REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022- 046 DU 01 MARS 2022
OBJET : 2019DEA07 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX
RESERVOIRS D’EAU POTABLE SUR LES COMMUNES D’AGEN ET DE FOULAYRONNES –
ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1

Contexte
Le marché 2019DEA07 a pour objet la maitrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de deux réservoirs
d’eau potable sur les communes d’Agen et de Foulayronnes.
Ce marché a été notifié le 06 Novembre 2019 à l’entreprise TPF INGENIERIE, domiciliée 78 Chemin des sept
deniers Bat B BP 70402 – 31 204 TOULOUSE Cedex 2 – N° Siret : 420 606 188 00308 – pour un forfait
provisoire de rémunération de 29 811.00 € HT soit 35 773.20 € TTC, réparti de la manière suivante :
Désignation
Réservoir Cruzel- Phase conception pour l’ensemble
du projet
Réservoir Carmes - Phase conception pour
l’ensemble du projet
Montant total (€ HT)

Enveloppe
financière € HT

Taux de
rémunération

Forfait provisoire de
rémunération € HT

530 000.00

3.80 %

20 140.00

254 500.00

3.80 %

9 671.00
29 811.00

Exposé des motifs
L’acte modificatif n°1 a pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux à la fin de la phase APD et d’arrêter le
forfait définitif de rémunération à l’issue de la phase APD.
Le coût prévisionnel des travaux à la phase APD s’élève à 628 143.00 € HT qui se répartit comme suit :
-

-

Réservoir Cruzel :

400 491.00 € H.T.

Réservoir Carmes :

227 652.00 € H.T.

Le forfait définitif de rémunération est arrêté sur la base du coût prévisionnel C des travaux établi à la fin de
l’avant-projet détaillé (APD), en application de l’article 4 « prix » de l’acte d’engagement.

Selon les clauses incitatives stipulées dans l’acte d’engagement, le forfait définitif est égal au produit du taux de
rémunération t’ par le coût prévisionnel C des travaux selon les conditions suivantes :
Coût prévisionnel C

Taux de rémunération définitif t’

Si C < 0.9 C0

t’ = 1.10 x t

Si 0.9 C0 < C < 1.10 C0

t’ = t

Si C > 1.10 C0

t’ = 0.90 x t

Le coût prévisionnel des travaux C est inférieur à 0,9 C0. Par conséquent, le taux de rémunération définitif est
égal à t’ = 1,10 x t = 1,10 x 3.80% = 4,18%.
Le forfait définitif de rémunération est :
Désignation
Réservoir Cruzel - Phase conception pour
l’ensemble du projet

Coût estimatif des
travaux € HT

Taux de
rémunération

Forfait définitif de
rémunération € HT

400 491.00

4.18 %

16 740.52 €

227 652.00

4.18 %

9 515.85 €

Réservoir Carmes - Phase conception pour
l’ensemble du projet
Montant total (€ HT)

26 256.37€

Il en résulte un avenant en moins-value d’un montant de – 3 554.63 € HT, entrainant une diminution de – 11.9 %
par rapport au montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 26 256.37 € HT soit
31 507.64 € TTC.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L2194-1 al.5 et R2194-7 du Code de la Commande Publique,.
VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) et quel que soit le
pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial
supérieure à 5%.
VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER l’acte modificatif n°1 au marché 2019DEA07 ayant pour objet la maitrise d’œuvre pour les travaux
de réhabilitation de deux réservoirs d’eau potable sur les communes d’Agen et de Foulayronnes, d’un montant en
moins-value de – 3 554.63 € HT, entrainant une diminution de – 11.9 % par rapport au montant initial du marché,
et portant le nouveau montant du marché à 26 256.37 € HT soit 31 507.64 € TTC,

2°/ DE SIGNER le dit acte modificatif avec l’entreprise TPF INGENIERIE, domiciliée 78 Chemin des sept deniers
Bat B BP 70402 – 31 204 TOULOUSE Cedex 2 – N° Siret : 420 606 188 00308

Le Président

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

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

Pour extrait conforme
Pour le Président

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

Clémence BRANDOLIN ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 047 DU 02 MARS 2022
OBJET : ACTES MODIFICATIFS DE TRANSFERT AUX COMMUNES MEMBRES DE QUATRE
MARCHES SUBSEQUENTS DE VOIRIE

Contexte
Les marchés subséquents n° S38V51 « Aménagement de la rue du Placier à Aubiac – Tranche n° 2 », S41V51
« Aménagement du chemin de Pouchiou à Astaffort », S44V51 « Aménagement de la rue de l’Église – commune
de Saint-Sixte » et S45V51 « Réparation du pont de Mouchon entre Aubiac et Moirax » sont issus de l’accordcadre n° 8TVE01 relatif aux travaux de voirie.
•

Le marché subséquent n° S38V51 a été notifié le 17/06/2021 au groupement SPIE BATIGNOLLES
MALET / TOVO, dont le mandataire solidaire est SPIE BATIGNOLLES MALET, SIRET
302 698 873 00239 pour un montant de 192 667,28 € HT. Le délai d’exécution des travaux est de
30 jours ouvrés, prolongé de 5 jours par l’acte modificatif en cours d’exécution n° 1.

•

Le marché subséquent n° S41V51 a été notifié le 31/08/2021 au groupement EIFFAGE ROUTE GRAND
SUD / ESBTP, dont le mandataire solidaire est EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, SIRET
398 762 211 00520 pour un montant de 194 990,00 € HT. Le délai d’exécution des travaux est de
60 jours ouvrés.

•

Le marché subséquent n° S44V51 a été notifié le 08/11/2021 au groupement EIFFAGE ROUTE GRAND
SUD / ESBTP, dont le mandataire solidaire est EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, SIRET
398 762 211 00520 pour un montant de 198 647,00 € HT. Le délai d’exécution des travaux est de
40 jours ouvrés.

•

Le marché subséquent n° S45V51 a été notifié le 02/12/2021 au groupement COLAS France /
SAINCRY, dont le mandataire solidaire est COLAS France, SIRET 329 338 883 03504 pour un montant
de 74 381,00 € HT. Le délai d’exécution des travaux est de 50 jours ouvrés.

Conformément à ses nouveaux statuts adoptés le 8 juillet 2021 avec effet au 1er janvier 2022, l’Agglomération
d’Agen est compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien des voiries strictement d’intérêt
communautaire.
La délibération DCA_045/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen relative aux voiries d’intérêt communautaire
établit la liste des voiries concernées par cette compétence.
Il en ressort que les voies objets de ces quatres marchés subséquents ne sont pas d’intérêt communautaire.
Exposé des motifs
•

L’acte modificatif en cours d’exécution n° 2 au marché subséquent n° S38V51 a pour objet de transférer
le marché subséquent et la totalité des droits et obligations qui en résultent à la commune d’Aubiac,
n° SIRET 214 700 163 00014.

•

L’acte modificatif en cours d’exécution n° 1 au marché subséquent n° S41V51 a pour objet de transférer
le marché subséquent et la totalité des droits et obligations qui en résultent à la commune d’Astaffort,
N° SIRET 214 700 155 00010.

•

L’acte modificatif en cours d’exécution n° 1 au marché subséquent n° S44V51 a pour objet de transférer
le marché subséquent et la totalité des droits et obligations qui en résultent à la commune de SaintSixte, n° SIRET 214 702 797 00017.

•

L’acte modificatif en cours d’exécution n° 1 au marché subséquent n° S45V51 a pour objet de transférer
le marché subséquent et la totalité des droits et obligations qui en résultent à la commune de Moirax,
n° SIRET 214 701 690 00015.

Cadre juridique de la décision
VU les articles L2194-1 et R2194-7 du Code de la Commande Publique,
VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) et quel que soit le
pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial
supérieure à 5%.
VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur
DECIDE
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N° 2 AU MARCHE SUBSEQUENT N°
S38V51, L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N° 1 AU MARCHE SUBSEQUENT N° S41V51,
L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N° 1 AU MARCHE SUBSEQUENT N° S44V51 ET L’ACTE
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N° 1 AU MARCHE SUBSEQUENT N° S45V51, TRANSFERANT
CES MARCHES A SES COMMUNES MEMBRES.
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N° 2 AU MARCHE SUBSEQUENT
N° S38V51 AVEC LE GROUPEMENT SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO, DONT LE MANDATAIRE
SOLIDAIRE EST SPIE BATIGNOLLES MALET, SIRET 302 698 873 00239 ET LA COMMUNE
D’AUBIAC, SIRET 214 700 163 00014.
3°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N° 1 AU MARCHE SUBSEQUENT
N° S41V51 AVEC LE GROUPEMENT EIFFAGE ROUTE GRAND SUD / ESBTP, DONT LE
MANDATAIRE SOLIDAIRE EST EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, SIRET 398 762 211 00520 ET LA
COMMUNE D’ASTAFFORT, N° SIRET 214 700 155 00010.
4°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N° 1 AU MARCHE SUBSEQUENT
N° S44V51 AVEC LE GROUPEMENT EIFFAGE ROUTE GRAND SUD / ESBTP, DONT LE
MANDATAIRE SOLIDAIRE EST EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, SIRET 398 762 211 00520 ET LA
COMMUNE DE SAINT-SIXTE, N° SIRET 214 702 797 00017.
4°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N° 1 AU MARCHE SUBSEQUENT
N° S45V51 AVEC LE GROUPEMENT COLAS FRANCE / SAINCRY, DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE
EST COLAS FRANCE, SIRET 329 338 883 03504 ET LA COMMUNE DE MOIRAX,
N° SIRET 214 701 690 00015.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 48 DU 2 MARS 2022
OBJET : AVENANT A LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE L’AGGLOMERATION
D’AGEN ET L’ASSOCIATION CANTINE SCOLAIRE DE BRAX
Exposé des motifs
Depuis 2014, l’Association Cantine Scolaire de Brax conçoit, élabore et gère les repas pour les usagers de l’accueil
de loisirs de Brax. En contrepartie des prestations de restauration assurée, l’Agglomération d’Agen s’engage à
verser une indemnité à l’Association « Cantine Scolaire de Brax », calculée proportionnellement au nombre de
repas distribué, dans la limite de 25 000,00 € HT/an.
Ce partenariat a été reconduit en 2018, pour une durée initiale de 1 an, renouvelable par tacite reconduction pour
les deux années suivantes.
La convention initiale a trouvé son terme le 9 octobre 2021. Considérant que depuis le 1er janvier 2021, la gestion
de l’ALSH de Brax appartient à la commune qui, par voie de convention, a temporairement délégué cette
compétence à l’Agglomération d’Agen, il convient de prolonger exceptionnellement cette convention jusqu’au 31
décembre 2022.
L’ensemble des autres dispositions, de la convention initiale du 10 octobre 2018, non modifiées, sont et demeurent
inchangées.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L.2122-1 et R.2122-1 et suivants,
Vu la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, portant
délégation de fonctions au Président pour prendre « toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et de services sans limite de montant y compris
pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens »,
Considérant que depuis le 1er janvier 2022, la gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) relève
intégralement de la compétence des communes,
Vu la convention de prestation de services avec l’Association Cantine Scolaire de Brax, signée le 10 octobre 2018,
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence enfance et jeunesse jusqu’au 31 août 2022, confiée
par la commune de Brax à l’Agglomération d’Agen, par signature du 29 décembre 2021,

Considérant que ce dispositif permet à l’Agglomération d’Agen de mettre en place dans l’accueil de loisirs dont elle
a la gestion provisoire, un service de restauration adapté aux locaux et à l’accueil des enfants de l’ALSH, en
cohérence avec ses attributions et les politiques publiques qu’elle souhaite mettre en œuvre,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes du projet d’avenant à la convention de prestation de services entre l’Agglomération et
l’Association Cantine Scolaire de Brax

2°/ DE DIRE que l’indemnité versée par l’Agglomération d’Agen, au titre de la conception, de l’élaboration et de la
gestion des repas pour les usagers de l’ALSH de Brax est calculée proportionnellement au nombre de repas distribué
et plafonné à 25 000,00 € HT/an,

3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tous actes ou documents y

afférents,

4°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2022,

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

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

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

Jean DIONIS du SEJOUR

AVENANT A LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET L’ASSOCIATION CANTINE SCOLAIRE DE BRAX

ENTRE
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8 rue André Chénier B.P. 90045 47916
AGEN CEDEX 9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR,
agissant en vertu d’une décision du Président n°2022 - 48 en date du 2 mars 2022,
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen »,
D’une part,
ET

L’Association Cantine scolaire de Brax, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est situé 2, rue de l’Amitié, 47310 BRAX, représentée par Madame Audrey
LELOUP, Présidente
Désignée ci-après « l’Association »,

