
DATE
NUMERO 

DECISION
OBJET

05/03/2019 2019_36
ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT n°7 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L'ACCORD CADRE 13DE10 POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE - 

LOT 1 MAITRISE D'ŒUVRE VRD 

05/03/2019 2019_37
AVENANT N° 2  A LA CONVENTION RELATIVE A LA REGULARISATION DES RETROCESSIONS DES RESEAUX DE LOTISSEMENTS PRIVES PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LE COMPTE DE SES 

COMMUNES MEMBRES, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE

06/03/2019 2019_38 ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS N° 2019S3916CAR2 ET N° 2019S4016CAR2 RELATIFS A LA FOURNITURE DE CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2017/2019

07/03/2019 2019_39
DECLARATION SANS SUITE DE L'ACCORD CADRE 2019DEA01 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE, D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN - 

LOT 2 

08/03/2019 2019_40 ATTRIBUTION DE L'ACCORD-CADRE N°2019DHP01 RELATIF AUX PETITS TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ET D'EAUX USEES DE LA REGIE D'ASSAINISSEMENT 

08/03/2019 2019_41
CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR UNE PARCELLE, AU SEIN DU LOTISSEMENT « LES HAUTS DE SAINT-CIRQ », APPARTENANT A LA COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ, DANS LE CADRE DES 

RETROCESSIONS DE RESEAUX

08/03/2019 2019_42
CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR UNE PARCELLE, AU SEIN DU LOTISSEMENT « RESIDENCE LARY », APPARTENANT A LA COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ, DANS LE CADRE DES 

RETROCESSIONS DE RESEAUX

08/03/2019 2019_43

CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR QUATORZE PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT 

« BELLEVUE », APPARTENANT A LA COMMUNE DU PASSAGE, DANS LE CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX

12/03/2019 2019_44 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE DES RESTOS DU CŒUR DE L’AGENAIS ET L’AGGLOMERATION D’AGEN

12/03/2019 2019_45
DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE ET DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE POUR LES MISSIONS 2019 DES TECHNICIENS DE 

RIVIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

13/03/2019 2019_46 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE AU SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE

13/03/2019 2019_47
CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A UNE ETUDE PREALABLE A LA GENERALISATION DU TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS AVEC LE SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION ET 

DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES EN LOT-ET-GARONNE A VOCATION DEPARTEMENTALE (VAL’ORIZON)

13/03/2019 2019_48 ATTRIBUTION DU MARCHE N°8TVE07 RELATIF A LA REPARATION DU PONT DE PRADERE SUR LA COMMUNE DE SAINT-SIXTE

13/03/2019 2019_49 ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE 8TB02 CONSTRUCTION GYMNASE ASPTT LOT 5 ETANCHEITE

13/03/2019 2019_50 TRANSFERT DES MARCHES PASSES AVEC L'AA DE L'ENTREPRISE ESBTP AU PROFIT DE L'ENTREPRISE SUD OUEST PAYSAGE

14/03/2019 2019_51
GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT AGEN HABITAT POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUES RUE RAVEL 

A LAYRAC

14/03/2019 2019_52 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MONSIEUR ABDESLAM HRICHA ET L’AGGLOMERATION D’AGEN

15/03/2019 2019_53 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S07V51 "REFECTION DE CHAUSSEE DE LA RUE DE LA BASTIDE A SERIGNAC" ISSU DE L'ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE

15/03/2019 2019_54 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S11V51 "AMENAGEMENT DE LA RUE DU PLACIER A AUBIAC" ISSU DE L'ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE

15/03/2019 2019_55 ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE 8JJ02 RELATIF A LA RENOVATION / EXTENSION DE L'ALSH DE LAPLUME - LOT 4 CLOISONS FAUX PLAFONDS ISOLATION



DATE
NUMERO 

DECISION
OBJET

18/03/2019 2019_56
ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S13V33 "ENTRETIEN DU GYMNASE THEOPHILE DE VIAU, D'AQUASUD ET DE PASSELIGNE" ISSU DE L'ACCORD-CADRE 7TVE01 RELATIF A l'ENTRETIEN 

D'ESPACES COMMUNAUTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION D'AGEN - LOT 3 MARCHES RESERVES

20/03/2019 2019_57 RESILIATION DU LOT N°9 CLOISONS MOBILES DU MARCHE 8TB02 RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UN GYMNASE DE L'ASPTT

20/03/2019 2019_58 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MADAME MARIE-ANNICK DI-COSTANZO ET L’AGGLOMERATION D’AGEN

22/03/2019 2019_59 VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE LA DEUXIEME TRANCHE FONCTIONNELLE DU BARREAU DE CAMELAT - CPER 2015-2020 - PARTICIPATION ETAT

25/03/2019 2019_60 CONVENTION DE BENEVOLAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME  LINE TOUZAN

25/03/2019 2019_61 DECLARATION SANS SUITE 2019EAF01 AMENAGEMENT MAISON BOBILLE LOT 2 MENUISERIES

27/03/2019 2019_62
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS DE VOIRIE ET DES DECHETS NON DANGEREUX D'ACTIVITES ECONOMIQUES (DNDAE) ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LES VILLES D’AGEN, BOE, BON-ENCONTRE ET LE PASSAGE D’AGEN

27/03/2019 2019_63
CONVENTION D'AUTORISATION DE TRAVAUX EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE SA COMPETENCE "GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS" - AGGLOMERATION D'AGEN / HERAL

27/03/2019 2019_64
CONVENTION D'AUTORISATION DE TRAVAUX EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE SA COMPETENCE "GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS" - AGGLOMERATION AGEN / DEPIERRE

27/03/2019 2019_65 ATTRIBUTION 2019AEF01 AMENAGEMENT MAISON BOBILLE LOT 1 3 A 5

28/03/2019 2019_66 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S4116CAR2 RELATIFS A LA FOURNITURE DE CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2017/2019

28/03/2019 2019_67
DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE N°8TCP04 - LOT 5 - MOUVEMENT ET ROTATION DES BENNES LE SAMEDI SUR L'ENSEMBLE DES 8 DECHETERIES, RELATIVE AUX TRANSPORTS DES 

DECHETS ISSUS DES DECHETERIES

29/03/2019 2019_68 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A HAUTEUR DE 850 € A L'OCCASION DU 16EME TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET FEMININ - FOULAYRONNES JUIN 2019 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 36 DU 05 MARS 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°7 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L’ACCORD 
CADRE N°13DE10 POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT 1 MAITRISE D’ŒUVRE VRD  

 
 
Exposé des motifs 
 
L’accord-cadre 13DE10 concerne la maitrise d’œuvre VRD pour la mise en œuvre opérationnelle de la Zac 
Technopole Agen Garonne.  
 
Le marché subséquent a pour objet la reprise des études AVP, PRO et l’OPC de plusieurs voies de desserte. Le 
titulaire est EGIS VILLE ET TRANSPORTS – 170 avenue Thiers – 69455 Lyon Cedex 06, n° SIRET : 
493 334 429 00559.  
 
Le 05/03/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse du pli réceptionné le 06/02/2019, a 
proposé de retenir l’offre du titulaire pour un montant de 140 544,78 € HT, soit un 168 653,74€ TTC (Tranche 
ferme et tranches optionnelles comprises).  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 05/03/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

 
1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n°7 passé sur le fondement de l’accord-cadre 
n°13DE10 pour la mise en œuvre opérationnelle de la Zac Technopole Agen Garonne avec l’entreprise EGIS 
VILLE ET TRANSPORTS – 170 avenue Thiers – 69455 Lyon Cedex 06, n° SIRET : 493 334 429 00559 pour un 
montant de 140 544,78 € HT, soit un 168 653,74€ TTC (Tranche ferme et tranches optionnelles comprises).  
 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et les suivants. 
 



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

 
 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 37 DU 5 MARS 2019 
 
OBJET : AVENANT N° 2  A LA CONVENTION RELATIVE A LA REGULARISATION DES 
RETROCESSIONS DES RESEAUX DE LOTISSEMENTS PRIVES PAR L’AGGLOMERATION 
D’AGEN POUR LE COMPTE DE SES COMMUNES MEMBRES, ENTRE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN ET LA COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE 

 
Contexte 
 
Par deux résolutions du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 novembre 2013 et du 
06 mars 2014, l’Agglomération d’Agen et ses communes membres ont validé à l’unanimité la procédure de 
rétrocession des réseaux des lotissements privés ainsi que la mise à disposition d’un agent mutualisé pour 
l’accomplissement de la mission correspondante. 
 
En 2014, une convention relative à la régularisation des rétrocessions des réseaux de lotissements privées par 
l’Agglomération d’Agen pour le compte de ses communes membres a donc été conclue avec chaque commune 
concernée. 
 
Or, au regard du grand nombre de lotissements à traiter, il a été convenu que certaines dispositions de la 
convention initiale seraient amendées. 
 
Exposé des motifs 
 
Le présent avenant, conclu entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Sérignac-sur-Garonne a pour objet 
de modifier les articles 2,4 et 5 de la convention initiale. 
 
A ce titre, il est inséré aux articles susmentionnés les éléments suivants : 
 
 Article 2 - Prestations réalisées par l’Agglomération : « Dans le cadre de sa mission, l’agent sera 

accompagné d’un prestataire extérieur pour la rédaction et la publication des actes authentiques ». 
 
 Article 4 - Dispositions financières : « Néanmoins, ce dernier pourra être amené à évoluer en fonction de 

deux éléments : 
 

• L’ajout ou le retrait d’un ou plusieurs lotissements. 
• La suppression pour tous les lotissements du paiement de la taxe sur la publicité foncière. 

 
Ainsi, le coût prévisionnel de cette régularisation s’élèvera à 521,33 euros ». 
 
 Article 5 - Prise d’effet et durée : « La mission de l’agent de l’Agglomération d’Agen est prorogée 

jusqu’au 30 juin 2019 ». 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement », du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n° 2 à la convention relative à la régularisation des rétrocessions des 
réseaux de lotissements privés par l’Agglomération d’Agen pour le compte de ses communes membres, conclu entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune de Sérignac-sur-Garonne, 
 
2°/ DE SIGNER le présent avenant avec la Commune de Sérignac-sur-Garonne. 
 
  

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



 

                          

 

 

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION RELATIVE A LA REGULARISATION DES 

RETROCESSIONS DES RESEAUX DE LOTISSEMENTS PRIVES PAR 

L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LE COMPTE DE SES COMMUNES 

MEMBRES 

 

Entre :  

 

L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du 

SEJOUR, autorisé à agir par une délibération, en date du 16 février 2017,  

Ci-après désignée par les termes « l’Agglomération », 

 

D’une part, 

Et : 

 

La Commune de SERIGNAC-SUR-GARONNE, représentée par son Maire, Monsieur Jean 

DREUIL, autorisé à agir par une délibération, en date du xx xxxx xxxx, 

Ci-après désignée par les termes « la Commune », 

D’autre part, 

 



 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Conformément aux dispositions de la convention relative à la régularisation des rétrocessions 

des réseaux de lotissements privés par l’Agglomération d’Agen pour le compte de ses 

communes membres, le processus de dévolution a démarré en juin 2014. 

Sur la Commune de SERIGNAC-SUR-GARONNE, plusieurs lotissements privés feront 

l’objet de la régularisation des rétrocessions des réseaux à la Commune et à l’Agglomération 

d’Agen. 

Considérant le grand nombre de lotissements à traiter et l’organisation nécessaire aux 

services, en termes de travail rédactionnel et de planning, pour la signature par les différentes 

parties des actes, il a été convenu que certaines dispositions de la convention initiale seraient 

amendées. 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

 

Par deux résolutions du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 

novembre 2013 et 06 mars 2014, l’Agglomération d’Agen et ses communes membres ont 

validé à l’unanimité la procédure de rétrocession des réseaux des lotissements privés ainsi que 

la mise à disposition d’un agent mutualisé pour l’accomplissement de la mission 

correspondante. 

 

Le présent avenant a donc pour principal objet de modifier les dispositions des articles 2, 4 et 

5 de la convention initiale relative à la régularisation des rétrocessions des réseaux de 

lotissements privés par l’Agglomération d’Agen pour le compte de ses différentes communes 

membres. 



 

 

 

ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « PRESTATIONS REALISEES 

PAR L’AGGLOMERATION » 

L’article 2 dispose que : « L’agent mis à disposition par l’Agglomération d’Agen aura pour 

mission : 

 

• De rédiger les actes de rétrocessions ; 

• D’accomplir les procédures administratives suivantes : publication au service de 

publicité foncière et prise de rendez-vous entre les parties pour la signature des 

actes ; 

• D’accomplir toute autre procédure nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers ». 

 

L’article 2 est ainsi modifié : « L’agent mis à disposition par l’Agglomération d’Agen aura 

pour mission : 

 

• De rédiger les actes de rétrocessions ; 

• D’accomplir les procédures administratives suivantes : publication au service de 

publicité foncière et prise de rendez-vous entre les parties pour la signature des 

actes ; 

• D’accomplir toute autre procédure nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers. 

 

Dans le cadre de sa mission, l’agent sera accompagné d’un prestataire extérieur pour la 

rédaction et la publication des actes authentiques ». 

 

Article 3 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « DISPOSITIONS FINANCIERES » 

 

L’article 4 énonce que : « L’AA versera à l’agent mis à disposition la rémunération 

correspondante à son grade (rédacteurs territoriaux – catégorie B). 

 

Conformément aux résolutions du Bureau Communautaire susvisées, les frais sont 

équitablement partagés entre l’AA et les communes membres concernées. Ces frais portent 

sur : 



 

• Les frais de personnel ; 

• Les frais de publicité foncière ; 

• Les frais de gestion par l’AA des dossiers ; 

 

Le coût par commune est calculé au prorata du nombre de lotissements dont les réseaux et la 

voirie sont à rétrocéder. 

 

Deux publications foncières distinctes seront déposées : 

 

• La première, pour ce qui concerne la voirie, déposée par l’AA pour le compte de ses 

communes membres. 

• La seconde, pour ce qui concerne les réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’eaux 

pluviales et d’éclairage public, déposée par l’AA. 

 

Les frais de publicité foncière s’appliqueront sur les deux distinctement. 

 

Un état sera fourni aux communes et devra être signé contradictoirement entre les deux 

parties ». 

 

L’article 4 est ainsi modifié : « L’AA versera à l’agent mis à disposition la rémunération 

correspondante à son grade (rédacteurs territoriaux – catégorie B). 

 

Conformément aux résolutions du Bureau Communautaire susvisées, les frais sont 

équitablement partagés entre l’AA et les communes membres concernées. Ces frais portent 

sur : 

• Les frais de personnel ; 

• Les frais de publicité foncière ; 

• Les frais de gestion par l’AA des dossiers ; 

 

Le coût par commune est calculé au prorata du nombre de lotissements dont les réseaux et la 

voirie sont à rétrocéder. Néanmoins, ce dernier pourra être amené à évoluer en fonction de 

deux éléments : 

 



 

• l’ajout ou le retrait d’un ou plusieurs lotissements ; 

• la suppression pour tous les lotissements du paiement de la taxe sur la publicité 

foncière. 

 

Ainsi, le coût total prévisionnel de cette régularisation s’élèvera à 521,33 euros. Le détail de 

cette somme est le suivant : 

 

Nombres 

d’actes 

= nombre de 

lotissements 

Frais de 

personnel 

Au prorata du 

nombre d’actes 

à réaliser 

Frais de 

publicité 

foncière 

Nombre de 

demandes 

d’états 

hypothécaires 

Taxe de 

publicité 

foncière 

minimum 

Coût total 

3 455,33 euros 66,00 euros Néant 521,33 euros 

 

Deux publications foncières distinctes seront déposées : 

 

• La première, pour ce qui concerne la voirie, déposée par l’AA pour le compte de ses 

communes membres. 

• La seconde, pour ce qui concerne les réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’eaux 

pluviales et d’éclairage public, déposée par l’AA. 

 

Les frais de publicité foncière s’appliqueront sur les deux distinctement. 

 

Un état sera fourni aux communes et devra être signé contradictoirement entre les deux 

parties ». 

 

ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « PRISE D’EFFET ET DUREE » 

 

L’article 5 indique que : « La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois, non 

renouvelable, à compter du 1er juillet 2014. 

 



 

La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois ». 

 

L’article 5 est ainsi modifié : « La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois, 

non renouvelable, à compter du 1er juillet 2014. 

