant total des missions complémentaires TF + TO1 (en € HT)

21 121,50

Montant total du marché (forfait définitif de rémunération + montant des missions
complémentaires) :


Montant HT :

102 296,24 €



TVA 20,00 % :

20 459,25 €



Montant TTC :

122 755,49 €

CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION
Vu l’article L. 2194-1 1° du Code de la Commande Publique,
Vu l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant
les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour les marchés
issus d’une procédure formalisée) 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°2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame
Clémence BRANDOLIN-ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur.
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 au marché 2021TVE01 –
« maîtrise d’œuvre pour la remise en état et la mise en accessibilité de la passerelle Michel
Serres », d’un montant de 8 874.74 € HT représentant une augmentation de +9.7% par rapport
au montant initial du marché (tranche ferme) et portant le nouveau montant du marché à
102 296.24 € HT, soit 122 755.49 € TTC (forfait définitif de rémunération de la tranche ferme +
missions complémentaires Tranche Ferme et Tranche Optionnelle 1);
2°/ DE SIGNER LE DIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 avec le bureau d’études
INGEROP Conseil et Ingénierie, mandataire solidaire du groupement conjoint
INGEROP/HODIE ARCHITECTURE, sis Parc d’activités de la Grande Plaine - 24 avenue
Marcel Dassault – BP 15201 – 31079 Toulouse Cedex 5, N° SIRET 489 626 135 00235.
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022 : Investissement - Chapitre 23.
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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022-42 – DU 23 FEVRIER 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202249S9DEA01 « RENOUVELLEMENT DU RESEAU
AEP – ROUTE D’HARTANES – COMMUNE D’AUBIAC » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1
RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
Exposé des motifs
Le marché subséquent 202249S9DEA01 concerne les travaux de renouvellement du réseau AEP – Route
d’Hartanes – Commune d’Aubiac.
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont
les entreprises :
-

Groupement SAINCRY, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique / SPIE BATIGNOLLES MALET SA ZA de Borie – 47480 Pont-du-Casse
SARL LAGES et FILS – ZAC du Villeneuvois – rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur-Lot
Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac
Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – 2 route des métiers 47310 Estillac
COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex

A la date limite de réception des offres fixée le 3 Février 2022 à 12h00, 4 plis ont été réceptionnés.
L’entreprise LAGES, par son courrier en date du 28/01/2022, a justifié par écrit son absence d’offre. Elle est dans
l’impossibilité de répondre en raison de plusieurs arrêts maladies pour cause de COVID.
Le 17 Février 2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir
l’offre de l’entreprise COUSIN PRADERE, domicilié ZI de Marches, 82104 CASTELSARRASIN CEDEX - Siret
n°845 550 102 00030 pour un montant de travaux de 139 583.00 € HT, soit 167 499.60 € TTC.
Cadre juridique de la décision
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur
VU l’avis favorable de la commission MAPA du 17 Février 2022

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202249S9DEA01L1 concerne les travaux de
renouvellement du réseau AEP – Route d’Hartanes – Commune d’Aubiac avec l’entreprise COUSIN PRADERE, ,
domicilié ZI de Marches, 82104 CASTELSARRASIN CEDEX - Siret n°845 550 102 00030 pour un montant de
travaux de 139 583.00 € HT, soit 167 499.60 € TTC.
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à
l’arrêté du 21/02/2022
Clémence BRANDOLIN ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022-43 – DU 23 FEVRIER 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202248S9DEA01 « RENOUVELLEMENT DU RESEAU
AEP – AVENUE DU CAOULET – TRANCHE 4 – COMMUNE DE FOULAYRONNES » - ISSU DE L’ACCORDCADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET
D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
Exposé des motifs
Le marché subséquent 202248S9DEA01 concerne les travaux de renouvellement du réseau AEP – Avenue du
Caoulet – Tranche 4 – Commune de Foulayronnes.
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont
les entreprises :
-

Groupement SAINCRY, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique / SPIE BATIGNOLLES MALET SA ZA de Borie – 47480 Pont-du-Casse
SARL LAGES et FILS – ZAC du Villeneuvois – rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur-Lot
Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac
Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – 2 route des métiers 47310 Estillac
COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex

A la date limite de réception des offres fixée le 3er Février 2022 à 12h00, 4 plis ont été réceptionnés.
L’entreprise LAGES, par son courrier en date du 28/01/2022, a justifié par écrit son absence d’offre. Elle est dans
l’impossibilité de répondre en raison de plusieurs arrêts maladies pour cause de COVID.
Le 17 Février 2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir
l’offre du groupement SAINCRY / MALET dont le mandataire est SAINCRY, ets de SOGEA SOH, domicilié ZA de
Borie, rue des Entrepreneurs, 47480 Pont-du-Casse - Siret n°525 580 197 00107 pour un montant de travaux de
119 632.65 € HT, soit 143 559.18 € TTC.
Cadre juridique de la décision
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 17 Février 2022
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202248S9DEA01L1 concerne les travaux de
renouvellement du réseau AEP – Avenue du Caoulet – Tranche 4 – Commune de Foulayronnes avec le
groupement SAINCRY / MALET dont le mandataire est SAINCRY, Ets de SOGEA SOH, domicilié ZA de Borie,
rue des Entrepreneurs, 47480 Pont-du-Casse - Siret n°525 580 197 00107 pour un montant de travaux de
119 632.65 € HT, soit 143 559.18 € TTC.
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à
l’arrêté du 21/02/2022
Clémence BRANDOLIN ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022_44 DU 25 FEVRIER 2022
OBJET : ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N° 2 POUR LE MARCHE 2017RA42
« FOURNITURE, MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE D’UNE INFRASTRUCTURE DE
TELEPHONIE SUR IP »
Contexte