D’autre part,

CADRE JURIDIQUE DU PRESENT AVENANT
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L.2122-1 et R. 2122-1 et
suivants,
Vu la délibération n°DCA_006/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20
janvier 2022, portant délégation de fonctions au Président pour prendre « toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les marchés
formalisés au-delà des seuils européens »,
Vu la convention de prestation de services avec l’Association Cantine Scolaire de Brax,
signée le 10 octobre 2018,
Vu la convention de délégation temporaire de la compétence enfance et jeunesse,
confiée par la commune de Brax à l’Agglomération d’Agen, par signature du 29 décembre
2021,
Considérant que depuis le 1er janvier 2022, la gestion des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) relève intégralement de la compétence des communes,
Considérant que ce dispositif permet à l’Agglomération d’Agen de mettre en place dans
l’accueil de loisirs dont elle a la gestion, un service de restauration adapté aux locaux et
à l’accueil des enfants de l’ALSH, en cohérence avec ses attributions et les politiques
publiques qu’elle souhaite mettre en œuvre,

PREAMBULE
Depuis 2014 l’Association Cantine scolaire de Brax conçoit, élabore et gère les repas
pour les usagers de l’accueil de loisirs de Brax. En contrepartie des prestations de
restauration assurée, l’Agglomération d’Agen s’engage à verser une indemnité à
l’Association « Cantine scolaire de Brax » calculée proportionnellement au nombre de
repas distribué, et dans la limite de 25 000 € HT/an.
Ce partenariat a été reconduit en 2018, pour une durée initiale de 1 an, renouvelable par
tacite reconduction pour les deux années suivantes.
La convention initiale a trouvé son terme le 9 octobre 2021. Considérant que depuis le
1er janvier 2021, la gestion de l’ALSH de Brax appartient à la commune qui, par voie de
convention, a temporairement délégué cette compétence à l’Agglomération d’Agen, il
convient de prolonger exceptionnellement cette convention jusqu’au 31 août 2022.

EN CONSEQUENCE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT,

Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prolonger la convention de prestation de service entre
l’Agglomération d’Agen et l’Association cantine scolaire de Brax jusqu’au 31 août 2022.

Article 2 : Dispositions diverses
L’Association cantine scolaire de Brax s’engage à respecter l’ensemble des obligations
contractuelles qui en découlent. Le présent avenant sera annexé à la convention initiale.
L’ensemble des autres dispositions de la convention du 10 octobre 2018, non modifiées
par le présent avenant, sont et demeurent inchangées.

Pour l’Agglomération d’Agen,
Le Président

Pour l’Association cantine scolaire de
Brax
La Présidente,

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR

Madame Audrey LELOUP

Fait à Agen, le……………………………

REPUBLIQUE
FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022_49 DU 07 MARS 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S22RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023
Contexte
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 2 – Carburants pour station
de distribution interne pour les services de l’Agglomération d’Agen.
Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2020/2023 concernant un
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération d’Agen.
Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes :
Déroulement de la consultation :
– Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot.
– Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la
survenance du besoin.
– Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9.
– Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement.
– Nomenclature Fournitures et Services : QB001
– Date limite de réception des offres : N° 2019S22RA26L2 : 07/03/2022 à 11h00
Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.
Caractéristiques principales du marché :
– Les prestations concernent le Lot n° 2 « Carburants pour station de distribution internes ».
Exposé des motifs
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 27 Janvier
2022, le classement suivant :
Il a été reçu une offre :
1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE
Il est ainsi proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S22RA26L2 l’entreprise suivante :
PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z
pour un montant estimatif de 59 040,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 70 848,00 € TTC.

Cadre juridique de la décision
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique,
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les
marchés formalisés au-delà des seuils européens,
Vu l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 03 févier 2022,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S22RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :
PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z
pour un montant estimatif de 59 040,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 70 848,00 € TTC.
2°/ DE SIGNER le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi que tout document y afférent,
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022 et suivants.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités
de publication et de transmission en Préfecture

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

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

Clémence BRANDOLIN ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 50 DU 7 MARS 2022
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN DES LOCAUX DU
RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) D’ESTILLAC AU PROFIT DU GRETA-CFA AQUITAINE
Contexte
Le GRETA-CFA Aquitaine a sollicité l’Agglomération d’Agen, en vue d’obtenir la mise à disposition d’un local, afin
de pouvoir mettre en place des temps de formation au profit des Assistantes Maternelles d’Aquitaine.
Il est proposé la mise à disposition du Relais Petite Enfance d’Estillac. Dès lors, il convient de conclure une
convention de mise à disposition afin de préciser les engagements de chacune des parties.
Exposé des motifs
Dans le cadre des formations IPERIA Assistants maternels 2022 organisées par le GRETA-CFA AQUITAINE,
l’Agglomération d’Agen met à disposition les locaux suivants afin qu’elle puisse mettre en place des temps de
formation au profit des Assistantes Maternelles d’Aquitaine, afin de favoriser l’organisation de ces formations et
dans le but de les accompagner dans leur professionnalisation :
Adresse

Caractéristiques

Relais Petite Enfance
Pôle Petite Enfance - Allée du Jardin Public
47310 Estillac

Salle d’accueil du RPE, cuisine, sanitaires
et cours.

La convention est consentie pour une durée de 1 an à compter du jour de sa signature par les parties.
Durant cette période, l’usage des locaux se fera sur les plages horaires suivantes pour l’année 2022 :

•
•
•
•
•
•
•

Samedi 15 janvier de 8h30 à 17h30
Samedi 29 janvier de 8h30 à 17h30
Samedi 07 mai de 8h30 à 17h30
Samedi 21 mai de 8h30 à 17h30
Samedi 25 juin de 8h30 à 17h30
Samedi 02 juillet de 8h30 à 17h30
Samedi 09 juillet de 8h30 à 17h30

Cette mise à disposition des locaux par l’Agglomération d’Agen au profit du GRETA-CFA AQUITAINE est
consentie à titre précaire et est révocable à tout moment pour des motifs d’intérêt général. Elle est faite à titre
gracieux et ne donnera pas lieu au versement d’une redevance.
En l’espèce, la mise à disposition des locaux ayant pour but d’accompagner les Assistantes Maternelles dans
leur professionnalisation et leur formation, cette dernière poursuit un but d’intérêt général.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 à L.2122-4 et
L. 2125-1 à L.2125-6,
Vu l’article 2.2 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions
relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition par l’Agglomération d’Agen au profit du
GRETA-CFA AQUITAINE afin de favoriser l’organisation de temps de formation au bénéfice des Assistantes
Maternelles, de locaux dans l’enceinte du Relais Petite Enfance d’Estillac :
Adresse

Caractéristiques

Relais Petite Enfance
Pôle Petite Enfance - Allée du Jardin Public
47310 ESTILLAC

Salle d’accueil du RPE, cuisine,
sanitaires et cours extérieure.

2°/ DE DIRE que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, par l’Agglomération d’Agen,
3°/ DE DIRE que cette mise à disposition est conclue à compter de sa signature pour une durée de 1 an,
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention de mise à disposition de locaux au sein
du Relais Petite Enfance d’Estillac par l’Agglomération d’Agen au profit du GRETA-CFA AQUITAINE, ainsi que
tous actes et documents y afférents.
Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

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

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

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DU RELAIS PETITE
ENFANCE (RPE) D’ESTILLAC
PAR
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DU GRETA-CFA AQUITAINE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Agglomération d’Agen dont le siège se situe 8 rue André Chénier, BP 90035, 47916 AGEN cedex 9,
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la décision n°
………………… en date du …………………………………………
Ci-après dénommée, « l’Agglomération d’Agen »

D’une part,

ET :

LE GRETA-CFA AQUITAINE, dont le siège est 29 rue de la Croix Blanche, 33000 BORDEAUX, SIRET n°
193 300 233 00031, représenté par son Directeur, Monsieur Didier GUILBAULT,
Ci-après dénommée « l’occupant »,
D’autre part,
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PREAMBULE
Dans le cadre des formations IPERIA « Assistants maternels » 2022, organisées par le GRETA-CFA
AQUITAINE, l’Agglomération d’Agen entend mettre à disposition des locaux afin que le GRETA-CFA
AQUITAINE puisse mettre en place des temps de formation au profit des Assistantes Maternelles de
l’Aquitaine.
Ces actions ont pour objectif de favoriser l’organisation de formation au profit des Assistantes
Maternelles dans le but de les accompagner dans leur professionnalisation.

**********

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 à
L.2122-4 et L.2125-1 à L.2125-6,
VU l’article 2.2 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du
20 janvier 2022, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision et signer
toutes les conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen,
Considérant la mission d’intérêt général exercée par le GRETA-CFA AQUITAINE qui est d’accompagner
les Assistantes Maternelles dans leur professionnalisation et leur formation,
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de mettre à disposition du GRETA-CFA AQUITAINE, les locaux
désignés à l’article 2 de la présente convention, afin de pouvoir mettre en place des temps de
formation au profit des Assistantes Maternelles.
Cette mise à disposition est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout moment pour des motifs
d’intérêt général.
ARTICLE 2 –DESIGNATION DES LOCAUX
Les locaux mis à disposition de l’Occupant se situent :
Adresse
Relais Petite Enfance
Pôle Petite Enfance - Allée du Jardin Public
47310 ESTILLAC

Caractéristiques
Salle d’accueil du RPE, cuisine,
sanitaires et cours extérieure.

Ces locaux sont inoccupés les samedis.
Les locaux sont équipés du matériel décrit ci-après que l’Occupant pourra utiliser sous réserve du
respect des modes opératoires qui lui seront précisés le jour de l’état des lieux :
- Chaises, Tables,
- Paperboard.
- Électroménager disponible dans la cuisine tel que micro-ondes et réfrigérateur
Il est à noter que seuls les sanitaires adjacents à la salle occupée seront disponibles.
Il est précisé en revanche que l’accès aux autres salles et bureaux est strictement interdit.
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ARTICLE 3 – DESTINATION DES LOCAUX
Cette mise à disposition a pour objet de permettre la mise en place de temps de formation à
destination des Assistantes Maternelles, en relation avec l’organisme formateur GRETA-CFA
AQUITAINE.
Il est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne serait pas
autorisé par l’Agglomération d’Agen, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention.
L’Occupant s’engage, en outre, à solliciter les autorisations et agréments nécessaires à l’organisation
de manifestations et à la mise en œuvre de son objet social.
L’Occupant n’est pas autorisé à laisser du matériel à demeure dans les locaux mis à disposition.

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie pour une durée de 1 an à compter du jour de sa signature par les
parties.
Durant cette période, l’usage des locaux se fera sur les plages horaires suivantes pour l’année 2022 :
-

Samedi 15 janvier de 8h30 à 17h30
Samedi 29 janvier de 8h30 à 17h30
Samedi 07 mai de 8h30 à 17h30
Samedi 21 mai de 8h30 à 17h30
Samedi 25 juin de 8h30 à 17h30
Samedi 02 juillet de 8h30 à 17h30
Samedi 09 juillet de 8h30 à 17h30