 

La convention pourra être dénoncée dans le respect d’un préavis de 3 mois. 

 

La mission de l’agent de l’Agglomération d’Agen est prorogée jusqu’au 30 juin 2019 ». 

 

ARTICLE 5 - AUTRES DISPOSITIONS 

 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 

 

Fait à ………………………………….. , le ………………………………. 

 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Le Président, 

 

 

 

 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

Pour la Commune de SERIGNAC-SUR-

GARONNE, 

Le Maire, 

 

 

 

Monsieur Jean DREUIL 

 

 
 



REPUBLIQUE  
FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_38 DU 06 MARS 2019 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS N° 2019S3916CAR2 ET N° 2019S4016CAR2 
RELATIFS A LA FOURNITURE DE CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2017/2019 
 

Contexte 
 

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

Il s’agit de marchés subséquents issus de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2017/2019 concernant un 
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération. 
 

Les caractéristiques de ces consultations 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 : F16.02. 
– Date limite de réception des offres : 

N° 2019S3916CAR2 : 01/02/2019 à 11 h 00. 
N° 2019S4016CAR2 : 06/02/2019 à 11 h 00. 

– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  
 

Caractéristiques principales du marché :  
– Les prestations concernent le Lot n° 2 « Carburants pour station de distribution internes ». 

 

Exposé des motifs 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 08 février 
2019, le classement des offres suivant :  
 

1. Marché Subséquent n° 2019S3916CAR2: 
Il a été reçu 2 offres, le classement est le suivant : 
1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE. 
2- DYNEFF – 11785 NARBONNE. 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S3916CAR2 l’entreprise suivante : 
 

PECHAVY 
Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois - 47520 LE PASSAGE 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z 
 
pour un montant estimatif de 10 602,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 12 722,40  € TTC. 



Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 15 février 
2019, le classement des offres suivant :  
 

2. Marché Subséquent n° 2019S4016CAR2 : 
Il a été reçu 2 offres, le classement est le suivant : 
1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE. 
2- DYNEFF – 11785 NARBONNE. 
 

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S4016CAR2 l’entreprise suivante : 
 

PECHAVY 
Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois  - 47520 LE PASSAGE 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z 
 

pour un montant de 36 953,60 € HT avec un taux de TVA à 20 %  soit 44 344,32  € TTC. 
 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,  donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y 
compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date des 08 et 15 février 2019,  
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER les marchés N° 2019S3916CAR2 et  N° 2019S4016CAR2 relatifs à la fourniture de 
carburants stockés à la société suivante :   

PECHAVY 
Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois  -47520 LE PASSAGE 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z 
 

pour un montant de 10 602,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 12 722,40  € TTC concernant le marché 
N° 2019S3916CAR2 
pour un montant de 36 953,60 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 44 344,32  € TTC concernant le marché 
N° 2019S4016CAR2, 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer les marchés susmentionnés avec la société PECHAVY, 
 

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_39 DU 07 MARS 2019 

 
 
 

OBJET : DECLARATION SANS SUITE DE L’ACCORD CADRE 2019DEA01 RELATIF AUX TRAVAUX SUR 
LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN – LOT 2 ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE  

Exposé des motifs :  

L’accord cadre concerne des travaux sur les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales de 
l’Agglomération d’Agen.  

Les prestations sont réparties en deux lots :  

Lots Désignation 

1 Accord-cadre à marchés subséquents (pour les chantiers d’un montant estimatif 
supérieur à 25 000, 00 €HT) 

2 Accord-cadre à bons de commande (pour les chantiers d’un montant estimatif 
inférieur à 25 000,00 €HT) 

 

Le 25 février 2019 à 12h00, date limite de remise des offres, 1 offre a été réceptionnée pour le lot n°2.  

Au vu de l’insuffisance de concurrence, le pouvoir adjudicateur décide d’interrompre la procédure et de la 
déclarer sans suite pour motif d’intérêt général.  

Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu l’article 98 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 

DECIDE 
 
 



1°/ DE DECLARER SANS SUITE  la procédure de passation du lot n°2 de l’accord-cadre 2019DEA01 relatif aux 
travaux sur les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales de l’Agglomération d’Agen pour motif 
d’intérêt général.  
 
 

 
Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 
Le Président,  
certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 
dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en 
Préfecture.  
 

    
 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_40 DU 08 MARS 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DE L’ACCORD CADRE N°2019DHP01 RELATIF AUX PETITS TRAVAUX SUR LES 
RESEAUX D’EAUX PLUVIALES ET LES RESEAUX D’EAUX USEES DE LA REGIE D’ASSAINISSEMENT 

 
Exposé des motifs :  

L’accord-cadre 2019DHP01 concerne des petits travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et les réseaux d’eaux 
usées de la régie d’assainissement.  
 
Cette consultation s’effectue selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
L’accord-cadre à bons de commande avec un montant annuel maximum de 125 000 € HT, est passé en 
application des articles 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Cet accord-cadre est conclu pour une 
période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat. Il est reconductible 3 fois par période de 
1 an. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 04 février 2019, 4 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 08/03/2019, la Commission Marchés à Procédure adaptée, a proposé de retenir le candidat suivant :  
 

- SAS ESBTP RESEAUX – ZAC MESTRE MARTY- 47310 ESTILLAC – N° SIRET 322 981 200 0031 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure 
adaptées ;  
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 08/03/2019; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER l’accord-cadre 2019DHP01 avec : 
 

- SAS ESBTP RESEAUX – ZAC MESTRE MARTY- 47310 ESTILLAC – N° SIRET 322 981 200 0031, 
pour un montant maximum annuel de 125 000€ HT. 
 

 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.  
 
 
 

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 
Le Président,  
certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture.  
   
 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014, 
 

Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_41  DU 08 MARS 2019 
 

 
 
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR UNE PARCELLE, AU SEIN DU LOTISSEMENT « LES 

HAUTS DE SAINT-CIRQ », APPARTENANT A LA COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ, DANS 
LE CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Les Hauts de Saint-Cirq », situé au sein de la Commune de Colayrac-
Saint-Cirq, ont fait une demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement 
« Les Hauts de Saint-Cirq », auprès de la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, 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 de Colayrac-Saint-Cirq. 
 
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’eaux, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune de 
Colayrac-Saint-Cirq (Lot-et-Garonne), lotissement « Les Hauts de Saint-Cirq », figurant au plan cadastral sous 
les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN M² 

 
COLAYRAC-
SAINT-CIRQ 

 
A 

 
1544 

LES 
HAUTS DE 

SAINT-
CIRQ 

 
4268 m² 

 
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 de Colayrac-Saint-Cirq. 
  
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1311-13 et L5211-10, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 



conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, en date du 04 février 2019, 
portant sur le transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du 
lotissement « Les Hauts de Saint Cirq », situé sur le territoire communal, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section A 
n° 1544, située au sein du lotissement « Les Hauts de Saint Cirq », sur la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, 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 de Colayrac-Saint-Cirq, et tout document y 
afférent. 
 
 

 
  
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_42 DU 08 MARS 2019 
 

 
 
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR UNE PARCELLE, AU SEIN DU LOTISSEMENT  

« RESIDENCE LARY », APPARTENANT A LA COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ, DANS LE 
CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Résidence Lary », situé au sein de la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, 
ont fait une demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Résidence 
Lary », auprès de la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, 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 de 
Colayrac-Saint-Cirq. 
 
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’eaux, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune de 
Colayrac-Saint-Cirq (Lot-et-Garonne), lotissement « Résidence Lary », figurant au plan cadastral sous les 
références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN M² 

COLAYRAC-
SAINT-CIRQ 

D 2562 RESIDENCE 
LARY 

5688 m² 

 
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 de Colayrac-Saint-Cirq. 
  
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1311-13 et L5211-10, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 



Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, en date du 04 février 2019, 
portant sur le transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du 
lotissement « Résidence Lary », situé sur le territoire communal, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section D 

n° 2562, située au sein du lotissement « Résidence Lary », sur la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, 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 de Colayrac-Saint-Cirq, et tout 
document y afférent. 

 
 

 
  
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

     
  

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

                                                                                                                                
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_43 DU 08 MARS 2019 
 

 
 
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR QUATORZE PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT  

« BELLEVUE », APPARTENANT A LA COMMUNE DU PASSAGE, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Bellevue », situé au sein de la Commune du Passage, ont fait une 
demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Bellevue », auprès de la 
Commune du Passage, 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 du Passage. 
 
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’eaux, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune du Passage 
(Lot-et-Garonne), lotissement « Bellevue », figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN M² 

LE PASSAGE AM 21 BELLEVUE 634 m² 
LE PASSAGE AM 61 BELLEVUE 4843 m² 
LE PASSAGE AM 102 BELLEVUE 4872 m² 
LE PASSAGE AM 105 BELLEVUE 510 m² 
LE PASSAGE AM 106 BELLEVUE 334 m² 
LE PASSAGE AM 107 BELLEVUE 338 m² 
LE PASSAGE AM 108 BELLEVUE 423 m² 
LE PASSAGE AM 109 BELLEVUE 630 m² 
LE PASSAGE AM 111 BELLEVUE 310 m² 
LE PASSAGE AM 113 BELLEVUE 268 m² 
LE PASSAGE AM 133 BELLEVUE 43 m² 
LE PASSAGE AM 150 BELLEVUE 700 m² 
LE PASSAGE AM 188 BELLEVUE 10 818 m² 
LE PASSAGE AM 189 BELLEVUE 217 m² 

 
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 du Passage. 
  
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1311-13 et L5211-10, 
 



Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu la délibération n° 2018-62 du Conseil municipal de la Commune du Passage, en date du 12 juin 2018, portant 
sur le transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement 
« Bellevue », situé sur le territoire communal. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées 

section AM n° 21, n° 61, n° 102, n° 105, n° 106, n° 107, n° 108, n° 109, n° 111, n° 113, n° 133, n° 150, n° 188 
et n° 189, situées au sein du lotissement « Bellevue », sur la Commune du Passage, 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 du Passage, et tout document y 
afférent. 

 
 

 
  
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_44 DU 12 MARS 2019 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’ASSOCIATION 
INTERMEDIAIRE DES RESTOS DU CŒUR DE L’AGENAIS ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Contexte 
 
Dans le cadre de sa compétence « Protection contre les inondations de Garonne et de ses affluents », le Service 
Hydraulique, Protection contre les Crues, Rivières et Eaux Pluviales de l’Agglomération d’Agen est en charge 
d’opérations de débroussaillage, nettoyage et curage des fossés qui nécessitent du personnel. 
 
Exposé des motifs 
 
Chaque année l’Agglomération d’Agen signe une convention avec l’association Intermédiaire des Restos du 
Cœur de l’Agenais afin de faire appel à cette main d’œuvre occasionnelle ainsi qu’au matériel inhérent aux 
chantiers tout en favorisant l’accès aux ressortissants du dispositif Plan Local Insertion et Emploi (PLIE) dans le 
cadre de notre dispositif Agglo-emploi. 
 
La convention signée en 2018 est arrivée à échéance au 16 février 2019. Il est donc nécessaire de la renouveler. 
 
Le bilan de l’utilisation de ce dispositif conventionnel pour l’année 2018 est le suivant :  
 
Missions : 

• Débroussaillage/Nettoyage/Curetage des fossés. 
 

Coût horaire : 19.09 € 
 

 
2018 

Heures 423 h 

Coût 8081 € 

 
 
La proposition de convention pour 2019 porte sur un volume d’heures de 523 heures maximum (montant annuel 
maxi 9985 €) à réaliser sur les missions suivantes : 
 

- Débroussaillage/Nettoyage/Curage des fossés. 
 
Le taux horaire de facturation pour 2019 est de 19.09 €. 
 
La convention sera effective à compter de la signature par les parties jusqu’au 29 février 2020. 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.3.4 « La Protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 €TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen,  en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président , en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 
pluviales et la protection contre les crues, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel conclue entre l’Association 
Intermédiaire des restos du Cœur de l’Agenais et l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention avec l’Association Intermédiaire 
des Restos du Cœur de l’Agenais, laquelle prendra effet à compter de la signature par les parties jusqu’au 29 
février 2020, pour un volume d’heures maximum s’élevant à 523 heures, correspondant à une charge estimée de 
9 985 € TTC maximum, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2019 et suivant. 
 
 
  

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



 

 

CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’ASSOCIATION 

INTERMEDIAIRE DES RESTOS DU COEUR DE L’AGENAIS ET 
L’AGGLOMERATION D‘AGEN 

 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, 
représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-Président, en charge de l’eau, 
l’assainissement, les eaux pluviales et la protection contre les crues, en vertu d’un arrêté 
du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014,  
 

 
D’une part, 

ET : 
 
L’Association Intermédiaire des Restos du Cœur de l’Agenais (AIRCA), représentée 
par  Monsieur Charles GRILH, Président de l’Association en vertu d’une délibération du 
Conseil d’Administration en date du _____________,  
 

 
D’autre part, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PREAMBULE 

 
Dans le cadre de sa compétence « Protection contre les inondations de la Garonne et de 
ses affluents », le service Hydraulique, Protection contre les Crues, Rivières et Eaux 
Pluviales de l’Agglomération d’Agen est en charge d’opérations de débroussaillage, 
nettoyage et curage des fossés qui nécessitent du personnel. 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.3.4 « La Protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 
février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision 
concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations et conventions 
nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur 
ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème  Vice-président, en charge 
de l’Eau, l’assainissement, les eaux pluviales et la protection contre les crues. 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 



 
Article 1 : Objet 
 
 

La présente convention détermine les modalités générales de mise à disposition de 
personnels, en tant que main d’œuvre occasionnelle, par AIRCA auprès de 
l’Agglomération d’Agen afin de répondre à des besoins ponctuels de personnel et de 
contribuer au traitement du chômage. 

 
Article 2 : Volume et services concernés  
 
La présente convention porte le volume de 523 heures maximum (montant annuel maxi 9985 €) 
à réaliser sur des remplacements congés maladie ou autres, des surcroîts d’activités, 
pour les missions suivantes : 

 
• Débroussaillage/nettoyage/curage des fossés. 

 
L’association favorisera l’accès aux missions aux ressortissants du dispositif Plan Local 
Insertion et Emploi (PLIE) dans le cadre de notre dispositif Agglo-emploi. 
 

 

Le taux de facturation au 1er janvier 2019 est de 19.09 €. 
 

A l’intérieur du cadre défini ci-dessus, l’Agglomération d’Agen passe commande à 
A.I.R.C.A., 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 d’AIRCA après définition du profil de poste 
requis et des tâches à accomplir avec les services de l’Agglomération d’Agen. 

 
Si la personne ne convient pas, l’association proposera une autre personne. 

 
Article 3 : Contrat 
 
Chaque mission fera l’objet : 

 

• d’une commande avec bon d’engagement signé par le chef de service 
demandeur, 

• de l’émission d’un contrat entre l’Association Intermédiaire, l’Agglomération 
d’Agen et le salarié selon les pratiques habituelles d’AIRCA. Ce contrat 
précisera la nature de la mise à disposition, le service, la répartition 
quotidienne ou hebdomadaire des heures, 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. 
 
Article 4 : Facturation 

 
La facturation est établie mensuellement selon le taux en vigueur et mentionné dans le 
contrat. 
 



 
Cette facturation sera réglée par mandat administratif. 
 
L’Agglomération d’Agen est en droit de demander à tout moment les pièces justificatives 
des prestations et l’Association s’engage à les faire parvenir sans délai. 

 
Article 5 : Durée 
 
La convention est effective à compter de la signature par les parties jusqu’au 29 
février 2020. 
 
Un bilan de son exécution en septembre de l’année de la convention permettra aux deux 
parties de procéder ou non par avenant à une adaptation de la convention et  d’affiner les 
termes de son renouvellement. 
 
Article 6 : Modification 
 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra 
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
Article 7 : Résiliation de la convention  
 
La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des 
obligations respectives des deux parties.  
 
Les deux parties peuvent mettre fin à cette convention en respectant un délai de préavis 
d’un mois et en faisant la demande par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. 
 