Dans le cadre d’un groupement d’achats, l’Agglomération d’Agen a contractualisé un marché pour la
fourniture, la mise en œuvre et la maintenance de téléphonie sur IP pour les services de
l’Agglomération et de la Ville d’Agen.
Ce marché a été notifié à la société SETELMA – 47550 – BOE (Siret 403 101 249 00031) en date du
14 février 2018 puis par avenant n°1, transféré à la société PIXEL 451 – 75011 PARIS (Siret
449 032 218 00058)
Exposé des motifs

Par courriel, en date du 18 février 2022, le titulaire actuel du marché a informé la collectivité du rachat
de sa société, en date du 30 décembre 2021, par l’entreprise 4M ENERGIE FINANCE, domiciliée à
Epinay sur Seine – 93800 (Siren 902 004 522).
Le 2 janvier 2022, 4M ENERGIE FINANCE transfère les contrats en cours à PX-TELECOMS, domiciliée
à Marcoussis – 91460 (Siret 904 192 085 00010), filiale de PX CIE.
L’acte modificatif n°2 a pour objet de transférer le marché précédemment attribué à la société
SETELMA à la société PX-TELECOMS.
L’acte modificatif est sans incidence sur le montant du marché.
Cadre juridique de la décision

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L.2194, L.2194-2 et R-2194-1 à R219410,
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 1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020,
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° 2022-AG-23, en date du 21 janvier 2022, portant délégation de fonction à Madame
Clémence BRANDOLIN-ROBERT,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER l’acte modificatif n°2 du marché 2017RA42 « Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’une
infrastructure de téléphonie sur IP » visant à transférer ce dernier de la société PIXEL 451 à la société :
PX-TELECOMS
16 bis rue Moutard Martin
91460 MARCOUSSIS

N° SIRET : 904 192 085 00010
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ledit acte modificatif ainsi que tout document y
afférent avec le nouveau titulaire du marché mentionné ci-dessus.

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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 045 DU 28 FEVRIER 2022
OBJET : 2021TCP03 COLLECTE DES BIODECHETS EN PORTE A PORTE ET TRANSPORT
JUSQU’AU SITE DE TRAITEMENT – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1

Exposé des motifs
Le marché public 2021TCP03 a pour objet la collecte des biodéchets en porte à porte et le transport jusqu’au site
de traitement.
Ce marché a été notifié le 29 octobre 2021 à l’entreprise VEOLIA PROPRETE AQUITAINE – Maison Neuve –
Route nationale 89 – 33 370 POMPIGNAC - n° Siret : 464 202 373 00104 pour un montant annuel estimatif de
578 632.00€ HT soit 610 456.76€ TTC. Il a une durée de 12 mois du 01/11/2021 au 31/10/2022 et est
reconductible 2 fois par période de 3 mois.
L’acte modificatif n°1 a pour objet d’introduire un prix nouveau afin de réaliser cette prestation durant les jours
fériés.
PN1.6 : Plus-value pour la collecte des bio déchets 847,91 €HT/jour férié
Avec 5 jours fériés sur l’année 2022, l’acte modificatif n°1 a une incidence financière sur le montant de la période
initiale de 4 239.55 € HT, soit 4 472.72€ TTC, entrainant une augmentation de + 0.73 % par rapport au montant
initial du marché. Le nouveau montant estimatif du marché s’élève donc à 582 871.55€ HT soit
614 929.48 € TTC.

Cadre juridique de la décision
VU les articles L2194-1 al.5 et R2194-7 du Code de la Commande Publique,.
VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) et quel que soit le
pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial
supérieure à 5%.
VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur

DECIDE
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 POUR LE MARCHE PUBLIC
2021TCP03 « COLLECTE DES BIODECHETS EN PORTE A PORTE ET TRANSPORT JUSQU’AU SITE DE
TRAITEMENT » AYANT UNE INCIDENCE FINANCIERE 4 239.55€ HT. LE NOUVEAU MONTANT ANNUEL
ESTIMATIF DU MARCHE S’ELEVE DONC A 582 871.55€ HT SOIT 614 929.48€ TTC.
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AVEC L’ENTREPRISE VEOLIA
NATIONALE 89 – 33 370 POMPIGNAC - N° SIRET :
464 202 373 00104
PROPRETE AQUITAINE – MAISON NEUVE – ROUTE

3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET 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 ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022

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