ARTICLE 5 – ETAT DES LIEUX ET ENTRETIEN DES LOCAUX
Les animatrices du RPE assurent l’ouverture et la fermeture des locaux les jours de formation. Un état
des lieux sera effectué par les animatrices du RPE à la fin des journées de formation.
L’Occupant prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance. Elle
déclare bien les connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance.
Cet état des lieux permettra également à l’Occupant de prendre connaissance :
- Des modalités de fonctionnement des équipements éventuels mis à disposition,
- De l’emplacement de l’alarme, des dispositifs anti-incendie (extincteurs, etc…) et des itinéraires
d’évacuation ou issues de secours.
L’Occupant s’interdit de modifier la distribution des lieux et de percer les murs ou cloisons. Il s’engage
à jouir paisiblement de la chose concédée, sans y faire de dégradations.
L’Occupant devra les tenir en bon état d’entretien pendant toute la durée de la mise à disposition et
les rendre après chaque utilisation et à l’expiration de la convention, dans le même état que celui qui
sera contradictoirement constaté lors de l’état des lieux d'entrée.
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Ainsi, l’Occupant s’engage à :
- Veiller à la bonne utilisation des locaux et équipements mis à sa disposition. Par conséquent, il ne
pourra faire, ni laisser faire, quoi que ce soit qui puisse les détériorer, nuire à leur aspect, à leur
conservation et à leur propreté.
- Remettre en place après chaque utilisation le mobilier (tables et chaises) à leur place initiale.
- Déclarer immédiatement à l’Agglomération d’Agen toute dégradation ou défectuosité qu’il
constaterait dans les locaux, sous peine d'être tenue de procéder à ses frais et sous sa responsabilité
à la réparation complète dudit dommage, de son aggravation et de ses conséquences éventuelles.
- Accepter, sans condition, les inconvénients de tous travaux de réparation ou autres devenus
nécessaires dans ces locaux, sans pouvoir réclamer aucune indemnité à l’Agglomération d’Agen.
- Veiller au contrôle des entrées dans les locaux. A ce titre, l’Occupant s'engage à ne laisser accéder
aux locaux mis à disposition que les membres du GRETA-CFA AQUITAINE ainsi que les personnes
participant aux formations, et à faire respecter par ces personnes toutes les règles de sécurité. Les
personnes accédant aux locaux seront sous la responsabilité de l’Occupant.
- Laisser les représentants l’Agglomération d’Agen de visiter les locaux aussi souvent qu’il sera
nécessaire, le Directeur du GRETA-CFA ou son représentant pouvant être conviés par
l’Agglomération d’Agen à cette visite.
ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES
La présente convention sera consentie à titre gracieux et ne donnera pas lieu au versement d’une
redevance.
En l’espèce, la mise à disposition des locaux ayant pour but d’accompagner les Assistantes Maternelles
dans leur professionnalisation et leur formation, cette dernière poursuit un but d’intérêt général.
ARTICLE 7 – CHARGES, IMPOTS ET TAXES
Le nettoyage des locaux après chaque utilisation sera fait par l’Agglomération d’Agen.
Les frais liés aux abonnements et les consommations d'eau, de gaz, d'électricité ainsi que de chauffage
pour la période de mise à disposition seront pris en charge par l’Agglomération d’Agen.
Les impôts et taxes relatifs aux locaux seront supportés par l’Agglomération d’Agen.
Les impôts et taxes relatifs à l'activité de l’Occupant seront supportés par cette dernière.
ARTICLE 8 – ASSURANCES
L’Occupant devra souscrire une assurance locative (incendies – dégâts des eaux…) et assurer sa
responsabilité civile, au titre des activités qu’elle organisera.
Elle devra fournir à l’Agglomération d’Agen une attestation d’assurances en cours de validité.
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Il est rappelé que le matériel et les effets personnels de l’Occupant, en cas de vol, ne sont pas assurés
par le contrat de l’Agglomération d’Agen.
L’Occupant s'engage à aviser immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre.
L’Agglomération d’Agen pourra intenter tout recours contre l’Occupant pour tout sinistre intervenu de
son fait.
ARTICLE 9 – ANNEXES
Le matériel et le mobilier (tables, chaises, paperboard et l’électroménager disponible dans la cuisine
tel que micro-ondes et réfrigérateur) seront fournis par le Relais Petite Enfance.
ARTICLE 10 – EXPLOITATION – CESSION DES DROITS
L’Occupant s'interdit de sous-louer tout ou partie des locaux et, plus généralement, d'en conférer la
jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement ou ponctuellement, sauf autorisation
expresse de l’Agglomération d’Agen, sollicitée au minimum quinze jours avant.
ARTICLE 11 - MODIFICATIONS INTERVENUES PENDANT LA DUREE DE LA CONVENTION
L’Occupant s’engage à porter à la connaissance de l’Agglomération d’Agen tous les évènements qui
pourraient se produire pendant la durée de la convention, tels que des modifications apportées aux
statuts du GRETA-CFA AQUITAINE, et de façon plus générale, tous changements susceptibles
d’intéresser.
ARTICLE 12 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une modification. Cette
dernière devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 13 – FACULTE DE RESILIATION
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties
moyennant un préavis d’un mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 14 – RESILIATION DE PLEIN DROIT
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une des obligations contenues dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre, à l’expiration
d’un délai de quinze jours suivant la réception d’une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée sans effet.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville d’Agen, et à tout moment, pour
motif d’intérêt général.
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ARTICLE 15 - LITIGES
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre leur différend à une instance
juridictionnelle.
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le tribunal
administratif territorialement compétent soit, le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet,
33000 BORDEAUX).

Fait en DEUX EXEMPLAIRE,

A……………………, le……………….
Pour l’occupant (1)
…………………….
Didier GUILBAULT
Directeur du GRETA-CFA AQUITAINE

(1)

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire
------------------------Jean DIONIS du SEJOUR
Président de l’Agglomération d’Agen

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 51 DU 7 MARS 2022
OBJET : .CONVENTION DE SOUTIEN A LA POLITIQUE DE LA RESERVE MILITAIRE ENTRE LE
MINISTERE DES ARMEES ET L’AGGLOMERATION D’AGEN
Contexte
Annoncée par le Président de la République le 28 juillet 2016, la Garde nationale a été créée par le décret
n°2016-1364 du 13 octobre 2016. Elle regroupe les volontaires servant au titre d’un contrat d’engagement à
servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et formations rattachées et les volontaires de la réserve
civile de la police nationale. La montée en puissance de la Garde nationale vise à être en mesure de déployer
quotidiennement plus de 9 000 réservistes au service de la sécurité et de la protection des Français.
L’emploi de ces réservistes au sein des forces armées et formations rattachées reste toutefois subordonné à un
certain nombre de contraintes qui limitent leur disponibilité, aussi bien en termes de durée d’activité de réserve
que de réactivité.
Afin de soutenir la politique de réserve militaire, il est proposé à l’Agglomération d’Agen de conclure avec le
Ministère des armées une convention tendant à octroyer des facilités aux agents ayant la qualité de réservistes
opérationnels.
Exposé des motifs
Le projet de convention joint en annexe a pour objet, entre autres, de constater le soutien de l’employeur qu’est
l’Agglomération d’Agen à la politique de la réserve militaire et ce, par l’octroi de facilités particulières aux agents,
fonctionnaires ou non titulaires, ayant la qualité de réservistes opérationnels.
Sont concernés, en particulier, les points suivants :
 Durée annuelle des périodes de réserve opérationnelle
La loi dispose que l’agent bénéficie d’une autorisation de plein droit de s’absenter du service lorsque la durée
d’activité dans la réserve est comprise entre un et cinq jours par an.
Au-delà des cinq jours légaux, l’Agglomération d’Agen permet à ses agents réservistes d’effectuer, sur leur
temps de travail de plein droit, les activités militaires découlant de leur engagement à servir dans la réserve
opérationnelle, dans la limite annuelle de 15 jours.
 Position statutaire et rémunération
L’agent réserviste bénéficie, dans le cadre de ses activités militaires découlant de son engagement dans la
réserve opérationnelle en-deçà de 30 jours cumulés par an :
- D’un congé avec traitement pour les fonctionnaires,
- D’un congé avec rémunération pour les agents contractuels.

Pour les périodes d’absence excédant 30 jours et dans le cas particulier d’opérations extérieures, les demandes
de l’autorité militaire seront examinées par l’employeur au cas par cas, avec le souci de répondre au mieux aux
besoins des forces armées et formations rattachées.
 Préavis
L’Agglomération d’Agen consent à réduire les préavis légaux et s’engage à respecter les préavis suivants :
- De 1 à 5 jours d’absence : 3 semaines (au lieu d’un mois)
- De 6 à 15 jours d’absence : 4 semaines (au lieu de deux mois)
 Clause de réactivité
La souscription de la clause de réactivité est soumise à l’accord de l’employeur.
L’Agglomération d’Agen s’engage donc à consentir à la souscription de cette clause et à autoriser l’agent à
rejoindre son unité de rattachement sous 8 jours à compter de la date de publication de l’arrêté (au lieu des 15
jours prévus dans le Code de la défense).
En contrepartie, le Ministère des armées prend acte de la contribution de l’Agglomération d’Agen au
développement de l’esprit de défense, reconnaît son engagement en faveur du renforcement du lien entre la
Nation et ses armées et s’engage sur les points suivants :
 L’Agglomération d’Agen peut se voir accorder par arrêté ministériel la qualité de « partenaire de la
défense nationale ».
 Le « référent-défense » désigné par l’Agglomération d’Agen est libre de contacter le secrétariat général
du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire ou de la Garde Nationale à tout moment.
 Le Conseil Supérieur de la Réserve Militaire et la Délégation à l’Information et à la Communication de la
Défense mèneront des opérations de communication au sein des états-majors, directions et services
pour faire connaître le présent partenariat.
 Le ministère des armées étudiera avec l’Agglomération d’Agen – à la demande de ce dernier – si des
possibilités existent pour qu’une formation militaire transposable et adaptée aux besoins de l’employeur
puisse être délivrée à ses agents réservistes.
 A fournir une information répondant aux interrogations de l’Agglomération d’Agen sur l’évolution de la
politique de défense et sur les besoins des armées.
 A répondre favorablement aux attentes de l’Agglomération d’Agen en ce qui concerne la reconversion
des militaires et l’emploi de leurs conjoints,
 A mettre en contact l’Agglomération d’Agen avec les organismes adéquats au sein du ministère, pour
toute question qui ne serait pas du ressort du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire ou de la Garde
Nationale.
Cette convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq
ans.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu le Code de la défense et notamment les articles L 4221-1 à L.4271-5, et R.4211-1 à D.4261-18,
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L.644-1 à L.644-5,
Vu le décret n°2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la création de la Garde nationale,
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution, le

règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement
de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000€ TTC,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’APPROUVER les termes de la convention de soutien à la politique de la réserve militaire entre le Ministère
des armées et l’Agglomération d’Agen
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les actes et documents
y afférents.

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

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

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

Jean DIONIS du SEJOUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
2022 - 52 DU 7 MARS 2022

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU - PROGRAMME DE TRAVAUX ET
D’ETUDES - ADDUCTION EAU POTABLE (AEP) - UNITE DE DISTRIBUTION DE L’USINE DE
PRODUCTION DE SIVOIZAC
Contexte
Dans le cadre de sa compétence « Eau et Assainissement », l’Agglomération d’Agen a établi un programme de
travaux et d’études sur ses réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement pour l’année 2022 qui s’inscrit
notamment dans le cadre des Schémas Directeurs 2011 et 2013 approuvés par le Conseil d’Agglomération à la
faveur des votes des budgets successifs.
Le coût prévisionnel subventionnable de cette tranche 2022 d’adduction d’eau potable s’élève à 25 000,00 € HT,
conformément au tableau ci-dessous de la présente décision.
L’objet de cette décision est de solliciter les aides de droit commun mobilisables sur cette tranche auprès de
l’Agence de l’Eau pour un montant de 12 500,00 € HT.
Exposé des motifs
Conformément aux dispositions du Code de l’environnement et dans le cadre général de son programme
pluriannuel d’intervention, l’Agence de l’Eau apporte des aides sous forme de subvention aux projets visant à lutter
contre les pollutions ou à améliorer la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ces aides n’ont pas un caractère systématique. Leur attribution, voire la modulation de leur niveau, est fonction
des possibilités financières de l’agence et de l’efficience attendue des projets concernés vis-à-vis de l’état des eaux
et des milieux.
Ces aides ont pour objet de contribuer à la réalisation de tout projet concourant aux objectifs définis dans le
programme d’intervention de l’agence, notamment dans les domaines de l’amélioration des connaissances, de la
lutte contre les pollutions, de l’amélioration qualitative et quantitative des ressources en eau, de la préservation des
milieux naturels aquatiques.
Sont éligibles les travaux d’eau potable visant à la sécurisation de la ressource en production et en distribution.
Enfin, sont éligibles les travaux et études réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique et n'ayant pas fait l'objet d'un
commencement d'exécution avant la date à laquelle la demande est reçue par le service instructeur.