Article 8 : Règlement des différends 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera 
l’objet, à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation 
préalablement à toute action contentieuse devant le tribunal administratif de Bordeaux 
(situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
 
 
 
Fait à AGEN, le  

 
 
 
Pour AIRCA, 
Le Président, 
Monsieur Charles GRILH 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Vice-Président en charge de l’Eau, 
l’assainissement, les eaux pluviales et la 
protection contre les crues, 
Monsieur Pierre DELOUVRIE 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_45 DU 12 MARS 2019 
 

 
 
 

OBJET :   DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE ET 
DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE POUR LES MISSIONS 2019 DES 
TECHNICIENS DE RIVIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Contexte 

Le service Hydraulique, Protection contre les Crues, Rivières et Eaux Pluviales de l’Agglomération d’Agen 
sollicite pour l’année 2019 des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et du Département de 
Lot-et-Garonne, pour les deux techniciens qui sont employés à temps complet afin d’assurer les missions 
« rivière ».   

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence « Protection contre les inondations de la Garonne et de ses affluents », le 
service Hydraulique, Protection contre les Crues, Rivières et Eaux Pluviales de l’Agglomération d’Agen emploie 
deux techniciens à temps complet, dont le temps de travail 2019 sera réparti de la manière suivante : 

o Missions Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) (technicien de rivière) :  ..............  0.35 ETP 
o Missions Prévention des Inondations (PI) (Garonne) :  ..............................................  0.8 ETP 
o Missions Prévention des Inondations (PI) (Affluents) :  ..............................................  0.85 ETP 

Les missions 2019 des techniciens de rivière seront les suivantes :  
 Suivi de l’état des cours d’eau (actualisation du programme de travaux, surveillance, diagnostic et 

propositions d’interventions). 
 Accompagnement des travaux. 
 Contact avec les partenaires, sensibilisation et information. 
 Etude de bassin versant et élaboration de Programme Pluriannuel de Gestion. 
 Poursuite de la mise en place de la compétence GEMAPI et élaboration du schéma de gouvernance. 

La politique d’aide de l’Agence de l’Eau prévoit une subvention pour les postes de technicien de rivière 
intervenant sur un territoire cohérent et contribuant à la mise en œuvre d’actions de gestion, d’entretien et de 
préservation des milieux aquatiques. Le financement sollicité auprès des services de l’Agence de l’Eau est de  
55 % du coût.  



La politique d’aide du Département de Lot-et-Garonne prévoit également une subvention pour les postes de 
technicien de rivière intervenant sur un territoire cohérent dans le cadre de son régime « milieu aquatique et 
hydraulique ». Le financement sollicité auprès des services du Département est de 25 % du coût.  

Le service Hydraulique, Protection contre les Crues, Rivière et Eaux Pluviales a estimé que ces techniciens 
assureront des missions « rivière » durant 80.5 jours en 2019, soit 0.35 Equivalent Temps Plein, pour un coût 
total annuel estimé de 16 149.50 €. 

En conséquence, les aides financières sollicitées sont les suivantes : 
• Agence de l’Eau Adour-Garonne :  ..........................  8 882 € 
• Département de Lot-et-Garonne :  ..........................  4 037 € 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L5211-10 et L5216-5 I 5° du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement, 
 
Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour  solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’ensemble des Etablissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER la demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et du Département de 
Lot-et-Garonne pour les missions 2019 des techniciens de rivière de l’Agglomération d’Agen, laquelle sera d’un 
montant le plus élevé possible, et de signer tout document afférent à cette demande de subventions, 
 
2°/ DE DIRE que les sommes allouées seront inscrites au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
   
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_46 DU 13 MARS 2019 
 
OBJET : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE LANCEMENT DE LA 
CONSULTATION RELATIVE AU SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE 
 
Contexte 
 
La restauration des Accueils de Loisirs Sans Hébergement de Laplume et Estillac ainsi que celle de la Crèche 
d’Estillac est assurée par le titulaire du marché de restauration collective retenu par le groupement de 
commandes, en 2015. Ce marché arrive à son terme, le 31 août 2019, de même que le groupement de 
commandes y afférent.  
 
Le renouvellement d’un groupement de commandes dans le cadre du futur marché paraît pertinent en raison de 
l’intérêt financier que représente la mutualisation de charges fixes (investissement dans la cuisine centrale et ses 
équipements) et de prix de prestations plus compétitifs eu égard au volume de repas achetés.  
 
Exposé des motifs 
 
Le nouveau groupement de commandes sera formalisé par la convention constitutive dont le projet se trouve en 
annexe de la présente décision. 
 
Celle-ci prévoit que la Ville d’Agen continuera à assumer le rôle de coordonnateur du groupement ainsi constitué. 
A ce titre, elle sera chargée de la procédure de passation du marché jusqu’à sa signature et sa notification.  
 
Chacun des membres, dont l’Agglomération d’Agen, assurera ensuite la responsabilité de l’exécution des 
prestations le concernant et, notamment, les paiements. 
 
La convention précise également les modalités de fonctionnement du groupement, notamment les missions du 
coordonnateur et les engagements de chacun des membres. 
 
Une commission ad hoc sera composée d’un représentant de la commission d’appel d’offres de chaque membre.  
 
Il convient de préciser que les frais de gestion du groupement ainsi que les frais de passation du marché sont 
pris en charge par le coordonnateur. Les seuls frais de fonctionnement à prendre en compte par chaque membre 
et au prorata du nombre de repas achetés sont les frais de renouvellement des gros équipements de la cuisine 
centrale. 
 
La convention constitutive du groupement prévoit notamment la constitution d’une commission technique 
constituée des responsables de la fonction « restauration » des adhérents. Elle participe à la préparation et au 
suivi du marché. 
 
Compte tenu de l’échéance du marché en cours au 31 août 2019, comme précédemment indiqué, il convient 
aujourd’hui de lancer la procédure de consultation. 
 



Il s’agira d’un marché passé selon une procédure adaptée. L’accord cadre à bons de commandes sera sans 
minimum ni maximum, en application des articles 28 et 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics qui portera sur la production dans la cuisine centrale de repas et prestations alimentaires. 
 
Le marché de restauration sera conclu pour une période de deux ans à compter de sa notification, renouvelable 2 
fois 1 an. La durée maximale du marché toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
 
La convention prendra effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de commandes et se 
terminera à l’issue du marché de restauration.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l'article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu les articles 28 et 78 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de groupement de commandes pour le lancement de la 
consultation relative au service de restauration collective, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention de groupement de commandes, laquelle 
prévoit notamment la désignation de représentants à l’Assemblée Générale et à la Commission Ad hoc. 
 
 
 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai 
de deux mois à compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
A - Objet du groupement de commandes 
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions de l'article 28 de l'Ordonnance n°2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

La présente convention concerne la CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT POUR LA GESTION 
DE LA CUISINE CENTRALE D'AGEN ET LA PRODUCTION DE REPAS DESTINEE A LA RESTAURATION 
COLLECTIVE. 
 
Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis et implique donc de lancer une seule 
consultation. 

B - Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de 
commandes et se terminera à l’issue du marché de restauration.  

Le marché de restauration sera conclu pour une période de deux ans à compter de sa notification, 
renouvelable 2 fois 1 an. La durée maximale du marché toutes périodes confondues, est de 4 ans. 

 
C - Coordonnateur du groupement 
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement : MAIRIE D’AGEN. 
 
Le siège du coordonnateur est situé : 

Place du Docteur Esquirol 
BP 30003 
47916 AGEN CEDEX 9 
 

En cas de sortie ou de toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer ses 
missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur. 

D - Missions du coordonnateur 
Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles de 
l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Cela aboutit au choix du prestataire commun à l'ensemble des membres du groupement. Le 
coordonnateur signe et notifie le contrat. 

Ladite procédure concerne : 
 
Un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire (article 78 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics) de services passé selon la procédure adaptée ouverte en application de 
l'article 28 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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La durée du marché de restauration est de deux ans à compter de sa notification, renouvelable 2 fois 1 
an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
 
Le coordonnateur est également responsable des autres missions suivantes : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

2 Procéder à la transmission de l'état des besoins aux membres du groupement et de recenser leurs 
besoins 

3 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

4 Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence 

5 Recevoir les offres 

6 Rédiger le RAO nécessaire à la désignation des titulaires et mener si nécessaire les négociations 

7 Envoyer les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres 

8 Préparer les procès-verbaux et assurer la rédaction des décisions de la commission ad hoc lors de 
ses séances de jugement des offres 

9 Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission d'appel d'offres 

10 Mettre au point le cas échéant le contrat après attribution par la commission d'appel d'offres 

11 Procéder à la notification du contrat 

12 Informer les membres du groupement des candidats retenus 

13 Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement 

14 Procéder à la publication de l'avis d'attribution 

15 Etre le référent marché du prestataire retenu dans le cadre de l'exécution du contrat 

16 Gérer les éventuelles relations pré-contentieuses et contentieuses avec le prestataire 
 

E - Membres du groupement 
Sont membres du groupement les établissements suivants : 

ENTITE REPRESENTE(E) PAR (QUALITE ET NOM) 

Mairie d’Agen Son maire, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

CCAS d’Agen Son président, Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOUR 

Agglomération d’Agen Son président, Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOUR 

Mairie du Passage Son maire, Monsieur Francis GARCIA 

CCAS du Passage Son président, Monsieur Francis GARCIA  

Mairie de Nérac Son maire, Monsieur Nicolas LACOMBE 

CCAS de Nérac Son président, Monsieur Nicolas LACOMBE 

Mairie de Bon-Encontre Son maire, Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU 
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Mairie de Colayrac-Saint-Cirq Son maire, Monsieur Pascal De SERMET 

Mairie de Foulayronnes Son maire, Monsieur Bruno DUBOS 

CCAS de Boé Son président, Monsieur Christian DEZALOS 

Mairie de Saint-Laurent Son maire, Monsieur Guy CLUA 

Mairie de Bazens Son maire, Monsieur Francis CASTELL 

Albret Communauté Son président, Monsieur Alain LORENZELLI 

Association Crèche « Histoires d’enfants » Sa présidente, Madame Julie SCHNEIDER 

Association Crèche « Les Ptits Loups » Son président, Monsieur Nathanaël SIX 

Association UDAF Sa présidente, Marie-Chrystine LAVERGNE de 
CERVAL  

 
F - Obligations des membres du groupement 
Chaque membre du groupement s'engage à : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 
Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les 
délais fixés par le coordonnateur 

2 
Indiquer au coordonnateur la personne habilitée qui siègera à la commission d'appel 
d'offres du groupement 

3 Participer aux réunions de la commission d'appel d'offres du groupement 

4 
Exécuter son marché : commande, vérification et réception des prestations, ainsi 
que paiement conformément aux dispositions prévues au cahier des clauses 
administratives et particulières du marché 

5 Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de l’exécution du contrat 

6  
Participer aux  frais de fonctionnement du groupement selon les règles établies ci-
après 

  
 

G - Organe de décision 
L'organe de décision devant intervenir dans le choix du titulaire du contrat est la commission ad hoc 
spécifique au groupement, composée :  
 
- Pour les collectivités territoriales, d'un représentant de la commission ad hoc. 
- Pour les centres communaux d'action sociale, d'un membre désigné par le Conseil d'Administration. 
- Pour les associations, d'un membre désigné par le Conseil d'Administration. 
 
La commission ad hoc est présidée par le représentant du coordonnateur. 
Chaque membre titulaire peut être remplacé par un suppléant. 
Les membres titulaires et leurs suppléants sont mentionnés dans une liste présentée en annexe 2 à la 
présente convention. 
 
Elle fonctionne selon les règles de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Sont invités à titre consultatif : 
 



 

Convention n°: CONV-GPT-2019SAS01 
 

Page 4 sur 7 

- le représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes (DDCCRF,) 

- le comptable public du siège de la collectivité coordinatrice. 
 
Sont invités :  

- les personnalités qualifiées (services du coordonnateur et cabinet conseil). 
 
 
H – FRAIS DE GESTION 
Frais de gestion du groupement 
 
Les frais de gestion du groupement de commandes ainsi que les frais de passation du marché sont pris en 
charge par le coordonnateur. 
 
Frais de fonctionnement 
 
Les frais concernés sont limitativement les suivants : 
 

- les frais de renouvellement des équipements de la cuisine centrale. 
 
Les frais de fonctionnement du groupement de commandes sont engagés et mandatés par la collectivité 
coordinatrice. Chaque établissement et chaque collectivité participent à ces frais au prorata du nombre de 
repas achetés au cocontractant. 
 
Le coordonnateur procédera aux paiements des frais de renouvellement des équipements au nom de 
chaque membre du groupement.  

Un état estimatif du budget pour l'année 1 est joint en annexe 1 à la présente convention. Il est prévu dans 
la convention constitutive une somme de 0,12 € par repas ; l’émission des titres de recettes effectuée par 
le coordonnateur se fera en fin d’exercice selon une règle de trois sur la base des dépenses réellement 
engagées et du nombre de repas effectivement commandés par chaque membre du groupement. 
 
I - Modalités financières 
Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant. 
 
 
J - Modalités d'adhésion au groupement 
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par décision 
de l'instance autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes (cf. annexe 2 du présent document). 
 
La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de commandes. 
 
 

K – Administration du groupement 
Assemblée Générale :  

Le groupement de commandes est administré par une assemblée générale, présidée par le représentant 
de l'établissement coordonnateur. 

L'assemblée générale est composée des représentants légaux des collectivités et des établissements ou de 
toute autre personne régulièrement désignée à cet effet. 
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Rôle de l'assemblée générale : 

- Elle règle les litiges entre les adhérents. 

- Elle valide la répartition des frais de fonctionnement. 

- Elle décide et met en œuvre la politique qualité du groupement. 

 

Elle siège au minimum une fois par an et peut être amenée à siéger à tout moment, à l'initiative de son 
coordonnateur ou de la moitié de ses membres. Le coordonnateur est tenu de la convoquer, dans un délai 
de 30 jours, quand la demande motivée lui en a été faite par au moins la moitié des membres de 
l'assemblée générale en exercice. 

Elle se prononce à la majorité des adhérents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est 
convoquée à nouveau, dans un délai de cinq jours francs au moins, et peut alors prendre des décisions à la 
majorité des membres présents. 

Chaque établissement et chaque collectivité comptent pour une voix à l'assemblée générale. 

L'assemblée générale est seule qualifiée pour modifier la présente convention constitutive, remplacer la 
collectivité coordinatrice et procéder à la dissolution du groupement. 

Elle adopte les avenants à la convention constitutive, soumis à la signature de chaque adhérent. 

Commission technique : 

La commission technique est constituée des responsables de la fonction « restauration » des adhérents et 
est animée par un représentant du coordonnateur ; elle participe à l'évaluation technique des prestations 
objet du marché, la rédaction du cahier des charges, la définition des critères de choix, l'organisation et 
la restitution des tests et essais. 

 
L - Modalités de retrait du groupement 
Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les membres du 
groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes. 
 
En cas de retrait pour motif d’intérêt général, la liste des membres adhérents au groupement est mise à 
jour par voie d'avenant. 
 

M - Règlement des litiges 
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé 
par voie de conciliation, sera de la compétence du : 

 
Tribunal administratif de Bordeaux, 

9, rue Tastet, 
BP 947, 

33063 BORDEAUX CEDEX 
Tél : 05 56 99 38 00 

Télécopie : 05 56 24 39 03 
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 

 

N - Clauses complémentaires 
La collectivité coordonnatrice est responsable envers les entités membres du groupement de la bonne 
exécution des seules missions prévues à l’article D de la présente convention. 
 

mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
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SIGNATURE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

 
 

Fait à Agen le  

 

Membre Représentant Fonction Signature 

MAIRIE D’AGEN Jean DIONIS du SEJOUR Maire  

CCAS D’AGEN Jean DIONIS du SEJOUR Président  

AGGLOMÉRATION 
D’AGEN Jean DIONIS du SEJOUR Président  

MAIRIE DU 
PASSAGE 

Francis GARCIA Maire  

CCAS DU 
PASSAGE 

Francis GARCIA Président  

MAIRIE DE NÉRAC Nicolas LACOMBE Maire  

CCAS DE NÉRAC Nicolas LACOMBE Président  

MAIRIE DE  
BON-ENCONTRE 

Pierre  
TREY D’OUSTEAU Maire  
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MAIRIE DE 
COLAYRAC-
SAINT-CIRQ 

Pascal de SERMET Maire  

MAIRIE DE 
FOULAYRONNES Bruno DUBOS Maire  

CCAS DE BOÉ Christian DEZALOS Président  

MAIRIE DE  
SAINT-LAURENT Guy CLUA Maire  

MAIRIE DE 
BAZENS 

Francis CASTELL Maire  

ALBRET 
COMMUNAUTÉ Alain LORENZELLI Président  

ASSOCIATION 
CRÈCHE 

 « HISTOIRES 
D’ENFANTS » 

Julie SCHNEIDER Présidente  

ASSOCIATION 
CRÈCHE « LES 
PTITS LOUPS » 

Nathanaël SIX Président  

ASSOCIATION 
UDAF 

Marie-Chrystine 
LAVERGNE de CERVAL Présidente  

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_47 DU 13 MARS 2019 

 
 
 

OBJET : CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A UNE ETUDE PREALABLE A LA 
GENERALISATION DU TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS AVEC LE SYNDICAT 
MIXTE DE VALORISATION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES EN LOT-ET-GARONNE A VOCATION DEPARTEMENTALE (VAL’ORIZON) 

 

Contexte : 

La mise en œuvre du tri à la source des biodéchets s'inscrit comme une priorité donnée au niveau européen et 
national et demeure aujourd'hui un enjeu majeur pour le département de Lot-et-Garonne. 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dite de Transition énergétique pour une croissance verte a fixé un objectif de 
généralisation du tri à la source des biodéchets pour l'ensemble des producteurs d'ici à 2025. Les nouvelles 
directives européennes, avec le paquet économie circulaire fixent désormais cette échéance au 31 décembre 
2023. 