Ainsi, l’Agglomération d’Agen souhaite solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour le financement
de l’étude du plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux potables, conformément au plan de financement
exposé ci-dessous :
PROGRAMME EAU POTABLE

Localisation du projet

ntitulé du projet

Montant
total
(€ HT)

Unité de Distribution de l’usine
de production de Sivoizac

Etude du plan de gestion de
sécurité sanitaire des eaux
potables

25 000,00

Montant
subvention
Autofinancement
Agence de
(€ HT)
l’Eau
(€ HT)
12 500,00

12 500,00

En conséquence, l’aide financière par l’Agglomération d’Agen auprès de l’Agence de l’Eau, s’élève à 12 500 €, soit
50% du montant prévisionnel de l’étude à réaliser.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10,
Vu l’article 1.8 « Eau potable » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis
le 1er janvier 2022,
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 juillet 2012, validant les plans quinquennaux
de travaux en eau potable et assainissement,
Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de
l’ensemble des établissements publics et privés et valider les plans de financement associés,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel du programme de travaux et d’études relatif à la tranche
2022 :
PROGRAMME EAU POTABLE

Localisation du projet

Intitulé du projet

Montant
total
(€ HT)

Unité de Distribution de l’usine de
production de Sivoizac

Etude du plan de gestion
de sécurité sanitaire des
eaux potables

25 000,00

Montant
subvention
Autofinancement
Agence de
(€ HT)
l’Eau
(€ HT)
12 500,00

12 500,00

2°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention d’un montant prévisionnel de 12 500 € (50% du montant prévisionnel
HT de l’étude à réaliser) auprès de l’Agence de l’Eau.
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à l’attribution de cette
subvention
4°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues aux budgets des exercices en cours et à venir.
Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture

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

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

Jean DIONIS du SEJOUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 53 DU 10 MARS 2022
OBJET : ENGAGEMENT DE

L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE SA
CANDIDATURE AU PROGRAMME « TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE » MENÉ
PAR L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Contexte
Le service « Hydraulique et Environnement » de l’Agglomération d’Agen souhaite inscrire l’Agglomération d’Agen
au programme d’actions « Territoire Engagé pour la Nature » qui vise à soutenir les plans d’actions des collectivités
territoriales en faveur de la biodiversité.
Exposé des motifs
Le programme « Territoire Engagé pour la Nature » vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans
d'actions en faveur de la biodiversité. Il s'adresse aux communes et intercommunalités quelle que soit leur taille,
qu'elles soient débutantes ou initiées en matière de biodiversité.
La reconnaissance « Territoire engagé pour la Nature » apporte :
 Un accompagnement par des experts pour formaliser un programme d’actions réaliste et concret qui
intègre les enjeux locaux, régionaux et nationaux ;
 Un renforcement des connaissances et des compétences sur la biodiversité via un accès à des données
nationales et régionales, des formations…
 La facilitation à l’accès de financements existants (appel à projets régionaux, des Agences de l’eau…)
 Une visibilité, à l’échelle nationale et internationale, dans le cadre d’évènements ou d’une communication
globale sur l’initiative « Engagés pour la nature » ;
 Un accès au « club des engagés » pour échanger, monter collectivement en compétences (partage de
bonnes pratiques, réseaux d’influence, etc.) et créer de nouvelles synergies.
La mise en œuvre du programme est confiée à un collectif régional composé a minima de la Région, des services
de l’Etat en Région, de la direction régionale de l’OFB, des Agences de l’eau concernées et des Départements
volontaires.
Le rôle de l’Agglomération d’Agen sera :

D’intégrer de la biodiversité à l'ensemble des politiques publiques menées (urbanisme, routes, gestion
d’espaces…)

De mobiliser les acteurs d’un territoire en proposant des projets en partenariat avec des associations,
acteurs économiques…





D’agir directement en faveur de la biodiversité en menant des actions ciblées (fauche tardive en bord
de route, objectif zéro phyto pour les espaces verts…)
De sensibiliser pour favoriser une prise de conscience des dangers qui pèsent sur la biodiversité et
partager avec les citoyens et les acteurs locaux des priorités claires
D’inspirer et essaimer en partageant son expérience et ses bonnes pratiques.

Ce programme est une opportunité pour l’Agglomération d’Agen de valoriser sa volonté de préserver la biodiversité
et de pouvoir bénéficier de moyens supplémentaires pour parvenir à atteindre ses objectifs ambitieux.
Modalités d’inscription et d’évaluation du dispositif :
Pour candidater au dispositif « Territoire Engagé pour la Nature », l’Agglomération d’Agen doit formaliser un plan
d'actions et s’engager à réaliser un certain nombre d’actions pour la biodiversité dans les trois ans. L’appel à
candidature en Nouvelle-Aquitaine est ouvert jusqu'au 15 mars 2022 inclus.
Ce plan d'actions fait l'objet d'une évaluation par un jury régional selon 4 critères principaux :
o Être impliquant, cohérent et proportionné
o Être mesurable, révisable et inscrit dans une perspective d’amélioration continue
o Être impactant et additionnel
o Être en lien avec l’action publique pour la biodiversité
Un bilan de l'exécution du plan d'actions est réalisé au terme de celui-ci.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-10,
Vu l’article 2.2. « Mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre 2 des Statuts de
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 2.1 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution, le
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC. .
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président,
DECIDE
1°/ D’AUTORISER l’Agglomération d’Agen à candidater au programme « Territoire Engagé pour la Nature »
organisé par l’Office Français de la biodiversité

2°/ D’ENGAGER l’Agglomération d’Agen à réaliser un certain nombre d’actions pour la biodiversité dans les trois
ans et à formaliser un plan d'actions.

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022-54 – DU 14 MARS 2022
OBJET : DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE 2022DEA01 « MISSION DE CONTROLE DE BON
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANTES SUR LE
TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN »
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation concernant la mission de contrôle de bon fonctionnement des
installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de l’Agglomération d’Agen.
La procédure de passation utilisée est l’appel d’offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
Il s’agit d’un marché ordinaire conclu à prix unitaires.
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.
A la date limite de réception des offres fixée le 25 février 2022 à 12H00, une seule offre a été réceptionnée.
En conséquence, le Pouvoir Adjudicateur décide d’abandonner la procédure et de déclarer sans suite la
procédure pour motif d’intérêt général (insuffisance de concurrence).
Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
VU l’article R.2185-1 du Code de la Commande Publique.
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE DECLARER SANS SUITE la procédure de passation n°2022DEA01 relative à la mission de contrôle de
bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de l’Agglomération
d’Agen pour motif d’intérêt général.
2°/DE RELANCER une consultation, avec un cahier des charges identique, dans les meilleurs délais.

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022-55 – DU 14 MARS 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202251S9DEA01 « RENOUVELLEMENT CVM –
LIEUX-DITS MATRAS ET ANDIRAN – COMMUNE DE CUQ » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1
RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

Contexte
Le marché subséquent est passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont les
entreprises :
-

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

Exposé des motifs
Le marché subséquent 202251S9DEA01 concerne les travaux de renouvellement CVM – Lieux-dits Matras et
Andiran – Commune de Cuq. Il est décomposé en deux tranches :
 Tranche ferme : renouvellement de la canalisation AEP 50 mm PEHD PN 16 bars au lieu-dit Matras et le
lieu-dit Andiran sur la commune de Cuq soit 1 400ml,
 Tranche optionnelle 1 : pose d’une canalisation diamètre 50 mm PEHD PN 16 bars, sur environ 510 ml.
Cette canalisation sera réalisée au lieu-dit Bourdettes au niveau du réducteur de pression.
A la date limite de réception des offres fixée le 11/02/2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.
Le 11 Mars 2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir
l’offre du groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire est ESBTP RESEAUX domicilié
2 route des métiers 47310 Estillac (Siret n° 322 981 120 00049) pour un montant de travaux (tranche ferme +
tranche optionnelle 1) de 162 533.60 € HT, soit 195 040.32 € TTC.

Cadre juridique de la décision
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y
compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens,
VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
VU l’avis favorable de la commission MAPA du 11/03/2022
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202251S9DEA01L1 concernant le renouvellement
d’une canalisation CVM – Lieux-dits Matras et Andiran – Commune de Cuq avec le groupement ESBTP
RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire est ESBTP RESEAUX domicilié 2 route des métiers 47310 Estillac
(Siret n° 322 981 120 00049) pour un montant de travaux (tranche ferme + tranche optionnelle 1) de
162 533.60 € HT soit 195 040.32 € TTC, décomposé comme suit :
 Tranche ferme :
131 105.00 € HT
 Tranche optionnelle 1 :
31 428.60 € HT
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022.

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022-56 – DU 14 MARS 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202252S9DEA01 « RENOUVELLEMENT D’UN
BRANCHEMENT D’EAU POTABLE – AVENUE DE LA GARE ET CHEMIN DE MONSEIGNE – COMMUNE DE
LAYRAC » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX
D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
Contexte
Le marché subséquent 202252S9DEA01 est passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les
titulaires sont les entreprises :
-

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

Exposé des motifs
Le marché subséquent 202252S9DEA01 concerne les travaux de renouvellement de branchement d’eau potable
– avenue de la Gare et chemin de Monseigne – Commune de Layrac.
A la date limite de réception des offres fixée le 15 Février 2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.
Le 03/03/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre
du groupement conjoint SADE CGHT / INEO Aquitaine dont le mandataire est SADE CGHT domicilié
15, avenue Gustave Eiffel (Siret n° 562 077 503 00455) pour un montant de 36 245,00 € HT soit 43 494,00 €
TTC.
Cadre juridique de la décision
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur
VU l’avis favorable de la commission MAPA du 3 Mars 2022

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202252S9DEA01L1 concernant les travaux de
renouvellement de branchement d’eau potable – avenue de la Gare et chemin de Monseigne – Commune de
Layrac, avec le groupement SADE CGHT / INEO Aquitaine dont le mandataire solidaire est SADE CGHT
domicilié 15, avenue Gustave Eiffel (Siret n° 562 077 503 00455) pour un montant de travaux de
36 245,00 € HT, soit 43 494,00 € TTC.
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022.

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 57 DU 14 MARS 2022
OBJET : ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE POUR DES PRESTATIONS D’EXPERTISE
TECHNIQUE – 2019TVE02 – LOT N°5 : MISSIONS TOPOGRAPHIQUES – ACTE MODIFICATIF EN
COURS D’EXECUTION N°5
Contexte
L’accord-cadre 2019TVE02 a pour objet la réalisation de prestations d’expertise technique. Cet accord-cadre
comprend 7 lots dont le lot n°5 : « Missions topographiques ».
Le lot n°5 « Missions topographiques » du présent accord cadre a été notifié le 19/09/2019 à l’entreprise GEOFIT
EXPERT, située 13 rue d’Hélios, 31240 L’UNION – N° Siret : 785 936 592 00191 - pour un montant annuel
maximum de 120 000 € HT.
Il est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat et reconductible
3 fois par période de 12 mois. La durée totale de cet accord-cadre ne pourra pas excéder 4 ans.
Exposé des motifs
L’acte modificatif en cours d’exécution n°5 a pour objet d’introduire un prix nouveau non référencé dans le BPU
de l’accord-cadre et nécessaires à l’établissement d’un bon de commande.
N° Prix

Désignation

Unité

PN 1.36

Détermination XYZ de la polygonale travaux y compris – nivellement
direct

Prix Unitaire
€ HT

P.U

330.00

Cette modification est sans incidence financière sur le montant initial de l’accord-cadre.
Cadre juridique de la décision
VU l’article 139 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016
VU la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant délégation
permanente au Président, pour prendre « toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans
limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de
l’avenant même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieur à 5%.
VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°5 A L’ACCORD-CADRE 2019TVE02
« ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS D’EXPERTISE TECHNIQUE », LOT N° 5 « MISSIONS
TOPOGRAPHIQUES », AVEC L’ENTREPRISE GEOFIT EXPERT, SITUEE 13 RUE D’HELIOS – 31240 L’UNION – N° SIRET :
785 936 592 0000191.
2°/ DE DIRE QUE LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°5 SONT SANS
INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MONTANT DE L’ACCORD-CADRE.

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022-58 DU 16 MARS 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202253S9DEA01 «AMENAGEMENT DES RESEAUX
AEP DANS LE CADRE DU PROJET ROUTIER DU « BARREAU DE CAMELAT » - CHEMIN DE FRANCHINET
ET CHEMIN DU RIEUMORT – COMMUNE DE BRAX» - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 RELATIF
AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
Contexte
Le marché subséquent 202253S9DEA01 est passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les
titulaires sont les entreprises :
-

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

Exposé des motifs
Le marché subséquent 202253S9DEA01 concerne l’aménagement des réseaux AEP dans le cadre du projet
routier du « Barreau de Camelat » - chemin de Franchinet et chemin du Rieumort – Commune de Brax.
A la date limite de réception des offres fixée le 10/02/2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.
Le 16/03/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre
du groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire est ESBTP RESEAUX domicilié
2 route des métiers 47310 Estillac (Siret n° 322 981 120 00049) pour un montant de travaux de 57 720.40 € HT
soit 69 264.48 € TTC.
Cadre juridique de la décision
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y
compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens,

VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
VU l’avis favorable de la commission MAPA du 16/03/2022
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202253S9DEA01 d’aménagement des réseaux AEP
dans le cadre du projet routier du « Barreau de Camelat » - chemin de Franchinet et chemin du Rieumort –
Commune de Brax, avec le groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire est ESBTP
RESEAUX domicilié 2 route des métiers 47310 Estillac (Siret n° 322 981 120 00049) pour un montant de travaux
de 57 720.40 € HT, soit 69 264.48 € TTC.
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022.