Les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduelles des français, il s’agit d’un gisement important qu'il 
convient de détourner de l'élimination en vue d’une économie circulaire de la matière organique. Les collectivités 
doivent définir des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets. 

 
Exposé des motifs :  

En complément de la Tarification Incitative, la mise en place du tri à la source des biodéchets est un levier majeur 
pour atteindre les objectifs de réduction des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) et d'amélioration de la 
valorisation fixés par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dite de Transition énergétique pour une croissance verte 
(LTECV). 

Afin de répondre à ces enjeux, et dans le cadre du Contrat d'Objectif Déchets Economie Circulaire signé en  
mai 2018 avec l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), le Syndicat Val’Orizon 
propose aux collectivités de Lot-et-Garonne de lancer une étude préalable au tri à la source des biodéchets sur 
leur territoire. 

Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

• Proposer des solutions techniques et financières pour la généralisation du tri à la source des biodéchets 
et leur valorisation en intégrant la prévention. 

• Approfondir le scénario retenu par la collectivité et proposer un plan d’action pour sa mise en œuvre. 

• Doter le département d’un « plan biodéchet » pour l’horizon 2020-2030. 

  



L’étude se déroulera en trois étapes :  

-  Etape 1 : une phase de diagnostic de la collectivité concernée. 
-  Etape 2 : une phase d’étude des scénarii possibles. 
-  Etape 3 : une phase d’approfondissement du scénario retenu – plan d’actions. 

 
Une convention fixe les modalités financières de cette étude partagée : 

soit : 

 50 % du montant hors taxes de l’étude pris en charge par Val’Orizon ; 
 50 % du montant hors taxes de l’étude pris en charge par l'Agglomération d'Agen. 

Le coût total prévisionnel de l’étude sur le territoire communautaire est de 14 000 euros hors taxes prévisionnels, 
soit une participation de l’Agglomération d’Agen, d’un montant de 7 000 euros hors taxes prévisionnels. 

A l’issue de la prestation, Val’Orizon établira un titre de recette et le transmettra à l’Agglomération d’Agen pour 
paiement dans le courant de l’année 2019. 

 
Cadre juridique de la décision  

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte, 
 
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du Chapitre II 
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

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

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière relative à une étude préalable à la généralisation du tri à 
la source des biodéchets, entre le Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés en Lot-et-Garonne à vocation départementale (Val’orizon) et l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE SIGNER la présente convention avec le Syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets 
ménagers et assimilés en Lot-et-Garonne pour un montant estimé à 7000 euros HT, 
 
3°/ DE PREVOIR les crédits en section investissement sur le budget primitif 2019. 
 

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai 
de deux mois à compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_48 DU 13 MARS 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°8TVE07 RELATIF A LA REPARATION DU PONT DE PRADERE 
SUR LA COMMUNE DE SAINT-SIXTE. 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 8TVE07 a pour objet la réparation du pont de Pradère sur la Commune de Saint-Sixte. 
 
La consultation a été passée selon une procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 21/01/2019 à 12 h 00, 4 plis ont été réceptionnés : 
 
Le 12/03/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de la société CROBAM SAS (47140 Trentels) pour un montant de : 38 592,80 € HT. 
 

Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 12/03/2019 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 8TVE07 « réparation du pont de Pradère sur la Commune de 
Saint-Sixte » avec la société CROBAM SAS – le bourg 47140 Trentels – n°SIRET : 312 939 184 00031 pour un 
montant de : 38 592,80 € HT. 
 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.  
 
 



 
 

 
Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 
Le Président,  
certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 
dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en 
Préfecture.  
 

    
 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 49  DU 14 MARS 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 8TB02 : CONSTRUCTION DU GYMNASE ASPTT – LOT 5 : ETANCHEITE – ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°1 

 
 
Contexte 
 
Le marché 8TB02 a pour objet les travaux de construction du gymnase ASPTT. Le lot n° 5 concerne l’étanchéité 
du bâtiment.  
 
Ce marché a été à l’entreprise PROCIBA, sise ZI de Laville 47240 BON ENCONTRE – n° Siret 026 820 043 000 
86) le 05/11/2018, pour un montant estimatif global de 170 742,00 € HT. 
 
Exposé des motifs 
 
Le présent acte modificatif prévoit de modifier certaines prestations prévues au marché en vue, notamment, de 
proposer un nouveau principe d’étanchéité. 
 
Il a pour objet de : 

− modifier les prestations prévues au poste 3.2 du DPGF concernant l’étanchéité en vue de proposer un 
nouveau principe d’étanchéité  pour un montant de 2 145.50 € HT.  

− modifier les prestations prévues au poste 3.3 du DPGF concernant l’évacuation des EP dans un but de 
recherche d’économies pour un montant de – 8 226,00 € HT.  

− rajouter une prestation non prévue au DPGF concernant la descente en PVC du vestiaire – bureau 
secrétariat pour un montant de 451,00 € HT.  

− modifier les prestations prévues au poste 3.2 du DPGF concernant l’étanchéité dans un but de 
recherche d’économies pour un montant de – 2 356,80 € HT.  

− rajouter une prestation non prévue au DPGF concernant l’EEP colaminé pour un montant de 551,00 € 
HT.  

− rajouter des prestations non prévues au DPGF concernant la costière pour un montant de 15 932.60 € 
HT.  

− supprimer la prestation prévue au poste 3.6 concernant le crochet de sécurité pour un montant de – 
924,00 € HT.  

− supprimer la prestation prévue au poste 3.7 concernant le dôme de désenfumage pour un montant de – 
12 844,00 € HT.  

− supprimer la prestation prévue au poste 3.8 concernant le dôme de ventilation pour un montant de – 
8010,00 € HT.  

Soit un montant total en moins-value de : 13 280,70 € HT.  
 



 
 
 
Cet avenant a donc une incidence financière sur le montant du marché public : 
Nouveau montant du marché : 
 
Montant HT:  157 461,30 € 
TVA 20 % 31 492,26 € 
Montant TTC 188 953,56 € 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE VALIDER L’AVENANT N° 1 AU MARCHE 8TB02 LOT 5.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC L’ENTREPRISE PROCIBA 
 

ZI LAVILLE 
       47240 BON ENCONTRE 
       SIRET : 026 820 043 000 86 
 
    

  
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 50  DU 13 MARS 2019 
 

 
 
 

OBJET : TRANSFERT DES MARCHES PASSES AVEC L’AGGLOMERATION D’AGEN DE L’ENTREPRISE 
ESBTP AU PROFIT DE L’ENTREPRISE SUD-OUEST PAYSAGE 

 
 
 
Contexte 
 
Le présent avenant de transfert a pour objet, suite à la cession des titres en date du 21 décembre 2018 de la 
société SARL ESTP ENVIRONNEMENT, situéE ZA MOLERE II - 82230 SAINT-LOUP au profit de la société 
SUD OUEST PAYSAGE, situéE ZA MOLERE II - 82230 SAINT-LOUP, de transférer l’intégralité des marchés 
cités ci-dessous à la société SUD OUEST PAYSAGE, situé ZA MOLERE II - 82230 SAINT-LOUP, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le n° 487 546 343. 
 
Exposé des motifs 
 
Les marchés concernés sont les suivants : 

− 7EAF02 Aménagement de la zone Mestre Marty, Lot 2 « Espaces verts » notifié le 17/03/2017, en 
qualité de titulaire du marché.  

− 5EAI04 Construction de la liaison RD656/RD119 et des carrefours associés Lot 2 « Aménagements » 
notifié le 13/11/2015, en qualité de titulaire du marché.  

− 7EAF01 Mobilier urbain Zac Technopole Agen Garonne notifié le  12/05/2017, en qualité de titulaire, 
membre du groupement SAS COURSERANT/SARL ESBTP ENVIRONNEMENT.  

 
L’Agglomération d’Agen s’est assurée des capacités professionnelles et financières de la société SUD OUEST 
PAYSAGE pour assurer la bonne fin de ces contrats. L’intéressé a fourni tous les justificatifs nécessaires. 
 
La totalité des droits et obligations de la société ESBTP ENVIRONNEMENT, résultant des marchés cités ci-
dessus, est transférée à la société SUD OUEST PAYSAGE, à compter du 1er janvier 2019.  
 
Toutes les autres dispositions des marchés précités non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 



Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’AVENANT DE TRANSFERT DES MARCHES PASSES PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE 
L’ENTREPRISE SUD-OUEST PAYSAGE. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC LE TITULAIRE DE CES MARCHES, LA SOCIETE SARL ESBTP ENVIRONNEMENT, 
SITUEE ZA MOLERE II - 82230 SAINT-LOUP ET LE NOUVEAU TITULAIRE, LA SOCIETE SUD OUEST PAYSAGE, SITUEE 
ZA MOLERE II - 82230 SAINT-LOUP, IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE MONTAUBAN 
SOUS LE N° 487 546 343. 
 
    

  
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 
Le Président,  
certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut 
faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture.  
 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                       
DECISION DU PRESIDENT 

N° 51 – DU 14 MARS 2019  
 

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT AGEN HABITAT POUR 
L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUES RUE RAVEL A 
LAYRAC 

 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance du 20 décembre 2018, le conseil d’administration de l’OPH Agen Habitat a validé l’opération 
de construction de 7 logements individuels situés rue Ravel à Layrac. 

Cette opération, dont le coût total s’élève à 1 011 374,42 €, amène l’OPH Agen Habitat à contracter un emprunt 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 900 181,00 €. 

Pour pouvoir obtenir ce prêt, l’OPH Agen Habitat a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être apportée par 
l’Agglomération d’Agen. 

Les caractéristiques du contrat de prêt n° 93143, signé entre l’OPH Agen habitat et la Caisse des Dépôts et 
Consignations, sont fournies en annexe. 
 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

Vu les articles L2252-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

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

Vu l’article D1511-30 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

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

Vu l’article 4.8 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, donnant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 

Considérant la demande formulée par l’OPH AGEN HABITAT, en date du 15 février 2019, portant sur une 
demande de garantie d’emprunt à hauteur de 900 181,00 €, soit 100 % du montant total du prêt, 



Vu le Contrat de Prêt n° 93143 en annexe signé entre l’OPH Agen Habitat ci-après l’Emprunteur et la 
Caisse des dépôts et consignations, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 

DECIDE 

 

1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 900 181,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 93143 constitué de 4 lignes de prêt 
(ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération), 

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

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

     

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
  
 

Certifié exécutoire 

 

 

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

 
 
 
Bernard LUSSET 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_52 DU 14/03/2019  
 

 
 
 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MONSIEUR ABDESLAM HRICHA ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
Contexte 
 
Dans le cadre du litige qui les oppose, les parties, Monsieur Abdeslam HRICHA et l’Agglomération d’Agen, ont 
convenu de régler ce dernier à l’amiable, par la rédaction d’un protocole transactionnel d’accord. 
 
Exposé des motifs 
 
Mercredi 14 Mars 2018, une obstruction dans le réseau de la station d’épuration sur la Commune de Saint-
Hilaire-de-Lusignan a occasionné un débordement d’effluent dans le champ de Monsieur Abdeslam HRICHA, 
propriétaire et voisin de notre parcelle.  
 
Ce débordement de boue a provoqué des dégâts sur les plantations de Monsieur Abdeslam HRICHA entraînant 
la destruction des plants et de la récolte. 
 
Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par la prise en charge par l’Agglomération 
d’Agen du remboursement des désordres occasionnés par le débordement des boues de la station d’épuration 
pour un montant de 2 650 euros TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour approuver les protocoles transactionnels en vue du règlement d’un 
litige au sens de l’article 2044 du Code civil mais aussi dans le cadre d’un litige relatif au service public, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 



Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord entre Monsieur Abdeslam HRICHA et 
l’Agglomération d’Agen, pour un montant de 2650 euros TTC, 
 
2°/  D’AUTORISER Monsieur Bernard LUSSET à signer le présent protocole. 
 
 
 
 
    
 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 53 DU 15 MARS 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S07V51 « REFECTION DE CHAUSSEE DE LA RUE DE 
LA BASTIDE A SERIGNAC » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE. 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S07V51 concerne les travaux de réfection de chaussée de la rue de la Bastide à 
Sérignac. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre ci-dessus dont les attributaires sont 
les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage d’Agen 
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 15/02/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 08/03/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement COLAS / SAINCRY, dont le mandataire est COLAS SUD OUEST – lieu-dit « Varennes » – CS 
10083 – 47240 BON ENCONTRE, n° SIRET : 329 405 211 01146, pour un montant de 38 050.00 € HT, soit 
45 660.00 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 08/03/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 



 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S07V51 « travaux  de réfection de chaussée de la rue 
de la Bastide à Sérignac » avec le groupement COLAS SUD OUEST / SAINCRY – lieu dit « Varennes » – CS 
10083 – 47240 BON ENCONTRE, n° SIRET : 329 405 211 01146 pour un montant de 38 050.00 € HT, soit 
45 660.00 € TTC. 
 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 54 DU 15 MARS 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S11V51 « TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE 
DU PLACIER A AUBIAC» ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE. 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S11V51 concerne les travaux d’aménagement de la rue du Placier à Aubiac. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les attributaires 
sont les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage d’Agen 
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 15/02/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 08/03/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement EUROVIA / FAYAT dont le mandataire est EUROVIA - Métairie de Beauregard – CS 60123 – 
47520 LE PASSAGE D’AGEN, n° SIRET : 414 537 142 00203, pour un montant de 131 135.35 € HT, soit 
157 362.42 € TTC.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 08/03/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S11V51 « travaux d’aménagement de la rue du Placier 
à Aubiac » avec le groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard – CS 60123 – 47520 LE PASSAGE 
D’AGEN, n° SIRET : 414 537 142 00203, pour un montant de 131 135.35 € HT, soit un 157 362.42 € TTC. 



 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 55 DU 15 MARS 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 8JJ02 – RENOVATION / EXTENSION DE L’ALSH DE LAPLUME – LOT 4 : CLOISONS 
FAUX PLAFOND ISOLATION - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 

 
Contexte 
 
Les marchés de travaux 8JJ02 ont pour objet les travaux de rénovation / extension de l’ALSH de Laplume. Le lot 4 
concerne les cloisons, faux plafond, et isolation. 
 
Il a été notifié le 12 septembre 2018 à l’entreprise MORETTI  – 25 rue Paganel, 47002 AGEN Cedex –n° SIRET : 
328 610 795 00036 pour un montant total de 24 082.21€ HT. 
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de modifier les travaux suivants : 
 

- Pose de cloisons dans la salle multimédia-lecture et sanitaires. 
- Création d’ouverture et obturation d’ouverture de porte dans le bureau de la directrice 

 
Le coût total de ces travaux modificatifs s’élève à 2 434.12 € HT, soit 2 920.94 € TTC. 
 
Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 26 516.33 € HT (soit 31 819.60 € TTC) et a une incidence 
financière en plus-value de 10.11% par rapport au montant initial du marché.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 
 
 
 



DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8JJ02 LOT 4 pour un 

montant de 2 434.12 € HT. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE MORETTI – 25 RUE 

PAGANEL, 47002 AGEN CEDEX –n° SIRET : 328 610795 00036. 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 
dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 56 DU 18 MARS 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S13V33 « ENTRETIEN DU GYMNASE THEOPHILE DE 
VIAU, D’AQUASUD ET DE PASSELIGNE » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE01 RELATIF A 
L’ENTRETIEN D’ESPACES COMMUNAUTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN – LOT 3 MARCHES RESERVES 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S13V33 concerne l’entretien du Gymnase Théophile de Viau, d’Aquasud et de 
Passeligne.  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les attributaires 
sont les associations : 
 

- LA REGIE DE QUARTIER D’AGEN – 1, impasse du Général Bazelaire – 47000 AGEN 
- LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI – 1, rue Tapie – 47000 AGEN 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 05/03/2019 à 12h00, 1 pli a été réceptionné. 
 
Le 18/03/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de la REGIE DE QUARTIER D’AGEN – 1, impasse du Général Bazelaire – 47000 AGEN, n° SIRET 
420 485 450 000 27 pour un montant de 11 809,67 € TTC.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 18/03/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S13V33 « Entretien du gymnase Theophile de Viau, 
d’Aquasud et de Passeligne » avec la REGIE DE QUARTIER D’AGEN – 1, impasse du Général Bazelaire – 
47000 AGEN, n° SIRET 420 485 450 000 27 pour un montant de 11 809,67 € TTC.  
 



 
 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019. 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_57 DU 20 MARS 2018 

 
 
 

OBJET : RESILIATION DU LOT N°9 CLOISONS MOBILES DU MARCHE N°8TB02 RELATIF A LA 
CONSTUCTION DU GYMNASE DE L’ASPTT 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 8TB02  a pour objet la construction du gymnase de l’ASPTT. 
 
Les prestations sont réparties en 17 lots : 

− Lot n° 1 : Désamiantage 
− Lot n° 2 : Démolition – gros œuvre 
− Lot n°3 : Charpente métallique 
− Lot n°4 : Couverture - bardages 
− Lot n°5 : Etanchéité 
− Lot n°6 : Menuiseries extérieures - serrureries 
− Lot n°7 : Doublages – Cloisons 
− Lot n°8 : Menuiseries intérieures 
− Lot n°9 : Cloisons mobiles 
− Lot n°10 : Revêtements de sol et muraux 
− Lot n°11 : Sols sportifs 
− Lot n°12 : Peintures- nettoyage 
− Lot n°13 : Electricité 
− Lot n°14 : Chauffage- ventilation- sanitaire 
− Lot n°15 : VRD 
− Lot n°16 : Eclairages extérieurs 
− Lot n°17 : Equipements sportifs intérieurs 

 
Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 06/09/2018 à 12 h 00, 6 plis ont été réceptionnés pour le lot n°9.  
 
Le 23/10/2018, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir, pour 
le lot n°9, l’offre de l’entreprise ALGAFLEX – RD 520 ; 38147 SAINT BLAISE DU BUIS– n° SIRET 060 500 378 
00017, pour un montant total de 75 748.00€ HT. 
 
Le besoin en cloisons mobiles sur ce projet de construction ayant disparu, le pouvoir adjudicateur décide de 
résilier ce marché pour motif d’intérêt général.  
 
Conformément à l’article 13.1 du CCAP, le titulaire percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire égale à 
1514, 96 € HT soit 1817,95 € TTC.  



 
Cadre juridique de la décision 

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens ; 
 
Vu l’article 13.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE 
 
 

1°/ DE RESILIER POUR MOTIF D’INTERET GENERAL le lot n°9 Cloisons Mobiles du marché 8TB02 relatif à la 
construction du gymnase de l’ASPTT.  
 
2°/ DE VERSER une indemnité forfaitaire égale à 1514.96 € HT soit 1817,95 € TTC à l’entreprise ALGAFLEX – 
RD 520 ; 38147 SAINT BLAISE DU BUIS– n° SIRET 060 500 378.  
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019.  
 
 

Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 

informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 
dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 

Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

P/Le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014,  
 

Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 58 DU 20 MARS 2019  
 

 
 
 

OBJET :  PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MADAME MARIE-ANNICK DI-COSTANZO 
ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Contexte 
 
Dans le cadre du litige qui les oppose, Madame Marie-Annick DI-COSTANZO et l’Agglomération d’Agen ont 
convenu de régler ce dernier à l’amiable, par la rédaction d’un protocole transactionnel d’accord. 
 
Exposé des motifs 
 
Le 16 janvier 2019, Madame Marie-Annick DI-COSTANZO, à la sortie d’une réunion en compagnie de son 
supérieur hiérarchique Monsieur DELAS et du Directeur Général des Services, a malencontreusement chuté 
dans la rue sur le chemin de retour à son bureau. 
 
Lors de cette chute, la paire de lunettes neuve de Madame Marie-Annick DI-COSTANZO a été cassée et son 
remboursement ne peut être pris en charge par l’assurance de la collectivité. 
 
Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par la prise en charge par l’Agglomération 
d’Agen du remboursement d’une nouvelle paire de lunettes pour un montant de cinq cent dix-neuf euros 
(519  euros). 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour approuver les protocoles transactionnels en vue du règlement d’un 
litige au sens de l’article 2044 du Code civil mais aussi dans le cadre d’un litige relatif au service public, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 



Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord entre Madame Marie-Annick DI-COSTANZO  et 
l’Agglomération d’Agen, pour un montant de 519 euros TTC, 
 
2°/  D’AUTORISER Monsieur Bernard LUSSET à signer le présent protocole. 
 
 
 
 
    
 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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



 

~  1/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

 
 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, 
prise en la personne de son 5ème Vice-président en exercice, Monsieur Bernard LUSSET, 
dûment habilité par un arrêté, en date du 11 décembre 2014, 

D’une part, 

 

Madame Marie-Annick DI-COSTANZO, née le 03 Janvier 1960, Chef de Service, résidant 
6, bis rue André Mazeau, 47000 AGEN, 

D’autre part, 

PREAMBULE 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 
Le 16 janvier 2019, Madame Marie-Annick DI-COSTANZO, à la sortie d’une réunion en 
compagnie de son supérieur hiérarchique Monsieur DELAS et du Directeur Général des 
Services, a malencontreusement chuté dans la rue sur le chemin de retour à son bureau. 
 
Lors de cette chute, les lunettes de Madame Marie-Annick DI-COSTANZO ont été cassées et 
leur remboursement ne peut être pris en charge par l’assurance de la collectivité. 



 

~  2/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

Vu l’article 2044 et suivants du Code civil, selon lequel « La transaction est un contrat par 
lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. 
Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits,  
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions que les collectivités peuvent librement 
transiger. 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er – Objet de la convention 
L’objet de la présente convention est de mettre fin au litige qui oppose l’Agglomération 
d’Agen à Madame Marie-Annick DI-COSTANZO concernant la prise en charge du 
remplacement de ses lunettes. 

 
Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 
L’Agglomération d’Agen consent à indemniser Madame Marie-Annick DI-CONSTANZO pour le 
montant du remplacement de la paire de lunettes cassée lors de sa chute. 

 
Article 3 – Concessions consenties par Madame Marie-Annick DI-
COSTANZO 
Madame Marie-Annick DI-CONSTANZO renonce à toute action, prétention et tout recours à 
l’encontre de l’Agglomération d’Agen relatif aux mêmes faits. 
 
Article 4 – Dispositions financières  
L’Agglomération d’Agen s’engage à indemniser Madame Marie-Annick DI-CONSTANZO pour 
un montant de cinq cent dix-neuf euros (519 euros) TTC correspondant au montant du devis 
de l’entreprise Générale d’Optique. 
 
Le règlement du remplacement des lunettes se fera directement à l’entreprise Générale 
d’Optique. 



 

~  3/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 
Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.  
La transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 
que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution 
amiable n’a pu aboutir.  
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
A AGEN, le     
        

Pour Le Président de  L’Agglomération d’Agen,                              

Par Délégation, Le Vice-président,     

Monsieur Bernard LUSSET                    Madame Marie-Annick DI-CONSTANZO 

 

 

                                                                            

 
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 59 DU 22 MARS 2019 
 

OBJET : VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE LA 2EME TRANCHE FONCTIONNELLE DU 
BARREAU DE CAMELAT – CPER 2015-2020 – PARTICIPATION ETAT 

 
 
 
Contexte 
 
Dans le cadre de l’opération « Barreau de Camélat », il convient de déposer une nouvelle demande de 
subvention auprès de l’Etat, au titre de la 2ème tranche fonctionnelle de mise en œuvre de cette opération, prévue 
dans le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Suite à l’attribution en date du 13 juin 2017, d’une aide de l’Etat de 300 000 € pour la première tranche 
fonctionnelle des études et des acquisitions foncières de l’opération « Barreau de Camélat », il convient 
aujourd’hui de déposer une nouvelle demande de subvention pour poursuivre les actions. 
 
Cette nouvelle demande, pour un montant de 600 000€, représentant 30% d’une dépense éligible de 2 M€ est 
faite au titre de la deuxième tranche fonctionnelle de mise en œuvre de l’opération et s’inscrit dans l’enveloppe 
globale de 2 M€ prévue par l’Etat au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 4.1 de la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017, donnant délégation au 
Président pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de l’ensemble des Etablissements 
publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 

VU la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 21 février 2013, validant le projet 
d’aménagement des grandes infrastructures, 

VU la décision du Président n°2016-291 en date du 25 novembre 2016, validant le plan de financement global de 
la phase de conception du Barreau de Camélat, 
 
VU le 5ème Contrat de Plan Etat-Région (2015-2020), et notamment le Volet I sur la mobilité multimodale, en son 
chapitre 1.1.2 « Réduire la congestion chronique du réseau routier national » et plus spécifiquement l’Action 
1.1.2.5 « Contribution aux études, AMO, foncier et frais annexes du Barreau de Camélat à l’Ouest de 
l’Agglomération d’Agen », 
 
VU l’arrêté n°2014-AG-01 en date du 18 avril 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Henri 
TANDONNET, 1ER Vice-président, en charge des Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
et de l’Enseignement Supérieur, 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER le plan de financement suivant relatif à la 2ème tranche fonctionnelle de la phase « Eudes et 
acquisitions foncières » du Barreau de Camélat, comprenant les dépenses afférentes aux études, à l’assistance 
à maîtrise d‘ouvrage, aux acquisitions foncières et aux frais annexes : 
 
 

FINANCEURS TAUX DE 
PARTICIPATION 

MONTANT  
DE PARTICIPATION (€ HT) 

ETAT (5ème CPER Aquitain 2015-2020) 30% 600 000 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT & GARONNE 30% 600 000 € 

AGGLOMERATION D’AGEN 
Autofinancement 40% 800 000 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS 100% 2 000 000 € 

 
 
 
2/ DE DEPOSER la demande de subvention correspondante auprès de l’Etat ; 
 
 
3/ DE SIGNER tous les documents subséquents à cette opération.  
 
 
 
 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 60 DU 25 MARS 2019 
 

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE BENEVOLAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME  
 LINE TOUZAN 

 
Contexte 
 
Suite à un premier partenariat mis en place avec succès en 2018, la direction du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi de l’Agenais (PLIE) et Madame Line TOUZAN souhaitent poursuivre le travail collaboratif pour l’année 
2019. A ce titre, Madame Line TOUZAN continuera à assurer des missions bénévoles de simulation d’entretiens 
d’embauche destinés à préparer le public du PLIE de l’Agenais et le public d’Agglo Emploi aux recrutements. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Assistante Ressources Humaines à la Société Autoroutes Sud France, Madame Line TOUZAN est, depuis le  
1er octobre 2018, à la retraite.  
 
Elle a souhaité poursuivre une activité. De ce fait, elle s’est rapprochée de la direction du Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais (PLIE) afin de lui proposer bénévolement ses services pour mener des 
simulations d’entretiens d’embauche avec le public du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais et le 
public d’Agglo Emploi.  
 
Un premier partenariat qui s’est établi en 2018 s’est révélé fructueux pour les participants du PLIE de l’Agenais 
dans leur préparation de recherche d’emploi. 
 
Eu égard à l’intérêt pour le développement économique et pour l’emploi de la proposition faite par Madame Line 
TOUZAN, il a été décidé d’établir une convention de bénévolat entre elle et l’Agglomération d’Agen, afin 
d’encadrer cette activité bénévole et non rémunérée.  
 
Cette convention prendra effet à compter de la signature par les parties et s’achèvera au 31 décembre 2020. Si à 
l’issue de cette date, aucune des deux parties ne manifeste à l’autre sa volonté d’y mettre un terme, la 
convention sera renouvelée par période d’un an. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicable depuis le 30 avril 2013, 



 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 octobre 2010, validant l’intégration du 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais (PLIE) à l’Agglomération d’Agen à compter du 1er janvier 2011, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, donnant délégation 
de fonction à Monsieur Eric BACQUA, 8ème membre du Bureau, en charge de l’Emploi et de l’insertion sociale, 
Vu le Pacte d’Administration commune signé le 18 décembre 2014 entre la Ville d’Agen, le Centre Communal 
d’Action Sociale et l’Agglomération d’Agen portant administration commune, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, donnant à Monsieur 
Henri TANDONNET, 1er Vice-président, délégation générale de fonctions (pouvoirs et signature), 
 
Vu la candidature de bénévolat présentée par mail, le 27 juillet 2017, par Madame Line TOUZAN afin 
d’accompagner les demandeurs d’emplois au travers de simulations d’entretiens d’embauche,  
 
Considérant l’intérêt économique que représente cette proposition de bénévolat de Madame Line TOUZAN pour 
la préparation des demandeurs d’emplois accompagnés par le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais 
(PLIE) et par l’unité Agglo Emploi, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de bénévolat entre l’Agglomération d’Agen et Madame Line 
TOUZAN, afin d’encadrer l’activité de bénévolat pour mener des simulations d’entretiens d’embauche avec le 
public du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais et le public d’Agglo Emploi, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention avec Madame Line TOUZAN. 
  
 
 
 

   
 Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, CS 10190, 47916 AGEN Cedex 
9, représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,  

Désignée ci-après « l’Agglomération », 

 

D’une part, 

 

ET : 

 

Madame Line TOUZAN, demeurant 9, impasse du Brimont, 47520 Le Passage d’Agen, 

Désignée ci-après « le Collaborateur bénévole »,  
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Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 octobre 2010, validant 
l’intégration du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais (PLIE) à l’Agglomération d’Agen à 
compter du 1er janvier 2011, 

Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution 
et le règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement 
courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

Vu la décision du Président n° 2018-05, en date du 09 janvier 2018,  

Vu l’arrêté n° 2014-AG-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, donnant 
délégation de fonction à Monsieur Eric BACQUA, 8ème membre du Bureau, en charge de l’Emploi et 
de l’insertion sociale, 

Vu le Pacte d’Administration commune signé le 18 décembre 2014 entre la Ville d’Agen, le Centre 
Communal d’Action Sociale et l’Agglomération d’Agen portant administration commune, 

Vu la candidature de bénévolat présentée par mail, le 27 juillet 2017, par Madame Line TOUZAN, afin 
d’accompagner les demandeurs d’emplois au travers de simulations d’entretiens d’embauche,  

Considérant l’intérêt économique que représente cette proposition de bénévolat de Madame Line 
TOUZAN pour la préparation des demandeurs d’emplois accompagnés par le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais (PLIE) et par l’unité Agglo Emploi, 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 

 

Assistante Ressources Humaines à la Société Autoroutes Sud France, Madame Line TOUZAN est 
actuellement en congé épargne temps. Elle est à la retraite depuis le 1er octobre 2018.  

Elle a toutefois souhaité poursuivre une activité. De ce fait, elle s’est rapprochée de la direction du 
PLIE de l’Agenais afin de lui proposer bénévolement ses services. Un premier partenariat s’est mis en 
place en 2018. Il s’est révélé très concluant et fructueux pour les participants du PLIE qui ont pu en 
bénéficier en termes de préparation à l’insertion professionnelle. 

Madame Line TOUZAN et le PLIE de l’Agenais souhaitent poursuivre ce travail collaboratif pour 
l’année 2019.  