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N°2022_59 DU 18 MARS 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S49V51 « FOUNITURE ET POSE D’UNE CLOTURE
PROVISOIRE SPECIFIQUE AMPHIBIENS DANS LE CADRE DE L’OPERATION PONT ET
BARREAU DE CAMELAT » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE
VOIRIE
Exposé des motifs
Le marché subséquent S49V51 concerne la fourniture et pose d’une clôture provisoire spécifique pour les
amphibiens dans le cadre de l’opération Pont et Barreau de Camélat.
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont
les entreprises :
-

LALANNE ET FILS – ZAE de Gouneau - 47110 Le Temple sur Lot
Groupement EIFFAGE / ESBTP – 2 rue Paul Riquet - 82200 Malause
Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes - 47240 Bon Encontre
Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard - 47520 Le Passage d’Agen
Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO - 43 rue de Daubas - 47550 Boé

A la date limite de réception des offres fixée le 07/03/2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.
Le 18/03/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre
du groupement EUROVIA / FAYAT dont le mandataire est l’entreprise EUROVIA Aquitaine Agence d’Agen
domiciliée Métairie de Beauregard 47520 Le Passage d’Agen, N° SIRET 414 537 142 00203, pour un montant
estimatif de 64 336,20 € HT, soit 77 203,44 € TTC.
Cadre juridique de la décision
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y
compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens,
VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
VU l’avis favorable de la commission MAPA du 18/03/2022

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S49V51 pour la fourniture et pose d’une clôture
provisoire spécifique pour les amphibiens dans le cadre de l’opération Pont et Barreau de Camélat, avec le
groupement EUROVIA / FAYAT dont le mandataire est l’entreprise EUROVIA Aquitaine Agence d’Agen
domiciliée Métairie de Beauregard 47520 Le Passage d’Agen, N° SIRET 414 537 142 00203, pour un montant
estimatif de 64 336,20 € HT, soit 77 203,44 € TTC.
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture

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

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à
l’arrêté du 21/01/2022
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 60 DU 17 MARS 2022
OBJET :…ALIENATION DE MATERIEL
L’AGGLOMERATION D’AGEN

INFORMATIQUE

A

MADAME

MYRIAM

SABIRI

PAR

Contexte
A l’occasion du renouvellement de son équipement, l’Agglomération d’Agen dispose de matériels informatiques
ne répondant plus à ses besoins mais qui sont toujours utilisables, et se propose de les céder.
Exposé des motifs
L’Agglomération d'Agen dispose de matériel informatique ne répondant plus à ses besoins.
Dans le cadre du renouvellement de son parc informatique, cette dernière a décidé de céder une partie de ce
matériel obsolète, composée d’un lot de 5 unités centrales HP, 2 écrans Samsung et 2 écrans Hyundai à
Madame Myriam SABIRI, domiciliée Impasse des Trois Mousquetaires, 47 000 AGEN, pour un montant total de
300,00 €.
Cette dernière a sollicité l’Agglomération d’Agen pour l’acquisition de ces équipements informatiques et a
confirmé cette volonté par un courrier, ci-joint.
Madame Myriam SABIRI s’engage à assumer, en totalité, la prise en charge du matériel.
La totalité de la somme à régler doit être confirmée à l’encaissement par le Trésor Public, avant l’enlèvement du
matériel.
Le détail du matériel est listé ci-dessous :

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L.2221-1,
Vu la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, portant
délégation de fonctions au Président pour aliéner de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 50 000,00 € TTC,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VENDRE un lot de matériel informatique composé de 5 unités centrales HP, 2 écrans Samsung et 2 écrans
Hyundai à Madame Myriam SABIRI, domiciliée Impasse des Trois Mousquetaires, 47 000 AGEN, pour un montant
total de 300 €.
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à cette cession,
3°/ DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget principal de l’exercice 2022.
Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture

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

Affichage le ……/….../ 2022

Jean DIONIS DU SEJOUR

Télétransmission le ……/….../ 2022

Pour extrait conforme
Le Président,

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 61 DU 17 MARS 2022
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A DOMOFRANCE POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE 15
LOGEMENTS LOCATIFS SITUES IMPASSE DES LYS A LA RESIDENCE LES TULIPES A PONT DU CASSE
Contexte
DOMOFRANCE sollicite la garantie d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de
1 183 426,00 € pour le financement de l’opération de construction de 15 logements situés impasse des Lys à la
résidence Les Tulipes au sein de la Commune de Pont-du-Casse.
Exposé des motifs
Lors de sa séance du 14 février 2020, le conseil d’administration de DOMOFRANCE a validé l’opération de
construction de 15 logements situés impasse des Lys, à la résidence les Tulipes au sein de la Commune de
Pont-du-Casse.
Cette opération, dont le coût total s’élève à 1 622 989,62 €, amène DOMOFRANCE à contracter un emprunt
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 1 183 426,00 €.
Pour pouvoir obtenir ce prêt, DOMOFRANCE a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être apportée à
parité par la Ville de Pont-du-Casse et l’Agglomération d’Agen.
Les caractéristiques du contrat de prêt n° 129577 signé entre DOMOFRANCE et la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS sont fournies en annexe.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu les articles L.2252-1, L.5211-10 et D.1511-30 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 4.8 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement,

Vu l’arrêté n° 2022-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant
délégation de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-présidente, en charge des
Finances,
Considérant la demande formulée par DOMOFRANCE, en date du 20 décembre 2021, portant sur une demande
de garantie d’emprunt à hauteur de 591 713,00 €, soit 50 % du montant total du prêt,
Vu le contrat de prêt n° 129577 en annexe signé entre DOMOFRANCE ci-après l’Emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à DOMOFRANCE, pour la construction de 15 logements, impasse
des Lys, résidence les Tulipes au sein de la Commune de Pont-du-Casse, à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 183 426,00 € 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°
129577 constitué de six lignes de prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
décision),
2°/ D’ACCORDER la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité (sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement),
3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt,
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente garantie d’emprunt ainsi que tous actes et
documents y afférents.

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

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

Affichage le ……/….../ 2022
Télétransmission le ……/….../ 2022
Certifié exécutoire

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 62 DU 21 MARS 2022
OBJET : DECLARATION SANS SUITE DE LA CONSULTATION 2021DEA09 « MAITRISE D'OEUVRE POUR
LA CREATION D'UN RESEAU D'ALERTE A LA POLLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE SUR
L'AGGLOMERATION D'AGEN » FAISANT SUITE A LA RELANCE DE LA CONSULTATION N°2021DEA06
« MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CREATION D'UNE STATION D'ALERTE SUR L'AGGLOMERATION
D'AGEN ».
Contexte :
La consultation n°2021DEA09 concerne la maitrise d’œuvre pour la création d’un réseau d’alerte à la pollution
de ressource en eau potable sur l’Agglomération d’Agen.
Il s’agit d’une relance faisant suite à la déclaration sans suite de la consultation n°2021DEA06 ayant le même
objet, cette procédure ayant été déclarée infructueuse.
Exposé des motifs :
Cette consultation a été lancée le 27 août 2021. Il s’agit d’un marché ordinaire.
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n’est pas prévu de prestations
supplémentaires.
A la date du 15 septembre 2021 à 12h00, date limite de remise des offres, aucune offre n’a été réceptionnée.
En raison de son infructuosité, le pouvoir adjudicateur abandonne la procédure.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
VU l’article R.2185-1 du Code de la commande publique.
VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 20 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE DECLARER SANS SUITE la procédure de passation pour absence d’offreS.
2°/ DE RELANCER une nouvelle consultation dans les meilleurs délais, sous la forme d’un marché global.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 63 DU 21 MARS 2022
OBJET : AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
.D’ASTAFFORT ET DE SON ANTENNE SUR LA COMMUNE DE CAUDECOSTE PAR DES
.PROFESSIONNELS DE SANTE ET/OU DES PROFESSIONNELS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’ « action sociale », et conformément aux
dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de « favoriser l’installation
ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une « Maison de Santé
Pluridisciplinaire » (MSP), appelée MSP d’Astaffort sur la Commune d’Astaffort et de son antenne sur la
commune de Caudecoste, permettant d’accueillir des professionnels de santé et des professionnels sociaux et
médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… Ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Il convient de définir les modalités d’occupation de cette maison de santé par les différents professionnels
habilités à exercer dans de tels locaux, et de prendre en conséquence une décision autorisant le Président,
conformément aux délégations qu’il tient du Conseil Communautaire, à signer les convention d’occupation
conclues avec les différents praticiens.
Exposé des motifs
Les professionnels qui exercent leurs fonctions au sein de la maison de santé pluridisciplinaire d’Astaffort et de
son antenne sur la commune de Caudecoste, sont autorisés à occuper ces locaux par une convention
d’occupation temporaire conclue entre l’Agglomération d’Agen et chaque praticien.
Cette convention est conclue pour une durée initiale de six ans, à compter de sa signature par les parties. Elle
pourra être reconduite par périodes successives de trois années sur demande expresse de l’occupant six mois
avant le terme de la convention initiale, sauf congé délivré par l’une ou l’autre des parties. Ce renouvellement
devra faire l’objet d’un accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Cette occupation est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation calculée,
conformément à la délibération n° DCA_089/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du
30 septembre 2021, fixant le montant des loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé
d’Astaffort et de son antenne sur la commune de Caudecoste, fixé sur la base d’un forfait de 9,60 €/m2 auquel
s’ajoutera un forfait de 2,00 €/m2 pour les charges (incluant les fluides, la maintenance et l’entretien des parties
communes).
Les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance précitée sont encadrées par la convention
d’occupation temporaire signée avec chaque occupant.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1511-8 et L.5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 à L.2122-4 et
L. 2125-1 à L.2125-6,
Vu l’article 2.4.3. « Politique de Santé » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu la délibération n° DCA_089/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 septembre 2021, fixant
le montant des loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé d’Astaffort et de son antenne sur
la commune de Caudecoste,
Vu la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies
par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes du projet de convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit de professionnels médicaux et/ou de professionnels sociaux et médico-sociaux
habilités à exercer dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Astaffort et de son antenne sur la
commune de Caudecoste,
2°/ DE DIRE que toute occupation sera consentie à titre précaire et révocable, et acceptée moyennant le paiement
d’une redevance d’occupation conformément aux tarifs fixés par la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen
n° DCA_089/2021 en date du 30 septembre 2021, comme suit :
-

Une redevance calculée sur la base de 9,60 €/m2
Auquel s’ajoutera un forfait de 2,00 €/m2 pour les charges (incluant les fluides, la maintenance et l’entretien
des parties communes).

3°/ DE DIRE qu’il sera rendu compte, au Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen, de chacune des
conventions conclues sur le fondement de cette décision,
4°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec les professionnels médicaux et/ou professionnels sociaux et médico-sociaux habilités à exercer dans
les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Astaffort et de son antenne sur la commune de Caudecoste,
5°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2022 et suivants.
Le Président,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture.

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

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET MADAME/MONSIEUR ***
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE ASTAFFORT / L’ANTENNE DE LA
MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE ASTAFFORT A CAUDECOSTE

Entre les soussignés :
L’Agglomération d’Agen dont le siège se situe 8 rue André Chénier, BP 90035, 47916 AGEN cedex 9,
représentée par Madame Nadège LAUZZANA, conseillère communautaire déléguée en charge de la
politique de santé, dûment habilitée par décision n°2022-63 du Président de l’Agglomération d’Agen en
date du 21 mars 2022,
Ci-après dénommée, « le propriétaire »,

D’une part,

Et :

Madame/Monsieur ***, Profession, agissant en qualité d’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
de .................., située …………………………………..,
Ci-après dénommée « l’occupant »,
D’autre part,

1

PREAMBULE
Dans le cadre de sa compétence « Action sociale » et conformément aux dispositions de l’article L. 1511-8 I
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’Agglomération d’Agen a aménagé en « Maison de
santé pluridisciplinaire » sur la commune de Astaffort/Caudecoste, appelée « Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Astaffort » ou « Antenne de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Astaffort sur la
commune de Caudecoste » permettant d’accueillir des professionnels de santé et des professionnels
médico-sociaux.
Avec ce nouveau lieu, l’Agglomération d’Agen a pour objectif :
-

De « favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé » sur son territoire ;
De développer l’accès aux soin et d’assurer la continuité des soins de premier recours ;
D’améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soin et du parcours du
patient (collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
D’étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
De participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
De développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurs
kinésithérapeutes, orthophonistes, diététiciennes, podologues… ainsi que des associations du domaine
médico-social.
L’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage du projet, assure la gestion administrative et financière de cette
maison de santé. A ce titre, elle conclut avec chaque praticien, une convention autorisant l’occupation
temporaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume pour l’exercice de ses fonctions, dans les
conditions tarifaires fixées par délibération du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 30 septembre
2021 (n° DCA_089/2021).

**********
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1511-8 et L.5211-10,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 à L.2122-4
et L.2125-1 à L.2125-6
VU l’article 2.4.3 « Politique de santé » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 1er janvier 2022,
VU la délibération n° DAC 089/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 septembre 2021,
fixant le montant des loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé d’Astaffort et de son
antenne sur la commune de Caudecoste,
VU l’arrêté n° 2022_AG_29 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire Déléguée en charge de
la Politique de santé,

2

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention d’autorisation d’occupation temporaire a pour objet de fixer les conditions
d’occupation des locaux désignés ci-après à l’occupant qui les accepte. Cette autorisation d’occupation est
consentie en vue d’un usage exclusivement professionnel conformément aux disposition de l’article 3
« Destination des locaux ».
ARTICLE 2 –DESIGNATION DU BIEN
La Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Astaffort/Caudecoste, sis ……………………. est un local professionnel
nu à destination médicale ou paramédicale, complété par une salle d’attente mutualisée et des parties
communes.
Les locaux occupés par ………………………. se composent comme suit :
- 1 cabinet d’une superficie de …………. m2
- 1 salle d’attente mutualisée d’une superficie de ……………… m2 soit une surface d’utilisation prise en compte
(proratisée) de …………. m2
- Des parties communes, utilisées et partagées avec les autres professionnels, soit une superficie prise en
compte (proratisée) de …………. m2 (hors salle de réunion, circulation, hall d’entrée, salle de consultation
avancée et locaux techniques pris en charge par le propriétaire).
Soit une superficie totale de ………….. m2.
ARTICLE 3 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. La locataire s’engage à respecter ce type d’exercice
ainsi que ses remplaçants, stagiaires, ou collaborateurs.
L’occupant déclare vouloir y exercer la profession de ……………………
L’occupant s’engage à obtenir toutes les autorisations exigées par la réglementation pour pouvoir exercer
régulièrement sa profession dans les locaux occupés.
ARTICLE 4 – ÉTAT DES LIEUX
4.1. ETAT DES LIEUX D’ENTREE
Un état des lieux contradictoire d’entrée est établi lors de la remise des clés au locataire.
Cet état des lieux concerne la partie privative dont le praticien a la jouissance exclusive.
L’occupant déclare connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités et les accepte en l’état.
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4.2. ETAT DES LIEUX DE SORTIE
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie
sera dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit
jours à l’avance, sur des jours et à des heures ouvrables.
En cas de différences constatées par rapport à l’état des lieux d’entrée, l’Agglomération d’Agen se réserve
le droit de demander le remboursement frais engagés pour la remise en état des locaux. L’Agglomération
d’Agen justifiera du montant de la réparation des désordres à l’occupant.
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Assurer la gestion administrative et financière de la MSP ;
Délivrer au locataire des locaux en bon état d’usage et de réparations ;
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires, autres
que locatives ;
Assurer l’entretien des parties communes y compris les espaces extérieurs décrits au règlement intérieur.
Le locataire assure à ses frais l’entretien de son cabinet dont il a la jouissance exclusive ;
Assurer au locataire la jouissance paisible des locaux loués. La responsabilité du propriétaire ne pourra être
recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des tiers se rendraient coupables à
l’égard du locataire ;
Contracter un contrat d’assurance habitation au titre de sa qualité de propriétaire non occupant ;
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors que ceux-ci ne constituent pas une
transformation de la chose louée ;
Remettre gratuitement une quittance au locataire lorsqu’il en fait la demande ;
Délivrer un reçu dans tous les cas où le locataire effectue un paiement partiel ;
Régler les frais liés au règlement de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménages et
autres factures de charges (eau, électricité, chauffage, ménage, alarme, etc.). Ces frais feront l’objet d’une
compensation financière versée par l’occupant dans les conditions définies à l’article 9 de la présente
convention ;
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité, y compris les règles et préconisations sanitaires dans le cadre
de la lutte contre la propagation de la Covid-19.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Le locataire s’engage à :
−
−
−
−
−

Respecter la destination des locaux loués ;
Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus dans la présente convention ;
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 3 de la
présente convention ;
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux dont
il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la
faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers extérieur ;
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et les
menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par
vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
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Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties
privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à l’entretien
normal des locaux occupés ;
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen ;
S’assurer contre les risques locatifs dont le locataire doit répondre en sa qualité d’occupant : incendie,
dégât des eaux… et en justifier chaque année à l’Agglomération d’Agen ;
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel de
santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de remplacement
pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de location étant à la
charge de l’Agglomération d’Agen ;
Informer de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux occupés, même s’il n’en
résulte aucun dommage apparent ;
Prévenir l’Agglomération de tout changement de coordonnées personnelles et bancaires ;
Remettre dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire connaitre sa nouvelle adresse ;
Prendre connaissance des consignes de sécurité (extincteurs, itinéraires d’évacuation et de secours) et
à les respecter ;
Ne pas céder ou sous-louer les locaux sans accord écrit de l’Agglomération d’Agen ;
A mettre en œuvre le projet de santé.

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie et acceptée à compter de sa signature par les parties et pour une
durée de six ans. Elle sera ensuite expressément reconduite par périodes successives de trois années, sur
demande expresse de l’occupant six mois avant le terme de la convention initiale, sauf congé délivré par
l’une ou l’autre des parties dans les formes prévues par l’article 8 de la présente convention.
ARTICLE 8 – REDEVANCE D’OCCUPATION
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale calculée dans les conditions suivantes :
Le versement d’un loyer trimestriel, sur la base de 9,60€/m² ;
Les charges (fluides, entretien des locaux, taxes locales), sur la base de 2,00 €/m2.

−
−

Le montant du loyer est fixé au prorata du nombre de mètre carrés occupés (espaces privatifs et communs)
et du temps de présence du praticien selon la formule suivante :
J = (S x 9,60 x P) + (S x 2 x P)

Soit :
-

-

J le montant du loyer mensuel de la redevance d’occupation due par l’occupant, soit ……€ de loyer + …€ de
charges ;
S la superficie totale occupée, conformément à la valeur indiquée à l’article 2 de la présente convention, soit
…m² ;
P le taux, en pourcentage, de présence, soit ….%.

Le montant trimestriel de la redevance due par Madame/Monsieur …………….. est ainsi porté à ………………..
€. Cette somme sera versée sous 30 jours après l’émission d’un titre de recettes par l’Agglomération
d’Agen.
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ARTICLE 9 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations contractuelles, celle-ci pourra être résiliée de
plein droit par l’autre partie, sans indemnité et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire
valoir, à l’expiration d’un délai d’un moins suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception, valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse.
La présente autorisation d’occupation est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout moment, et
sans indemnité. La présente convention pourra ainsi être résiliée de plein droit, par l’Agglomération d’Agen,
pour tout motif d’intérêt général.
En outre la présente convention peut être résiliée sans indemnité par l’une ou l’autre des parties pour tout
motif. La demande de résiliation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et
respecter un préavis de 2 mois.
ARTICLE 10 – DEPOT DE GARANTIE
Le locataire verse au bailleur un dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de redevance.
−
−

Un avis des sommes à payer est remis à l’occupant le jour de la signature de la présente convention.
Le dépôt de garantie doit être réglé au plus tard le jour du paiement de la première échéance de la
redevance d’occupation due au titre de la présente convention.
L’Agglomération d’Agen restituera la caution au départ de l’occupant par mandat administratif suivant l’état
des lieux de sortie, au plus tard sous 2 mois à compter de la date dudit état des lieux.
ARTICLE 11 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent contrat, le propriétaire élit domicile à l’adresse du siège de la collectivité.
L’occupant déclare avoir son siège d’activité à l’adresse citée à l’article 2 de la présente convention
d’occupation.
ARTICLE 12 – MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette modification devra
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 14 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux
situé 9 rue Tastet 33000 BORDEAUX.
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ARTICLE 14 – ANNEXES
Etat des lieux d’entrée
Fait en UN EXEMPLAIRE,
A……………………, le……………….
Pour l’occupant (1)
Madame/Monsieur ***

(1)

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire
Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire Déléguée en
charge de la Politique de santé

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 64 DU 21 MARS 2022
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A DOMOFRANCE POUR L’OPERATION D’ACQUISITION EN VEFA DE 10
LOGEMENTS SITUES LIEU DIT LE BOSQ A ESTILLAC
Contexte
DOMOFRANCE sollicite la garantie d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de
1 410 043,00 € pour le financement de l’opération d’acquisition en VEFA de 10 logements situés lieu-dit Le Bosq
au sein de la Commune d’Estillac.
Exposé des motifs
Lors de sa séance du 22 octobre 2020, le conseil d’administration de DOMOFRANCE a validé l’opération
d’acquisition en VEFA de 10 logements au sein de la Commune d’Estillac.
Cette opération, dont le coût total s’élève à 1 638 912,23,00 €, amène DOMOFRANCE à contracter un emprunt
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 1 410 043,00 €.
Pour pouvoir obtenir ce prêt, DOMOFRANCE a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être apportée à
parité par la Ville d’Estillac et l’Agglomération d’Agen.
Les caractéristiques du contrat de prêt n° 125994 signé entre DOMOFRANCE et la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS sont fournies en annexe.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu les articles L.2252-1, L.5211-10 et D.1511-30 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 4.8 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement,
Vu l’arrêté n° 2022-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant
délégation de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-présidente, en charge des
Finances,
Considérant la demande formulée par DOMOFRANCE, en date du 18 aout 2021, portant sur une demande de
garantie d’emprunt à hauteur de 705 021,50 €, soit 50 % du montant total du prêt,

Vu le contrat de prêt n° 125994 en annexe signé entre DOMOFRANCE ci-après l’Emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la Décision du Président n°2022-14, en date du 4 février 2022, relative à
la garantie d’emprunt à Domofrance pour l’opération d’acquisition en VEFA de 10 logements situés lieu-dit Le
Bosq à Estillac,
2°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à DOMOFRANCE, pour l’acquisition en VEFA de 10 logements,
situés lieu-dit Le Bosq, au sein de la Commune d’Estillac, à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt
d’un montant total de 1 410 043,00 €, souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 125994 constitué de six
lignes de prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision),
3°/ D’ACCORDER la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité (sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement),
4°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt,
5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente garantie d’emprunt ainsi que tous actes et
documents y afférents.

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

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

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

Certifié exécutoire

Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 65 DU 21 MARS 2022
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A DOMOFRANCE POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE 17
...LOGEMENTS SITUES AU LIEU DIT CROIX DE LAGRAULE A PONT DU CASSE
Contexte
DOMOFRANCE sollicite la garantie d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de
1 932 510,00 € pour le financement de l’opération de construction de 17 logements situés au lieu-dit Croix de
Lagraule au sein de la Commune de Pont-du-Casse.
Exposé des motifs
Lors de sa séance du 14 février 2020, le conseil d’administration de DOMOFRANCE a validé l’opération de
construction de 17 logements situés au lieu-dit Croix de Lagraule au sein de la Commune de Pont-du-Casse.
Cette opération, dont le coût total s’élève à 2 546 216,76 €, amène DOMOFRANCE à contracter un emprunt
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 1 932 510,00 €.
Pour pouvoir obtenir ce prêt, DOMOFRANCE a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être apportée à
parité par la Ville de Pont-du-Casse et l’Agglomération d’Agen.
Les caractéristiques du contrat de prêt n° 130026 signé entre DOMOFRANCE et la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS sont fournies en annexe.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu les articles L.2252-1, L.5211-10 et D.1511-30 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 4.8 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement,
Vu l’arrêté n° 2022-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant
délégation de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-présidente, en charge des
Finances,
Considérant la demande formulée par DOMOFRANCE, en date du 23 décembre 2021, portant sur une demande
de garantie d’emprunt à hauteur de 966 255,00 €, soit 50 % du montant total du prêt,

Vu le contrat de prêt n° 130026 en annexe signé entre DOMOFRANCE ci-après l’Emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à DOMOFRANCE, pour la construction de 17 logements, situés au
lieu-dit Croix de Lagraule, au sein de la Commune de Pont-du-Casse, à hauteur de 50 % pour le remboursement
d’un prêt d’un montant total de 1 932 510,00 € 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° 130026
constitué de six lignes de prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision),
2°/ D’ACCORDER la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité (sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement),
3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt,
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente garantie d’emprunt ainsi que tous actes et
documents y afférents.