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

  

La présente convention a pour objet de définir entre Madame TOUZAN et l’Agglomération d’Agen les 
conditions et les modalités de ce bénévolat. Ce dernier portera notamment sur des missions de 
simulation d’entretiens d’embauche destinés à préparer les candidats aux recrutements.  

La présente convention fixe les conditions de présence et d’activité de Madame Line TOUZAN, 
collaboratrice occasionnelle bénévole au sein des services de la collectivité. 

Le collaborateur bénévole est la personne qui apporte son concours à une collectivité publique à 
l’occasion d’activités diverses dans le cadre de la réalisation d’un service public. 

Le collaborateur occasionnel est donc la personne qui, en sa seule qualité de particulier, apporte une 
contribution effective et justifiée à un service public, dans un but d’intérêt général, soit 
concurremment avec des agents publics, soit sous leur direction. Le Conseil d’État a ainsi décidé que 
« dès lors qu’une personne privée accomplit une mission qui normalement incombe à la personne 
publique, elle collabore au service public et a donc la qualité de collaborateur occasionnel du service 
public ». (CE, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-La-Plaine).  

A l’occasion de cette collaboration, les bénévoles peuvent subir ou causer des dommages. Dans le 
cas de dommages subis, ils bénéficient du régime protecteur de la responsabilité sans faute de la 
collectivité. Dans le cas de dommages causés ou subis, l’assurance responsabilité – multirisques de la 
collectivité, couvre les dommages causés par le collaborateur à un tiers, mais également ceux qu’il a 
subis du fait de l’activité. 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à la date de la signature des parties et s’achèvera au 31 
décembre 2020.  
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Si à l’issue de cette date, aucune des deux parties manifestent à l’autre sa volonté d’y mettre un 
terme, la convention sera renouvelée par périodes d’un an.  

 

ARTICLE 3 – ACTIVITE DU BENEVOLE 

 

Le collaborateur bénévole est autorisé à effectuer les activités suivantes au sein des services de la 
collectivité : 

 

- Mener des simulations d’entretiens d’embauche avec ou sans la présence d’une référente de 
parcours. 

 

Le collaborateur sera tenu de rendre compte au directeur du PLIE ou à un référent de parcours du 
déroulé de chaque séance.  

 

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION 

 

Le collaborateur bénévole ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de la collectivité pour 
les missions qu’il remplit à ce titre. 

 

ARTICLE 5 – REGLEMENTATION 

 
Le collaborateur bénévole s’engage à respecter le règlement intérieur de la collectivité, ainsi que la 
réglementation du domaine d’activité dans lequel il intervient. En cas de non-respect, la collectivité 
sera fondée à mettre fin immédiatement à la collaboration, sans préjudice d’éventuelles poursuites 
civiles ou pénales en cas d’infraction. 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION 

 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
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ARTICLE 7 – RESILIATION 

 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’Agglomération d’Agen, à tout moment 
et sans préavis, si le collaborateur bénévole ne respecte pas les engagements et obligations décrits 
au sein de la présente convention.  

Le collaborateur bénévole dispose de la faculté de résilier la présente convention sans motif. Il devra 
cependant en avertir l’Agglomération d’Agen afin que soit organisée dans les meilleures conditions la 
poursuite des ateliers initiés. 

La résiliation pour non-respect de ses engagements et de ses obligations par le collaborateur 
bénévole ne donnera lieu au versement d’aucune indemnité.  

La présente convention se trouverait résiliée de plein droit, et sans indemnités d’aucune sorte, dans 
les cas reconnus de force majeure.  

 

ARTICLE 8 – LITIGES 

 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette 
voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le Tribunal 
administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

 

Fait à AGEN, le                                                                  

En 2 exemplaires originaux 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
 

Le Conseiller communautaire délégué en 
charge de l’emploi et de l’insertion 

 
Président du PLIE de l’Agenais 

 
 

 
Eric BACQUA 

 
 

Le Collaborateur bénévole, 
 
 

 
 
 
 
 

 
Line TOUZAN 

  
  

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_61 DU 25 MARS 2019 

 
 
 

OBJET DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE N° 2019EAF01 - LOT 2 – MENUISERIES, 
RELATIVE AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MAISON BOBILLE. 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019EAF01 a pour objet l’aménagement de la maison Bobille à Agen. 
 
Les prestations sont réparties en 5 lots : 

− Lot n° 1 : Démolition – Cloison – Isolation - Faïence 
− Lot n° 2 : Menuiseries 
− Lot n°3 : Electricité courants faibles 
− Lot n°4 : Plomberie 
− Lot n°5 : Peintures – sols collés 

 
 
Le 04 Mars 2019 à 12h00, date limite de réception des offres, aucune offre n’a été réceptionnée pour le lot 2. 

En conséquence, le Pouvoir Adjudicateur a décidé d’interrompre la procédure relative à ce lot, de le déclarer 
sans suite et de passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence. 

 

Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE DECLARER SANS SUITE le lot 2 MENUISERIES de la consultation 2019EAF01 « travaux 
d’aménagement de la maison Bobille »  



 
 
2°/ DE PASSER  un marché public négocié sans publicité, ni mise en concurrence préalable.  
 
 
 

 
Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 

informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 
dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 

Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014, 
 

Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 62 DU 27 MARS 2019 

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE TRAITEMENT DES 
DECHETS DE VOIRIE ET DES DECHETS NON DANGEREUX D'ACTIVITES 
ECONOMIQUES (DNDAE) ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LES VILLES 
D’AGEN, BOE, BON-ENCONTRE ET LE PASSAGE D’AGEN 

 
 

Contexte 

L’Agglomération d’Agen et ses communes membres ont à traiter dans le cadre de leurs compétences respectives 
des déchets provenant du circuit de collecte des ordures ménagères résiduelles et de nettoyage des voiries 
publiques classées. 
 
Ainsi, on assimile les déchets de voirie à des déchets collectés par les balayeuses mécaniques. 
 
Par ailleurs, les Déchets Non Dangereux d’Activités Economiques (DNDAE) constituent l’ensemble des déchets 
non inertes et non dangereux générés par les entreprises, industriels, commerçants, artisans et prestataires de 
services : ferrailles, métaux non ferreux, papiers-cartons, verre, textiles, bois, plastiques, etc. 
 
Exposé des motifs 

Dans le cadre de la mutualisation des services et des organisations, le groupement d’achat est un moyen 
supplémentaire d’optimisation des dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

Selon les dispositions de l'article L. 2113-6 du Code de la Commande Publique à venir et créé par l’ordonnance 
n°2018-1074 du 26 novembre 2018, autorisant le groupement de commandes, l’Agglomération d’Agen, les villes 
d’Agen, Boé, Bon-Encontre et le Passage d’Agen souhaitent constituer un groupement de commandes pour 
procéder au choix d’un prestataire pour le traitement des déchets de voirie et des déchets non dangereux 
d'activités économiques (DNDAE). 

La procédure retenue est l’appel d’offres, soumise aux dispositions des articles L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 
du Code de la Commande Publique. 
 
Le type de contrat est un accord-cadre à bons de commande passé en application des articles R2162-1 à  
R2162-6 et R2162-13 à R2162-14. 
 
Ces modalités seront précisées dans une convention de groupement de commandes qui sera signée en amont 
du lancement de la procédure et permettant la constitution du groupement. Il sera constitué pour une durée de 
quatre ans. 



L’Agglomération d’Agen sera désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.  

Elle assurera à titre gratuit la coordination, les missions allant de l’organisation de la procédure de consultation 
jusqu’à la notification du marché à l’entreprise retenue. 

Toute modification de la convention sera approuvée par les membres du groupement et prendra la forme d’un 
avenant constaté par décision ou délibération.  

 

Cadre juridique de la décision  

Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 qui crée l’article L2113-6 du Code de la Commande 
Publique, 
 
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du Chapitre II 
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la 
mutualisation, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de groupement de commandes avec les villes d’Agen, Boé, Bon-
Encontre et le Passage d’Agen ainsi que tous les actes afférents à venir, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention avec les villes d’Agen, Boé, Bon-
Encontre et le Passage d’Agen ainsi que tous les actes afférents à venir, 
 
3°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen est désignée comme coordonnateur du groupement, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution du marché seront imputées pour la ville sur les crédits 
inscrits au budget 2019 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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 11 décembre 2014, 

 
 
 
Bernard LUSSET 
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LES VILLES D’AGEN, BOE, 

BON-ENCONTRE ET LE PASSAGE D’AGEN 
POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS DE VOIRIE ET DES DECHETS NON 

DANGEREUX D’ACTIVITES ECONOMIQUES (DNDAE) 

 
 
A - Objet du groupement de commandes 
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions de l'article L2113-6 du Code de la 
commande publique. 

La présente convention concerne le traitement des déchets de voirie et des déchets non dangereux 
d'activités économiques (DNDAE) sur l’Agglomération d’Agen et les villes d’Agen, Boé, Bon-Encontre et le 
Passage d’Agen. 

Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation. 

B - Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de 
commandes. 

Elle est conclue pour la durée nécessaire à l’exécution de l’ensemble des prestations. 

C - Coordonnateur du groupement 
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement : AGGLOMERATION D'AGEN. 
 
Le siège du coordonnateur est situé : 

8, rue André Chénier 
BP 90045 
47916 AGEN CEDEX 9 
 

En cas de sortie ou de toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer ses 
missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur. 

 

D - Missions du coordonnateur 
Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles du 
Code de la commande publique. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des membres 
du groupement. 
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Le coordonnateur signe et notifie le contrat et est également responsable des missions mentionnées ci-
après : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

2 
Procéder à la transmission de l'état des besoins aux membres du groupement et de 
recenser leurs besoins 

3 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

4 Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence 

5 Recevoir les offres 

6 Rédiger le RAO nécessaire à la désignation des titulaires 

7 Envoyer les convocations à la réunion de la commission d'appel d'offres 

8 
Préparer le procès-verbal et assurer la rédaction de la décision de la commission d'appel 
d'offres lors de sa séance de jugement des offres 

9 Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission d'appel d'offres 

10 Transmettre au contrôle de légalité les pièces concernant le marché 

11 Transmettre une copie des pièces du marché notifié à chaque membre du groupement 

12 Procéder à la publication de l'avis d'attribution 
 
Pour ce qui le concerne, chaque membre suit l'exécution du contrat. 

 
E - Membres du groupement 
Sont membres du groupement les établissements suivants : 

 AGGLOMERATION D'AGEN – 8, rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN cedex 9 
 VILLE D'AGEN – place Docteur Esquirol BP30003 47916 AGEN cedex 9 
 VILLE DE BOE – bourg 47550 BOE 
 VILLE BON-ENCONTRE – rue de la République 47240 BON-ENCONTRE 
 VILLE DE LE PASSAGE – place Général de Gaulle 47520 LE PASSAGE D’AGEN 

 

F - Obligations des membres du groupement 
Chaque membre du groupement s'engage à : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les délais 
fixés par le coordonnateur 

2 Exécuter son marché : commande, vérification et réception des prestations, ainsi que 
paiement conformément aux dispositions prévues au cahier des clauses administratives et 
particulières du marché 

3 Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de la passation de ses marchés 
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G - Organe de décision 
L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est la commission 
d'appel d'offres du coordonnateur du groupement. 
 
H - Frais de gestion du groupement 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. 
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque 
consultation. 

 
 I - Modalités financières 
Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant. 

 
J - Modalités d'adhésion au groupement 
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par décision 
de l'instance autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes. La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de commandes. 

 
K - Modalités de retrait du groupement 
Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les membres du 
groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes. 
 
L - Règlement des litiges 
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé 
par voie de conciliation, sera de la compétence du : 
 

Tribunal Administratif de Bordeaux 
9, rue Tastet 

BP 947 
33063 BORDEAUX CEDEX 

Tél : 05 56 99 38 00 
Télécopie : 05 56 24 39 03 

Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr  
 

M - Clauses complémentaires 
Toute modification de la convention doit être approuvée, par avenant, dans les mêmes termes, par 
l’ensemble des membres du groupement.  

mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
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N – Signatures des représentants des membres du groupement 
 

Fait à Agen, le ........................................, 

Membre Représentant Fonction Signature 

AGGLOMERATION D'AGEN Bernard LUSSET Vice-
président  

VILLE D'AGEN Pierre CHOLLET Premier 
adjoint  

VILLE DE BOE Christian DEZALOS Maire  

VILLE DE BON-ENCONTRE Pierre TREY D’OUSTEAU Maire  

VILLE DE LE PASSAGE Francis GARCIA Maire  

 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 63 DU 27 MARS 2019 
 

 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE 
« GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS » - 
AGGLOMERATION D’AGEN / HERAL 

Contexte 

Le plateau de Saint-Ferréol a connu de fortes pluies les années précédentes ayant engendré des ruissellements 
importants et des coulées boueuses. Ces phénomènes ont impacté plusieurs terrains bâtis dont une propriété au 
lieu-dit Barre à Bon-Encontre. 

Exposé des motifs 

La parcelle bâtie, cadastrée section C n°1017 au lieu-dit « Plaine de Barre » sur la Commune de Bon-Encontre et 
appartenant à Monsieur Francis DEPIERRE et Madame Martine DEPIERRE, subit régulièrement des inondations 
par ruissellement. Les ruissellements proviennent de terrains amont dont certains sont la propriété de 
l’Agglomération d’Agen et d’autres la propriété de Mesdames Anne-Marie HERAL, Françoise HERAL et  
Jane-Lise HERAL. 

L’impact des terrains de l’Agglomération d’Agen a été réduit par l’aménagement d’un premier ouvrage de 
protection, en octobre 2017. Néanmoins, en juin 2018, un évènement climatique important génère des 
ruissellements impactant à nouveau la parcelle cadastrée section C n°1017. Par conséquent, l’Agglomération 
d’Agen, la municipalité de Bon-Encontre et les propriétaires concernés conviennent de la réalisation d’un ouvrage 
supplémentaire destiné à protéger la parcelle cadastrée section C n°1017 des ruissellements provenant des 
terrains de Mesdames HERAL. 

Au titre de sa compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GEMAPI), l’Agglomération d’Agen est désignée maître d’ouvrage de ces travaux. 

Le projet consiste en l’aménagement d’un merlon de protection équipé d’un ouvrage de régulation des eaux et 
accompagné d’un fossé d’interception. Cet ouvrage sera positionné à cheval sur la limite entre les propriétés de 
Mesdames HERAL et de Monsieur et Madame DEPIERRE. 

Les travaux débuteront approximativement dans la seconde quinzaine de mai 2019. Le montant total des 
travaux est estimé à 16 000 € HT environ. L’Agglomération d’Agen procédera au règlement des travaux, 
en qualité de maître d’ouvrage. 

Afin de réaliser lesdits travaux, une servitude est consentie au profit de l’Agglomération d’Agen.  
La présente convention prendra effet à compter de la signature par les parties et prendra fin à l’achèvement des 
travaux. 



 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement, 

Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

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

Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, donnant à Monsieur 
Henri TANDONNET, 1er Vice-président, délégation générale de fonctions (pouvoirs et signature), 

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

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des milieux aquatiques de 
prévention contre les inondations (dite compétence GEMAPI), entreprend des travaux d’aménagement d’un 
merlon, afin de réduire les risques d’inondation par ruissellement de la parcelle cadastrée section C n° 1017 au 
lieu-dit Plaine de Barre à Bon-Encontre, 

Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général, d’une part, d’obtenir l’autorisation pour la mise en œuvre 
de ces travaux et, d’autre part, d’instituer une servitude pour l’exploitation et l’entretien de cet aménagement, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation de travaux en terrain privé au profit de 
l’Agglomération d’Agen, dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations », conclue avec Mesdames Anne-Marie HERAL, Françoise HERAL et Jane-Lise 
HERAL, pour l’aménagement d’un merlon de protection sur leur propriété, 

2°/ DE DIRE que cette convention prendra effet à compter de la signature par les parties et qu’elle prendra fin à 
l’achèvement des travaux, 

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention d’autorisation de travaux en 
terrain privé et tout acte qui en découle. 