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

Affichage le ……/….../ 2022

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

Télétransmission le ……/….../ 2022
Clémence BRANDOLIN-ROBERT
Certifié exécutoire

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N°2022 - 66 DU 21 MARS 2022
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S48V51 « AMENAGEMENT DE LA DECHETERIE DE
PONT-DU-CASSE » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE
Contexte
Le marché subséquent n° S48V51 est passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires
sont les entreprises :
-

LALANNE ET FILS – ZAE de Gouneau - 47110 Le Temple sur Lot
Groupement EIFFAGE / ESBTP – 2 rue Paul Riquet - 82200 Malause
Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes - 47240 Bon Encontre
Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard - 47520 Le Passage d’Agen
Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO - 43 rue de Daubas - 47550 Boé

Exposé des motifs
Le marché subséquent n° S48V51 concerne les travaux d’aménagement de la déchèterie de Pont-du-Casse.
A la date limite de réception des offres fixée le 14/03/2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.
Le 17/03/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre
du groupement COLAS / SAINCRY dont le mandataire est l’entreprise COLAS domiciliée Lieu-dit Varennes,
47240 Bon Encontre, N° SIRET 329 338 883 03504, pour un montant estimatif de 242 925,80 € HT, soit
291 522.96 € TTC.
Cadre juridique de la décision
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y
compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens,
VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
VU l’avis favorable de la commission MAPA du 17/03/2022

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n° S48V51 pour l ’« Aménagement de la déchèterie de
Pont-du-Casse», avec le groupement COLAS / SAINCRY dont le mandataire est l’entreprise COLAS domiciliée
Lieu-dit « Varennes », 47240 Bon Encontre, N° SIRET 329 338 883 03504, pour un montant estimatif de 242
925,80 € HT, soit 291 522.96 € TTC.
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture

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

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à
l’arrêté du 21/01/2022
Clémence BRANDOLIN-ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022- 067 DU 22 MARS 2022
OBJET : 2021EAE01 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA MODERNISATION DU MARCHE AU

CARREAU DU MARCHE D’INTERET NATIONAL D’AGEN –ACTE MODIFICATIF EN COURS
D’EXECUTION N°1

Contexte
Le marché 2021EAE01 a pour objet la maitrise d’œuvre pour la modernisation du marché au carreau du marché
d’intérêt national d’Agen.
Ce marché a été notifié le 14 juin 2021 au groupement conjoint ARCHI CONSEIL / INGENIERIE 47 / SETERSO /
HYDROGEN dont le mandataire solidaire est ARCHI CONSEIL domicilié 15 rue Darfeuille 47301 Villeneuve sur
Lot – N° Siret : 450 615 026 00066 – pour un montant provisoire de rémunération de 130 944.00 € HT soit
157 132.80 € TTC, réparti de la manière suivante :
Forfait provisoire de rémunération
 Taux de rémunération t :

5,7 %

 Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux C0 :

2 112 000,00 € HT

Désignation

Forfait € HT

Taux TVA

Forfait €TTC

Forfait provisoire de rémunération

120 384,00

24 076,80

144 460,80

Désignation

Forfait HT

TVA

Forfait TTC

OPC

10 560,00 €

2 112,00 €

12 672,00 €

Montant forfaitaire de la mission complémentaire :

Exposé des motifs
L’acte modificatif n°1 a pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux à la fin de la phase APD et d’arrêter le
forfait définitif de rémunération à l’issue de la phase APD.
1°) Le coût prévisionnel des travaux à la fin de la phase APD s’élève à 3 322 000.00 € HT (y compris PSE Eclairage
de 27 000 € HT).

2°) Le forfait définitif de rémunération est arrêté sur la base du coût prévisionnel C des travaux établi à la fin de
l’avant-projet détaillé (APD), en application de l’article 4 « prix » de l’acte d’engagement.
Selon les clauses incitatives stipulées dans l’acte d’engagement, le forfait définitif est égal au produit du taux de
rémunération t’ par le coût prévisionnel C des travaux selon les conditions suivantes :
Coût prévisionnel C

Taux de rémunération définitif t’

Si C < 0.9 C0

t’ = 1.10 x t

Si 0.9 C0 < C < 1.05 C0

t’ = t

Si C > 1.05 C0

t’ = 0.90 x t

Le coût prévisionnel des travaux C est supérieur à 1,05 C0. Par conséquent, le taux de rémunération définitif est
égal à t’ = 0,90 x t = 0,90 x 5.7% = 5,13%.
Le montant définitif du marché est :
Forfait provisoire de rémunération
 Taux de rémunération t :
 Coût prévisionnel des travaux C :

5,13 %
3 322 000,00 € HT

Désignation

Forfait € HT

Taux TVA

Forfait €TTC

Forfait définitif de rémunération

170 418,60

34 083,72

204 502,32

Désignation

Forfait HT

TVA

Forfait TTC

OPC

10 560,00 €

2 112,00 €

12 672,00 €

Montant forfaitaire de la mission complémentaire :

Il en résulte un avenant en plus-value d’un montant de 50 034.60 € HT, entrainant une augmentation de 38.21%
par rapport au montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 180 978.60 € HT soit
217 174.32 € TTC.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L2194-1 al.1 et R2194-1 du Code de la Commande Publique,.
VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) et quel que soit le
pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial
supérieure à 5%.
VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER l’acte modificatif n°1 au marché 2021EAE01 ayant pour objet la maitrise d’œuvre pour la
modernisation du marché au carreau du marché d’intérêt national d’Agen, d’un montant en plus-value de
50 034.60 € HT, entrainant une augmentation de 38.21 % par rapport au montant initial du marché, et portant le
nouveau montant du marché à 180 978.60 € HT soit 217 174.32 € TTC réparti comme suit :
- forfait définitif de rémunération : 170 418.60 € HT
- mission complémentaire OPC : 10 560.00 € HT

2°/ DE SIGNER le dit acte modificatif avec le groupement conjoint ARCHI CONSEIL / INGENIERIE 47 / SETERSO /
HYDROGEN dont le mandataire solidaire est ARCHI CONSEIL domicilié 15 rue Darfeuille 47301 Villeneuve sur
Lot – N° Siret : 450 615 026 00066.

Le Président

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

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

Pour extrait conforme
Pour le Président

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

Clémence BRANDOLIN ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 68 DU 25 MARS 2022
OBJET : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D’AGEN ET
L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE ET DE L’AGGLOMERATION D’AGEN.
Exposé des motifs
L’Agglomération souhaite adhérer au groupement de commandes coordonné par la Ville d’Agen et ayant pour but
de rationaliser le coût de gestion et d’améliorer l’efficacité économique concernant les achats de prestations
d’entretien d’espaces verts.
Le groupement de commandes ainsi constitué, pourra passer, en application des articles L. 2113-6 à L. 2113-8
du Code de la commande publique, une consultation pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande
pour ces prestations.
Chaque membre assurera ensuite la responsabilité de l’exécution des prestations le concernant et notamment
les paiements.
La convention de groupement de commandes précise également les modalités de fonctionnement du
groupement, notamment les missions du coordonnateur (la Ville d’Agen) et les engagements de chacun des
membres en vue de la passation et de l’exécution des contrats.
Les frais de publication des avis de marché seront partagés entre chaque membre du groupement. Le
coordonnateur prendra à sa charge l’ensemble des autres frais occasionnés par le suivi de la procédure de
passation des contrats.
La commission d’appel d’offres du coordonnateur du groupement sera compétente pour attribuer les contrats.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique
VU l’article 2.6.4 « Achats publics groupés » du Chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 1er janvier 2022,
VU l’article 1.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet
2020, 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°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur.
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE VALIDER LES TERMES DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D’AGEN ET
L’AGGLOMERATION D’AGEN.
2°/ D’ADHERER AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES PRESTATIONS D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS DE LA VILLE
ET DE L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LA DUREE DE L’ACCORD CADRE QUI SERA ATTRIBUE
3°/ DE SIGNER LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AINSI QUE TOUT DOCUMENT Y AFFERENT

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022-69 DU 25 MARS 2022
OBJET : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA
VILLE D’AGEN ET LE CCAS D’AGEN POUR DES PRESTATIONS DE LUTTE CONTRE LES
NUISIBLES
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen souhaite adhérer au groupement de commandes avec la Ville d’Agen et le CCAS d’Agen
pour l’achat de prestations de lutte contre les nuisibles. Le recours à ce groupement de commandes a pour but
de rationaliser le coût de gestion et d’améliorer l’efficacité économique de cet achat.
Le groupement de commandes ainsi constitué, pourra passer, en application des articles L. 2113-6 à L. 2113-8
du Code de la commande publique, une consultation pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande
pour ces prestations.
Chaque membre assurera ensuite la responsabilité de l’exécution des prestations le concernant et notamment
les paiements.
La convention de groupement de commandes précise également les modalités de fonctionnement du
groupement, notamment les missions du coordonnateur (la Ville d’Agen) et les engagements de chacun des
membres en vue de la passation et de l’exécution des contrats.
Les frais de publication des avis de marché seront partagés entre chaque membre du groupement. Le
coordonnateur prendra à sa charge l’ensemble des autres frais occasionnés par le suivi de la procédure de
passation des contrats.
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur du coordonnateur sera compétent pour attribuer les contrats.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique
VU l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 1.3 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, 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°2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER LES TERMES DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA
VILLE D’AGEN ET LE CCAS D’AGEN.
2°/ D’ADHERER AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES PRESTATIONS DE LUTTE CONTRE LES NUISIBLES DE LA
VILLE, DU CCAS DE LA VILLE D’AGEN ET DE L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LA DUREE DE L’ACCORD CADRE QUI SERA
ATTRIBUE

3°/ DE SIGNER LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AINSI QUE TOUT DOCUMENT Y AFFERENT.

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 70 DU 25 MARS 2022
OBJET : .DESIGNATION DU CABINET DS AVOCATS POUR REPRESENTER ET DEFENDRE LES
INTERETS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CONTENTIEUX L’OPPOSANT A
MADAME NADINE ROGGERI – RECOURS INDEMNITAIRE
Contexte
Madame Nadine ROGGERI est propriétaire d’une maison à LAPLUME (47310) au lieu-dit « La Serre Basse ».
Des fuites d’eau sont apparues sur le trottoir en limite de sa propriété et ont causé des dommages sur sa maison
d’habitation.
Une expertise judiciaire a été lancée en 2018. A l’issue, l’expert, Monsieur Jean-Claude PROUZET a conclu que
les désordres rencontrés sur le bâtiment de Madame Nadine ROGGERI étaient imputables aux travaux réalisés
sur la voie sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen.
C’est ainsi que Madame Nadine ROGGERI porte l’affaire devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
Exposé des motifs
HISTORIQUE
Depuis l’automne 2016, Madame Nadine ROGGERI constate un phénomène d’infiltration d’eau sur le trottoir
situé à l’arrière de son immeuble, comme l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de celui-ci.
VEOLIA a été saisi pour que la fuite d’eau constatée soit réparée, mais malgré la pose d’une nouvelle
canalisation, l’écoulement d’eau a persisté sur le domaine public et à l’arrière de son bâtiment.
EXPERTISE
Dans ce contexte, Madame Nadine ROGGERI a saisi le juge des référés qui a ordonné, le 13 février 2018, une
expertise, confiée à Monsieur Jean-Claude PROUZET. Cette expertise s’est tenue qu’entre Madame Nadine
ROGGERI et CEO/VEOLIA.
A l’issue de la 6ème réunion, l’expert judiciaire a entendu mettre l’Agglomération d’Agen dans la cause.
Le 3 juillet 2019, Monsieur l’Expert a rendu son rapport, concluant que les désordres avaient notamment pour
cause :
-

Les surélévations successives de la voirie communale qui avaient modifié l’écoulement naturel des
eaux de ruissellement,
La présence d’argile sensible au gonflement-retrait dans le sous-sol.