 
 Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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



 

 

 

 

 
CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN TERRAIN 

PRIVE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE DE 

« GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET DE PREVENTION DES INONDATIONS »  

 
 

Entre : 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier – BP n° 90045, 47916 AGEN Cedex 9, 

représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, de l’assainissement, 

des eaux pluviales et de la protection contre les crues, dûment habilité à l’effet des présentes par un arrêté 

du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, et par une décision du Président, en date 

du XX XXXX 2019, 

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

D’une part, 

Et : 

Madame Jane-Lise HERAL, domiciliée au 10 rue Jacquemont, 75017 PARIS, 

Madame Françoise HERAL, domiciliée au 2 cours Jules Raimu, 92160 ANTONY, 

Madame Anne-Marie HERAL, domiciliée au 19 avenue de Paris, 47480 PONT DU CASSE, 

Dénommées ci-après par l’appellation « les propriétaires », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

Le projet de travaux se situe au lieu-dit Barre sur la 
Commune de Bon-Encontre. 

La zone a connu de fortes pluies les années 
précédentes ayant engendré des ruissellements 
importants et des coulées boueuses et ces 
phénomènes ont impacté une propriété bâtie. 

 

 

Afin de limiter l’impact des ruissellements sur les 
terrains bâtis, l’Agglomération d’Agen aménage en 
octobre 2017 un merlon (digue) végétalisé en forme 
de L qui suit, d’un côté, la VC4 et, de l’autre côté, le 
fossé réceptacle des eaux du versant. Cet ouvrage 
est destiné à capter puis rediriger les écoulements 
superficiels à l’aval des enjeux vers la VC4. 

En juin 2018, une nouvelle fois, une averse 
engendre de forts ruissellements dont certains vont 
: 

a) ne pas impacter la propriété bâtie et être 
redirigés vers l’angle de la parcelle agricole vers 
la voie communale n° 4 ; 

b) impacter la propriété bâtie en contournant le 
merlon existant par l’est ;  

c) impacter la propriété bâtie par le sud. 

La présente convention est relative à l’aménagement d’un merlon sur les propriétés cadastrées section C n° 
534 et n° 1017. Il est envisagé pour protéger la parcelle cadastrée section C n° 1017 des écoulements 
provenant du sud (c). 

VISAS JURIDIQUES 

Vu l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement, 

Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

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

a 

b 

c 

Merlon réalisé 
en octobre 2017 

parcelle C1017 

parcelle C534 

parcelles de l’Agglo d’Agen 
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Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le 
règlement de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et 
les tiers pour l’exercice de ses compétences, 

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

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des milieux aquatiques de 
prévention contre les inondations (dite compétence GEMAPI), entreprend des travaux d’aménagement d’un 
merlon, afin de réduire les risques d’inondation par ruissellement de la parcelle cadastrée section C n° 1017 
au lieu-dit Plaine de Barre à Bon-Encontre, 

Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général, d’une part, d’obtenir l’autorisation pour la mise en 
œuvre de ces travaux et, d’autre part, d’instituer une servitude pour l’exploitation et l’entretien de cet 
aménagement. 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 

Les propriétaires déclarent que la totalité des parcelles ci-après désignées (sauf erreur ou omission du plan 
cadastral) leur appartiennent : 

Commune Lieu-dit Section Parcelle Superficie 

Bon-Encontre Plaine de Barre C 529 4 701 m² 

Bon-Encontre Plaine de Barre C 532 706 m² 

Bon-Encontre Plaine de Barre C 533 1 936 m² 

Bon-Encontre Plaine de Barre C 534 14 541 m² 

 OBJET DE LA CONVENTION Article 1 :

Dans le cadre de la mise en place d’une servitude de passage venant grever les parcelles cadastrales ci-
dessus désignées, liée à l’exercice de la compétence GEMAPI, l’Agglomération d’Agen demande à 
Mesdames Anne-Marie HERAL, Françoise HERAL et Jane-Lise HERAL de lui consentir l’autorisation de 
réaliser les travaux décrits ci-après sur les parcelles dont elles sont propriétaires. 

 JOUISSANCE DES DROITS Article 2 :

Sur les parcelles définies ci-dessus, les propriétaires autorisent : 
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 le libre passage de l’entreprise mandatée par le maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux, 

 le projet de travaux tel qu’il est défini aux articles 3 et 4, 

 le libre passage du personnel technique du maître d’ouvrage chargé de coordonner et de vérifier la 

bonne exécution des travaux sur le terrain, 

 le libre passage du personnel technique du maître d’ouvrage en charge de l’exploitation et de 

l’entretien des ouvrages, 

 le libre passage de l’entreprise mandatée par le maître d’ouvrage pour l’exploitation et l’entretien 

des ouvrages. 

 OBJECTIF ET NATURE DES TRAVAUX Article 3 :

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

AMENAGEMENT D’UN MERLON VÉGÉTALISÉ ÉQUIPÉ D’UN DISPOSITIF DE RÉGULATION DES EAUX 

Ces travaux visent à :  

 intercepter les eaux de ruissellements des parcelles suscitées et les acheminer en un point exutoire ; 

 stocker temporairement les eaux de ruissellement afin de retarder leur transfert vers l’aval du bassin 

versant ; 

 réduire les transferts sédimentaires vers l’aval du bassin versant. 

Pour répondre à l’objectif général de : 

PROTECTION DES HABITATIONS CONTRE LES INONDATIONS PAR RUISSELLEMENT 

Ces travaux participent également à la lutte contre les pollutions diffuses en limitant le transfert des 
sédiments du versant vers le cours d’eau. 

Et consisteront à : 

 ÉRIGER UN MERLON (levée de terre) à cheval sur la limite des parcelles cadastrées section C n° 1017 

et n° 534. 

 CONSTRUIRE UN DISPOSITIF DE RÉGULATION à l’angle nord-ouest de la parcelle cadastrée section C 

n° 534. 

 CREUSER UN FOSSÉ au pied est du merlon. 

 ENHERBER le fossé ainsi qu’une bande de terrain d’environ 1 m de largeur à l’est du fossé. 

 ENHERBER / ENFLEURIR le merlon. 

 PROLONGER LE FOSSÉ EXUTOIRE existant vers l’amont. 
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Le mémoire technique explicatif du projet de travaux est annexé à la présente convention. 

Ce projet de travaux a été déterminé par l’Agglomération d’Agen et porté à la connaissance des 
propriétaires. Par conséquent, les propriétaires déclarent en avoir pris connaissance. 

 PREPARATION DES TRAVAUX Article 4 :

La préparation des travaux consistera à délimiter l’emprise de l’aménagement. Cette étape est primordiale 
pour la suite des opérations puisque toutes les parties devront impérativement valider l’emprise de 
l’ouvrage (merlon, fossé et bande enherbée) avant le démarrage des travaux. 

La signature de cette convention vaut pour validation de l’emprise de l’aménagement. 

L’emprise sera matérialisée par un piquetage mis en place par un agent du service Hydraulique, Protection 
contre les Crues, Rivières et Eaux Pluviales de l’Agglomération d’Agen. 

 DEROULEMENT DES TRAVAUX Article 5 :

Les travaux débuteront approximativement dans la seconde quinzaine de mai 2019. 

Les propriétaires seront avertis en temps opportun du commencement des travaux. 

Les travaux comprendront nécessairement les opérations suivantes :  

 Préparation du chantier 

 Définition des accès et des zones d’évolution des engins. 

 Identification des ouvrages existants à proximité du chantier. 

 Installation de chantier 

 Accès du personnel et des engins de chantiers. 

 Exécution des travaux 

 Défrichement et déracinement des arbustes sur l’emprise de l’ouvrage. 

A la demande du propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 1017 et en accord avec le 

représentant de l’Agglomération en charge des travaux, certains arbustes seront replantés. 

Aucune garantie de reprise ne s’appliquera sur ces arbustes, ni l’entreprise chargée des travaux 

ni l’Agglomération d’Agen ne pourront être tenues responsables en cas de non reprise des 

végétaux. 

 Prolongement du fossé exutoire vers l’amont. 

 Création de l’ouvrage de régulation. 

 Terrassement : édification du merlon et creusement du fossé. 
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 Compactage du merlon. 

 Couverture du merlon par un feutre. 

 Lissage des voies de cheminement. 

 Enherbement et/ou enfleurissement. 

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

 Nettoyage du site. 

 Repli des engins. 

 DUREE DE LA CONVENTION Article 6 :

La présente convention prend effet à compter de la signature par les parties et prendra fin à l’achèvement 
des travaux. 

Un exemplaire de la présente convention sera remis au propriétaire après signature du représentant de 
l’Agglomération d’Agen. 

Un exemplaire de la servitude de passage sera remis au propriétaire après publication au Service de la 
Publicité Foncière d’AGEN 1. 

 INDEMNITES Article 7 :

D’un commun accord, la servitude est consentie à titre gratuit.  

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

 FINANCEMENT DES TRAVAUX Article 8 :

Le montant total des travaux est estimé à 16 000 € HT environ. 

L’Agglomération d’Agen procédera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage. Pour la 
réalisation de ces travaux, l’Agglomération d’Agen ne bénéficie pas d’aide financière d’autres organismes 
publics. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 
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 DROIT DE PROPRIETE Article 9 :

Les travaux, objet de la présente convention, réalisés par l’Agglomération d’Agen, n’entraînent aucune 
restriction du droit de propriété pour l’avenir. 

  MODIFICATION Article 10 :

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

  RESILIATION Article 11 :

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait 
faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé 
de réception, valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 

 REGLEMENTS DES DIFFERENDS Article 12 :

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse 
devant le tribunal administratif de Bordeaux (situé, 9 rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

 

Fait en 3 exemplaires à  ..................................................................... , le  .................................................  

Madame Anne-Marie HERAL, 
Propriétaire 

Madame Françoise HERAL, 
Propriétaire 

Madame Jane-Lise HERAL, 
Propriétaire 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires à  ..................................................................... , le  .................................................  

Monsieur Pierre DELOUVRIE 

Le Vice-Président en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 
pluviales et la protection contre les crues 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 64 DU 27 MARS 2019 
 

 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE 
« GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS » - 
AGGLOMERATION D’AGEN / DEPIERRE 

Contexte 

Le plateau de Saint-Ferréol a connu de fortes pluies les années précédentes ayant engendré des ruissellements 
importants et des coulées boueuses. Ces phénomènes ont impacté plusieurs terrains bâtis dont une propriété au 
lieu-dit Barre à Bon-Encontre. 

Exposé des motifs 

La parcelle bâtie, cadastrée section C n° 1017 au lieu-dit « Plaine de Barre » sur la Commune de Bon-Encontre 
et appartenant à Monsieur Francis DEPIERRE et Madame Martine DEPIERRE, subit régulièrement des 
inondations par ruissellement. Les ruissellements proviennent de terrains amont dont certains sont la propriété de 
l’Agglomération d’Agen et d’autres la propriété de Mesdames Anne-Marie HERAL, Françoise HERAL et Jane-
Lise HERAL. 

L’impact des terrains de l’Agglomération d’Agen a été réduit par l’aménagement d’un premier ouvrage de 
protection, en octobre 2017. Néanmoins, en juin 2018, un évènement climatique important génère des 
ruissellements impactant à nouveau la parcelle cadastrée section C n° 1017. Par conséquent, l’Agglomération 
d’Agen, la municipalité de Bon-Encontre et les propriétaires concernés conviennent de la réalisation d’un ouvrage 
supplémentaire destiné à protéger la parcelle cadastrée section C n° 1017 des ruissellements provenant des 
terrains de Mesdames HERAL. 

Au titre de sa compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GEMAPI), l’Agglomération d’Agen est désignée maître d’ouvrage de ces travaux. 

Le projet consiste en l’aménagement d’un merlon de protection équipé d’un ouvrage de régulation des eaux et 
accompagné d’un fossé d’interception. Cet ouvrage sera positionné à cheval sur la limite entre les propriétés de 
Mesdames HERAL et de Monsieur et Madame DEPIERRE. 

Les travaux débuteront approximativement dans la seconde quinzaine de mai 2019. Le montant total des 
travaux est estimé à 16 000 € HT environ. L’Agglomération d’Agen procédera au règlement des travaux, 
en qualité de maître d’ouvrage. 

Afin de réaliser lesdits travaux, une servitude est consentie au profit de l’Agglomération d’Agen.  



La présente convention prendra effet à compter de la signature par les parties et prendra fin à l’achèvement des 
travaux. 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement, 

Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

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

Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, donnant à Monsieur 
Henri TANDONNET, 1er Vice-président, délégation générale de fonctions (pouvoirs et signature), 

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

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des milieux aquatiques de 
prévention contre les inondations (dite compétence GEMAPI), entreprend des travaux d’aménagement d’un 
merlon, afin de réduire les risques d’inondation par ruissellement de la parcelle cadastrée section C n° 1017 au 
lieu-dit Plaine de Barre à Bon-Encontre, 

Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général, d’une part, d’obtenir l’autorisation pour la mise en œuvre 
de ces travaux et, d’autre part, d’instituer une servitude pour l’exploitation et l’entretien de cet aménagement, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation de travaux en terrain privé au profit de 
l’Agglomération d’Agen, dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations », conclue avec Monsieur Francis DEPIERRE et Madame Martine DEPIERRE, pour 
l’aménagement d’un merlon de protection sur leur propriété, 

2°/ DE DIRE que cette convention prendra effet à compter de la signature par les parties et qu’elle prendra fin à 
l’achèvement des travaux, 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention d’autorisation de travaux en 
terrain privé et tout acte qui en découle. 

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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



 

 

 

 

 
CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN TERRAIN 

PRIVE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE DE 

« GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET DE PREVENTION DES INONDATIONS »  

 
 

Entre : 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier – BP n° 90045, 47916 AGEN Cedex 9, 

représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, de l’assainissement, 

des eaux pluviales et de la protection contre les crues, dûment habilité à l’effet des présentes par un arrêté 

du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, et par une décision du Président, en date 

du XX XXXX 2019, 

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

D’une part, 

 

Et : 

Madame Martine DEPIERRE, domiciliée à « Plaine de Barre », 47240 BON-ENCONTRE, 

Monsieur Francis DEPIERRE, domicilié à « Plaine de Barre », 47240 BON-ENCONTRE, 

Dénommés ci-après par l’appellation « les propriétaires », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

Le projet de travaux se situe au lieu-dit Barre sur la 
Commune de Bon-Encontre. 

La zone a connu de fortes pluies les années 
précédentes ayant engendré des ruissellements 
importants et des coulées boueuses et ces 
phénomènes ont impacté une propriété bâtie. 

 

 

Afin de limiter l’impact des ruissellements sur les 
terrains bâtis, l’Agglomération d’Agen aménage en 
octobre 2017 un merlon (digue) végétalisé en forme 
de L qui suit, d’un côté, la VC4 et, de l’autre côté, le 
fossé réceptacle des eaux du versant. Cet ouvrage 
est destiné à capter puis rediriger les écoulements 
superficiels à l’aval des enjeux vers la VC4. 

En juin 2018, une nouvelle fois, une averse 
engendre de forts ruissellements dont certains vont 
: 

a) ne pas impacter la propriété bâtie et être 
redirigés vers l’angle de la parcelle agricole vers 
la voie communale n° 4 ; 

b) impacter la propriété bâtie en contournant le 
merlon existant par l’est ;  

c) impacter la propriété bâtie par le sud. 

La présente convention est relative à l’aménagement d’un merlon sur les propriétés cadastrées section C n° 
534 et n° 1017. Il est envisagé pour protéger la parcelle cadastrée section C n° 1017 des écoulements 
provenant du sud (c). 

VISAS JURIDIQUES 

Vu l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement, 

Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

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

a 

b 

c 

Merlon réalisé 
en octobre 2017 

parcelle C1017 

parcelle C534 

parcelles de l’Agglo d’Agen 
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Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le 
règlement de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et 
les tiers pour l’exercice de ses compétences, 

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

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des milieux aquatiques de 
prévention contre les inondations (dite compétence GEMAPI), entreprend des travaux d’aménagement d’un 
merlon, afin de réduire les risques d’inondation par ruissellement de la parcelle cadastrée section C n° 1017 
au lieu-dit Plaine de Barre à Bon-Encontre, 

Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général, d’une part, d’obtenir l’autorisation pour la mise en 
œuvre de ces travaux et, d’autre part, d’instituer une servitude pour l’exploitation et l’entretien de cet 
aménagement. 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 

Les propriétaires déclarent que la totalité des parcelles ci-après désignées (sauf erreur ou omission du plan 
cadastral) leur appartiennent : 

Commune Lieu-dit Section Parcelle Superficie 

Bon-Encontre Plaine de Barre C 1014 641 m² 

Bon-Encontre Plaine de Barre C 1017 2 379 m² 

 OBJET DE LA CONVENTION Article 1 :

Dans le cadre de la mise en place d’une servitude de passage venant grever les parcelles cadastrales ci-
dessus désignées, liée à l’exercice de la compétence GEMAPI, l’Agglomération d’Agen demande à Madame 
Martine DEPIERRE et Monsieur Francis DEPIERRE de lui consentir l’autorisation de réaliser les travaux 
décrits ci-après sur les parcelles dont ils sont propriétaires. 

 JOUISSANCE DES DROITS Article 2 :

Sur les parcelles définies ci-dessus, les propriétaires autorisent : 

 le libre passage de l’entreprise mandatée par le maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux, 

 le projet de travaux tel qu’il est défini aux articles 3 et 4, 

 le libre passage du personnel technique du maître d’ouvrage chargé de coordonner et de vérifier la 

bonne exécution des travaux sur le terrain, 
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 le libre passage du personnel technique du maître d’ouvrage en charge de l’exploitation et de 

l’entretien des ouvrages, 

 le libre passage de l’entreprise mandatée par le maître d’ouvrage pour l’exploitation et l’entretien 

des ouvrages. 

 OBJECTIF ET NATURE DES TRAVAUX Article 3 :

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

AMENAGEMENT D’UN MERLON VÉGÉTALISÉ ÉQUIPÉ D’UN DISPOSITIF DE RÉGULATION DES EAUX 

Ces travaux visent à :  

 intercepter les eaux de ruissellements des parcelles suscitées et les acheminer en un point exutoire ; 

 stocker temporairement les eaux de ruissellement afin de retarder leur transfert vers l’aval du bassin 

versant ; 

 réduire les transferts sédimentaires vers l’aval du bassin versant. 

Pour répondre à l’objectif général de : 

PROTECTION DES HABITATIONS CONTRE LES INONDATIONS PAR RUISSELLEMENT 

Ces travaux participent également à la lutte contre les pollutions diffuses en limitant le transfert des 
sédiments du versant vers le cours d’eau. 

Et consisteront à : 

 ÉRIGER UN MERLON (levée de terre) à cheval sur la limite des parcelles cadastrées section C n° 1017 

et n° 534. 

 CONSTRUIRE UN DISPOSITIF DE RÉGULATION à l’angle nord-ouest de la parcelle cadastrée section C 

n° 534. 

 CREUSER UN FOSSÉ au pied est du merlon. 

 ENHERBER le fossé ainsi qu’une bande de terrain d’environ 1 m de largeur à l’est du fossé. 

 ENHERBER / ENFLEURIR le merlon. 

 PROLONGER LE FOSSÉ EXUTOIRE existant vers l’amont. 

Le mémoire technique explicatif du projet de travaux est annexé à la présente convention. 

Ce projet de travaux a été déterminé par l’Agglomération d’Agen et porté à la connaissance des 
propriétaires. Par conséquent, les propriétaires déclarent en avoir pris connaissance. 
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 PREPARATION DES TRAVAUX Article 4 :

La préparation des travaux consistera à délimiter l’emprise de l’aménagement. Cette étape est primordiale 
pour la suite des opérations puisque toutes les parties devront impérativement valider l’emprise de 
l’ouvrage (merlon, fossé et bande enherbée) avant le démarrage des travaux. 

La signature de cette convention vaut pour validation de l’emprise de l’aménagement. 

L’emprise sera matérialisée par un piquetage mis en place par un agent du service Hydraulique, Protection 
contre les Crues, Rivières et Eaux Pluviales de l’Agglomération d’Agen. 

 DEROULEMENT DES TRAVAUX Article 5 :

Les travaux débuteront approximativement dans la seconde quinzaine de mai 2019. 

Les propriétaires seront avertis en temps opportun du commencement des travaux. 

Les travaux comprendront nécessairement les opérations suivantes :  

 Préparation du chantier 

 Définition des accès et des zones d’évolution des engins. 

 Identification des ouvrages existants à proximité du chantier. 

 Installation de chantier 

 Accès du personnel et des engins de chantiers. 

 Exécution des travaux 

 Défrichement et déracinement des arbustes sur l’emprise de l’ouvrage. 

A la demande du propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 1017 et en accord avec le 

représentant de l’Agglomération en charge des travaux, certains arbustes seront replantés. 

Aucune garantie de reprise ne s’appliquera sur ces arbustes, ni l’entreprise chargée des travaux 

ni l’Agglomération d’Agen ne pourront être tenues responsables en cas de non reprise des 

végétaux. 

 Prolongement du fossé exutoire vers l’amont. 

 Création de l’ouvrage de régulation. 

 Terrassement : édification du merlon et creusement du fossé. 

 Compactage du merlon. 

 Couverture du merlon par un feutre. 

 Lissage des voies de cheminement. 
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 Enherbement et/ou enfleurissement. 

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

 Nettoyage du site. 

 Repli des engins. 

 DUREE DE LA CONVENTION Article 6 :

La présente convention prend effet à compter de la signature par les parties et prendra fin à l’achèvement 
des travaux. 

Un exemplaire de la présente convention sera remis au propriétaire après signature du représentant de 
l’Agglomération d’Agen. 

Un exemplaire de la servitude de passage sera remis au propriétaire après publication au Service de la 
Publicité Foncière d’AGEN 1. 

 INDEMNITES Article 7 :

D’un commun accord, la servitude est consentie à titre gratuit.  

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

 FINANCEMENT DES TRAVAUX Article 8 :

Le montant total des travaux est estimé à 16 000 € HT environ. 

L’Agglomération d’Agen procédera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage. Pour la 
réalisation de ces travaux, l’Agglomération d’Agen ne bénéficie pas d’aide financière d’autres organismes 
publics. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 
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 DROIT DE PROPRIETE Article 9 :

Les travaux, objet de la présente convention, réalisés par l’Agglomération d’Agen, n’entraînent aucune 
restriction du droit de propriété pour l’avenir. 

  MODIFICATION Article 10 :

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

  RESILIATION Article 11 :

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait 
faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé 
de réception, valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 

 REGLEMENTS DES DIFFERENDS Article 12 :

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse 
devant le tribunal administratif de Bordeaux (situé, 9 rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

 

Fait en 3 exemplaires à  ..................................................................... , le  .................................................  

Madame Martine DEPIERRE, 
propriétaire 

Monsieur Francis DEPIERRE, 
propriétaire 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires à  ..................................................................... , le  .................................................  

Monsieur Pierre DELOUVRIE 

Le Vice-Président en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 
pluviales et la protection contre les crues. 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_65 DU 27 MARS 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019EAF01 RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA MAISON 
BOBILLE  – LOTS 1, 3 à 5 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019EAF01  a pour objet L’aménagement de la maison Bobille. 
 
Les prestations sont réparties en 5 lots : 

− Lot n° 1 : Démolition – Cloison – Isolation - Faïence 
− Lot n° 2 : Menuiseries 
− Lot n°3 : Electricité courants faibles 
− Lot n°4 : Plomberie 
− Lot n°5 : Peintures – sols collés 

 
 
Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 04/03/2019 à 12 h 00, ont été réceptionnés : 

− 1 pli pour le lot n°1.  
− 0 plis pour le lot n°2 
− 3 plis pour le lot n°3 
− 1 pli pour le lot n°4 
− 1 pli pour le lot n°5 

 
N’ayant pas d’offre pour le lot 2 Menuiseries, il a été déclaré sans suite par une DP n°2019_61 en date du 
25/03/2019.  
 
Le **/03/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir : 

− Pour le lot n°1 : l’offre de l’entreprise MORETTI – 25 rue Paganel, 47000 AGEN – n° SIRET : 
328 610 795 00036, pour un montant total de 16 512.98€ HT 

− Pour le lot n°3 : l’offre de l’entreprise FAUCHE – ZAS des Champs de Lescaze – CS80077 
ROQUEFORT, 47901 AGEN Cedex – n° SIRET 308 250 570 00469, pour un montant total de 3 800€ 
HT. 

− Pour le lot n°4 : l’offre de l’entreprise BADIE – 11 Avenue Pierre Mendès - 47400 TONNEINS – n° 
SIRET 726 350093 00019, pour un montant total de 2 376€ HT. 

− Pour le lot n°5 : l’offre de l’entreprise ETS FAU – «  place des droits de l’Homme », 47200 MARMANDE 
– n° SIRET 315 431 643 00032 pour un montant total de 18 676.50€ HT 
 

Cadre juridique de la décision 



Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du **/03/2019 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER les marchés 2019EAF01 relatifs à l’aménagement de la maison Bobille : 
− Pour le lot n°1 : l’offre de l’entreprise MORETTI – 25 rue Paganel, 47000 AGEN – n° SIRET : 

328 610 795 00036, pour un montant total de 16 512.98€ HT 
− Pour le lot n°3 : l’offre de l’entreprise FAUCHE – ZAS des Champs de Lescaze – CS80077 

ROQUEFORT, 47901 AGEN Cedex – n° SIRET 308 250 570 00469, pour un montant total de 3 800€ 
HT. 

− Pour le lot n°4 : l’offre de l’entreprise BADIE – 11 Avenue Pierre Mendès - 47400 TONNEINS – n° 
SIRET 726 350093 00019, pour un montant total de 2 376€ HT. 

− Pour le lot n°5 : l’offre de l’entreprise ETS FAU – «  place des droits de l’Homme », 47200 MARMANDE 
– n° SIRET 315 431 643 00032 pour un montant total de 18 676.50€ HT 

 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 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 ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

P/Le Président d’AGEN  
L’adjoint du pouvoir adjudicateur 
 

Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE  
FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_66 DU 28 MARS 2019 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S4116CAR2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2017/2019 
 

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 2017/2019 concernant un 
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération. 
 

Les caractéristiques de cette consultation est la suivante : 
 

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 : F16.02. 
– Date limite de réception des offres : 

N° 2019S4116CAR2 : 25/03/2019 à 11 h 00. 
– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  

 

Caractéristiques principales du marché :  
– Les prestations concernent le Lot n° 2 « Carburants pour station de distribution internes ». 

 

Exposé des motifs 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 25 mars 
2019, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu 2 offres, le classement est le suivant : 
 
1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE. 
2- DYNEFF – 11785 NARBONNE. 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S4116CAR2 l’entreprise suivante : 
 

PECHAVY 
Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois - 47520 LE PASSAGE 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z 
 
pour un montant estimatif de 37 340,80 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 44 808,96  € TTC. 
 



 
 
 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,  donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y 
compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 25 mars 2019,  
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S4116CAR2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société 
suivante :   

PECHAVY 
Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois  -47520 LE PASSAGE 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z 
 

pour un montant estimatif de 37 340,80 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 44 808,96 € TTC concernant le 
marché N° 2019S4116CAR2 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, 
 

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_67 DU 28 MARS 2019 

 
 
 

OBJET DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE N° 8TCP04 - LOT 5 – MOUVEMENT ET 
ROTATION DES BENNES LE SAMEDI SUR L’ENSEMBLE DES 8 DECHETERIES, RELATIVE AUX 
TRANSPORT DES DECHETS ISSUS DES DECHETERIES. 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 8TCP04 a pour objet le transport des déchets issus des déchèteries. 
 
Les prestations sont réparties en 5 lots : 

− Lot n° 1 : Déchèterie de Boé 
− Lot n° 2 : Déchèteries de Colayrac Saint Cirq, Foulayronnes et Pont du Casse 
− Lot n°3 : Déchèteries de Le Passage d’Agen et Brax 
− Lot n°4 : Déchèteries de Castelculier et Fals 
− Lot n°5 : Mouvement et rotation des bennes le samedi sur l’ensemble des 8 déchèteries. 

 
 
L’entreprise Financière MAUFFREY Occitanie, 230 av du docteur Guilhem, 11400 CALTELNAUDARY, n° Siret 
306 450 412 00011, présentant l’offre économiquement et techniquement la plus avantage pour le lot 5, a été 
désignée en tant d’attributaire par la commission d’appel d’offre, le 12 Mars 2019.  

L’entreprise nous informe par courriel du 25/03/2019 qu’elle ne peut réaliser la prestation pour des raisons 
économiques et techniques (entreprise non implantée localement et non attributaire de l’un des 4 autres lots).  

En conséquence, le Pouvoir Adjudicateur a décidé d’interrompre la procédure relative à ce lot, de le déclarer 
sans suite et de relancer une consultation en appel d’offre. 

 

Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment ses articles 25 et 67 à 68 relatif aux marchés appel 
d’offre ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 



 
DECIDE 

 
 

1°/ DE DECLARER SANS SUITE le lot 5  MOUVEMENT ET ROTATION DES BENNES LE SAMEDI SUR 
L’ENSEMBLE DES 8 DECHETERIES de la consultation 8TCP04 ayant pour objet le transport des déchets issus 
des déchèteries.  
 
 
2°/ DE RELANCER une nouvelle consultation.  
 
 
 

 
Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 

informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 
dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 

Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014, 
 

Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 68 DU 29 MARS 2019 
 

 
 
 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A HAUTEUR DE  850 € A L’OCCASION DU 16 EME TOURNOI 

INTERNATIONAL DE BASKET FEMININ - FOULAYRONNES JUIN 2019 
 
Contexte 
 
Chaque année l’Association Foulayronnes Basket Club organise un Tournoi International de basket féminin. Cet 
événement sportif à rayonnement international est soutenu par l’Agglomération d'Agen pour ses retombées 
économiques non négligeables et pour l’image positive du territoire véhiculée hors de nos frontières. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen est sollicitée chaque année pour de nombreuses subventions au titre d’évènements et 
fêtes populaires, évènements sportifs, évènements à caractère économique, etc. 
 
La grille des critères d’attribution des subventions a été actualisée, renforcée et validée au bureau 
d’Agglomération d'Agen du  22 mai 2014. 
 
Rappel des critères : 
 

• Un rayonnement communautaire avéré : 
− Un retour en économie locale établi (nombre de nuitées, de réservations dans les restaurants, ou 

estimation…). 
− Une participation obligatoire de la commune d’accueil (à parité avec celle de l’Agglomération d’Agen). 
− Un plan de communication proposé en faveur de l’Agglomération d’Agen. 
− Une réalité du besoin financier démontrée par le plan de financement (concours partenaires publics et 

privés,…). 
− Un plafond financier pour l’aide de l’Agglomération d’Agen de 20 % maximum du budget total de la 

manifestation. 
 

• Concernant le porteur de projet : 
− Le porteur de projet devra être parfaitement identifié et reconnu. 
− La demande devra porter sur des événements d’une certaine importance, une démarche préalable des 

clubs auprès de leur commune et de l’Agglomération devra être faite avant toute demande. 
 
 
 
 



16ème Edition du Tournoi International de basket féminin au gymnase Jean Monnet  les 08 et 09 juin 2019 : 

L’Association Foulayronnes Basket Club organise chaque année le Tournoi International de basket féminin au 
gymnase communautaire Jean Monnet. Il s’agit d’un des plus grands moments annuels du club rassemblant pas 
moins de neuf clubs représentant quinze équipes et où cent cinquante compétitrices se rencontrent. 

Le tournoi est ouvert aux féminines des catégories benjamines U12 et U13 (11 et  12 ans)  et minimes U14 et 
U15 (13 et 14 ans). 

Il s'agit d'un tournoi officiel de la FIBA Europe (International Basket Europe) dans la catégorie U14 et fait partie 
des dix tournois homologués par la FIBA Europe en U14. 

Il accueille deux équipes espagnoles : Vitoria Gasteiz de Corazonistas et le Club de Burlada, en Navarre. 
D’autres clubs étrangers sont en passe de concrétiser leur participation. 

L’Association Foulayronnes Basket Club sollicite une subvention de l’Agglomération d'Agen d’un montant de  
850 €  pour l’aider à organiser ce 16ème Tournoi. 

 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4, L.5211-10 et L.5216-5, 
 
Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Considérant le caractère international de cet événement sportif, 
 
Considérant  les retombées économiques correspondantes liées à l’accueil de ce tournoi sur notre territoire, il est 
proposé de verser une subvention d’un montant de 850 € (Enveloppe 12869 – nat 6574), 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCORDER à l’Association Foulayronnes Basket Club une subvention d’un montant de 850 €, pour 
l’organisation de la 16ème édition du Tournoi International de basket féminin, qui se tiendra les 08 et 09 juin 2019 
au gymnase communautaire Jean Monnet, 
 
2°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019. 
 
 

    
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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