L’Expert précise également que le coût total des réfections sera de 143 987,85 € TTC, se décomposant comme
suit :
- 85 122,40 € → SOLTHECNIC : reprise en sous-œuvre et micro pieux,
- 49 356,34 € → SOLETBAT,
- 9 509,11 € → Agglomération d’Agen : rétablissement des écoulements.
RECOURS FORMES PAR MADAME NADINE ROGGERI
A l’issue de cette expertise en juillet 2019, Madame Nadine ROGGERI a formé un recours indemnitaire préalable
à l’encontre de l’Agglomération d’Agen, le 8 octobre 2021.
Par ce recours, elle sollicite l’indemnisation des préjudices subis en lien avec la voie litigieuse. Le montant de
l’indemnité demandée s’élève à 157 046,54 € TTC, correspondant au coût estimé par l’expert judiciaire des
travaux de reprise de l’immeuble, et mis à jour afin de tenir compte de l’aggravation des désordres affectant son
bien.
L’Agglomération d’Agen a rejeté cette demande préalable d’indemnisation, le 9 décembre 2021.
C’est ainsi que Madame Nadine ROGGERI porte l’affaire devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. Au regard
de l’affaire, le Tribunal a proposé aux parties la mise en place d’une procédure de médiation afin d’envisager une
résolution à l’amiable du litige.
Dès lors, au regard de ces éléments, il est proposé de désigner le Cabinet DS AVOCATS, à Bordeaux, pour
représenter et défendre les intérêts de l’Agglomération d’Agen. Ce Cabinet avait défendu les intérêts de
l’Agglomération d’Agen au stade de l’expertise, il est donc de bonne administration de leur confier la suite de ce
contentieux.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
Vu l’article 2.1 « Création ou aménagement, entretien et gestion de voirie et de parcs de stationnement d’intérêt
communautaire » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er
janvier 2022,
Vu les articles 3.1 et 3.2 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 20
janvier 2022, donnant délégation au Président pour :
-

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

-

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

CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE DESIGNER le Cabinet DS AVOCATS, à Bordeaux, pour représenter et défendre les intérêts de
l’Agglomération d’Agen, dans le cadre de la procédure au fond, en première instance comme en appel, dans le
contentieux l’opposant à Madame Nadine ROGGERI qui demande la condamnation de l’EPCI au versement d’une
indemnité en réparation des préjudices subis sur sa maison d’habitation,
2°/ D’ACCEPTER la proposition de médiation faite par le Tribunal Administratif de Bordeaux pour tenter une
résolution amiable de ce litige,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer une convention d’honoraires avec le Cabinet DS
AVOCATS sur la base d’un taux horaire de 160,00 € HT, ainsi que tous actes et documents afférents à
l’ensemble de la procédure,
4°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2022 et suivants.

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

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

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

Jean DIONIS du SEJOUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 71 DU 25 MARS 2022
OBJET : ..PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE ELRES
POUR INDEMNISATION DES IMPACTS FINANCIERS DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 SUR
L’ACCORD-CADRE 2019SAS01 « RESTAURATION COLLECTIVE »
Contexte
La société ELRES (ELIOR) sollicite, dans le cadre de la crise sanitaire, une indemnité de 1 201,83 € sur le
fondement de la théorie de l’imprévision afin de compenser le bouleversement économique du marché 2019SAS01
« Restauration collective » dont elle est titulaire.
Exposé des motifs
Le marché 2019SAS01 « Restauration collective » a été passé dans le cadre d’un groupement de commandes
conclu entre la Ville d’Agen (coordonnateur), l’Agglomération d’Agen ainsi que plusieurs communes de
l’Agglomération d’Agen et plusieurs communes hors Agglomération d’Agen. Ce marché a été notifié le 30 juillet
2019 pour une durée de 2 ans, renouvelable jusqu’à 4 ans maximum (soit jusqu’en juillet 2023).
La crise sanitaire COVID-19 a entrainé une interruption partielle de l’activité de restauration collective pendant la
période courant du 16 mars 2020 au 11 mai 2020.
A la suite de cette interruption partielle d’activité, la Société ELRES a sollicité, par un courrier en date du 11
décembre 2020, la Ville d’Agen en tant qu’autorité coordinatrice du groupement de commandes, afin de recevoir
une indemnité pour compenser le bouleversement économique du marché sur le fondement de la théorie de
l’imprévision.
Aucune stipulation contractuelle ne régit l’interruption, même partielle, de l’activité. Aussi, suite à plusieurs
échanges entre les parties, celles-ci ont évalué l’impact financier de cette interruption de service et l’indemnité
compensatrice qui en découle.
Sur la période fiscale allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, la société ELRES a démontré un déficit
d’exploitation de 310 316,00 € qui s’explique par une diminution importante des ressources d’exploitation
(-623 149,00 €) non compensée par l’économie de charges réalisée sur la période (-250 546,00 €).
C’est dans ce contexte qu’elle sollicite le groupement de commandes pour recevoir une indemnité à hauteur de
77 569,00 €. Il est convenu que cette indemnité est partagée entre les membres du groupement à hauteur de la
production du nombre de repas sur une année non impactée par la crise sanitaire, soit du 1er septembre 2018 au
31 août 2019. Pour l’Agglomération d’Agen le montant de l’indemnité à verser à la société ELRES s’élève à
1 201,83 €.

Le présent protocole transactionnel a pour objet de mettre définitivement fin au litige existant entre les parties
concernant l’impact financier de la crise sanitaire Covid-19 en fixant des obligations réciproques. Aussi, et en
contrepartie de l’indemnité versée par les membres du groupement, la société ELRES renonce à solliciter toute
indemnité complémentaire au titre de l’impact financier de l’interruption de service sur la période fiscale allant du
1er octobre 2019 au 30 septembre 220 dû à la crise sanitaire Covid-19. Elle s’engage également à ne pas exercer
ou favoriser d’actions ayant pour objet ou pour effets d’obtenir toute autre indemnité à ce titre.
Il convient par ailleurs de préciser qu’en cas d’absence de l’une des obligations prévues au présent protocole, ce
dernier sera rendu caduc. Cette caducité est sanctionnée par le paiement d’une pénalité dont le montant est fixé à
1500,00 €, à la charge de la partie défaillante.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Civil, notamment les articles 2044 et suivants,
Vu la convention de groupement de commandes en date du 2 avril 2019,
Vu l’accord-cadre n° 2019SAS01 « Restauration collective » notifié le 30 juillet 2019,
Vu l’article 3.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022,
donnant délégation au Président pour l’approbation, la signature et l’exécution des 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.
CONSIDÉRANT l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel entre l’Agglomération d’Agen et le société ELRES relatif
au versement d’une indemnité d’un montant de 1 201,83€ (mille deux cent un euros et quatre-vingt-trois centimes)
au titre de l’impact financier de la crise sanitaire et visant à mettre un terme au litige qui les oppose,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ledit protocole ainsi que tous actes et documents y afférents,
3°/ DE DIRE, que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice en cours.

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

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

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

Jean DIONIS du SEJOUR

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
Accord-cadre 2019SAS01 « Restauration collective »

ENTRE :
L’AGGLOMERATION d’AGEN, SIRET n° 200 096 956 00012, dont le siège est situé 8, rue
André Chénier BP 90045 47 916 Agen Cedex 9, dûment représentée par son Président,
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux
termes de la décision du Président n°2022-71 en date du 25 mars 2022,
D’une part,
ET
La Société ELRES, SIRET n° 662 025 196 60347, dont le siège est situé Tour Egée, 11 allée
de
l’Arche,
92932
Paris-La-Défense
Cedex,
dûment
représentée
par
……………………………, ayant charge et pouvoirs aux fins des présentes,

D’autre part,

Protocole transactionnel Agglomération d’Agen – ELRES

1

EXPOSE PREALABLE

RAPPEL DES FAITS
Le marché 2019SAS01 « Restauration collective » a été passé dans le cadre d’un groupement
de commandes composé de la Ville d’Agen (coordonnateur), de l’Agglomération d’Agen ainsi
que de plusieurs communes de l’Agglomération d’Agen et hors Agglomération d’Agen.
Ce marché a été notifié le 30 juillet 2019 pour une durée de deux ans, renouvelable jusqu’à
quatre ans maximum (soit jusqu’en juillet 2023).
La crise sanitaire COVID-19 a entrainé une interruption partielle de l’activité de restauration
collective pendant la période courant du 16 mars 2020 au 11 mai 2020.
A la suite de cette interruption partielle d’activité, la Société ELRES a sollicité, par un courrier
en date du 11 décembre 2020, la Ville d’Agen en tant qu’autorité coordinatrice du groupement
de commandes, afin de recevoir une indemnité pour compenser le bouleversement économique
du marché sur le fondement de la théorie de l’imprévision.
Aucune stipulation contractuelle ne régit l’interruption, même partielle, de l’activité. Pour
autant, suite à plusieurs échanges entre les parties, celles-ci ont évalué l’impact financier de
cette interruption de service et l’indemnité compensatrice qui en découle.
Ce après quoi les parties se sont rapprochées et ont convenu de ce qui suit.
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CONCESSIONS RECIPROQUES :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent protocole transactionnel a pour objet de mettre définitivement fin au litige existant
entre les parties concernant l’impact financier de la crise sanitaire Covid-19 en fixant des
obligations réciproques.
La société ELRES a démontré un déficit d’exploitation sur la période fiscale allant du 1er
octobre 2019 au 30 septembre 2020 de 310 316 € qui s’explique par une diminution importante
des ressources d’exploitation (-623 149 €) non compensée par l’économie de charges réalisée
sur la période (-250 546 €).
Par conséquent, sur le fondement de la théorie de l’imprévision, le groupement de commandes
peut indemniser la société ELRES. Cette indemnité est fixée à 77 569 € et elle sera partagée
entre les membres du groupement à hauteur de la production du nombre de repas sur une année
non impactée par la crise sanitaire, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
ARTICLE 2 – CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE ELRES
La société ELRES renonce à solliciter une indemnité complémentaire au titre de l’impact
financier de l’interruption de service sur la période fiscale allant du 1er octobre 2019 au 30
septembre 2020 dû à la crise sanitaire Covid-19.
La société ELRES s’engage à ne pas exercer ou favoriser d’actions ayant pour objet ou pour
effets d’obtenir des indemnités telles que visé ci-dessus.
ARTICLE 3 – CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION
D’AGEN
L’AGGLOMERATION d’AGEN s’engage à verser comme indemnité de 1 201,83 €
correspondant à l’impact financier de l’interruption du service dû à la crise sanitaire Covid-19
sur la période courant du 16 mars 2020 au 11 mai 2020.
ARTICLE 4 – SANCTIONS
En cas d’absence de réalisation de l’une des obligations prévues au présent protocole, ce dernier
sera caduc.
Une telle caducité sera sanctionnée par le paiement d’une pénalité de 1500,00 € HT par la partie
n’ayant pas réalisé son obligation au profit de l’autre.
ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE
Les parties s’obligent à conserver aux présentes une confidentialité absolue et s’interdisent de
divulguer à quiconque, sauf pour en assurer la parfaite exécution ou pour faire valoir sa défense.
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En conséquence, chacune des parties s’interdit de diffuser les informations et/ou de divulguer
le contenu du présent protocole sans l’accord préalable écrit et exprès de l’autre partie, à
l’exception des obligations légales que l’Agglomération d’Agen se doit de respecter en sa
qualité d’établissement public de coopération intercommunale.
De même les parties s’engagent à imposer cette obligation de confidentialité à tout tiers qu’elle
solliciterait dans le cadre du protocole.
Il ne pourra être divulgué à des tiers sauf autorisation préalable et écrite de l’autre partie, sur
demande d’une juridiction ou sur injonction de l’administration, notamment fiscale.
ARTICLE 6 – TRANSACTION
Par la signature du présent protocole, chacune des parties se déclare entièrement remplie de ses
droits et renonce définitivement à introduire ou poursuivre toute action en relation avec ce qui
est exprimé ci-dessus. Chaque partie conserve à charge ses propres frais et dépens avancés dans
le cadre des procédures susvisées
Le présent Protocole vaut transaction définitive et irrévocable au sens des articles 2044 et
suivants du Code Civil, ce dont les parties reconnaissent avoir été parfaitement informées,
chaque partie reconnaissant avoir fait abandon d’une partie de ses droits.
Conformément à ce texte, et sous réserve que les parties aient entièrement exécuté, chacune en
ce qui la concerne, les engagements souscrits aux termes des présents, la présente transaction
règle définitivement tout litige né ou à naître entre les parties.
Le présent protocole aura en conséquence entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier
ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, ce dont les parties
reconnaissent également avoir été parfaitement informées. La présente transaction ne peut être
attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
Fait en deux exemplaires originaux 1
Pour l’AGGLOMERATION d’AGEN

Pour La SOCIETE ELRES

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR

………………………….

A Agen

A …………………...

Le

Le

1

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé. Bon pour transaction ».
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 72 DU 25 MARS 2022
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR UNE PARCELLE, AU SEIN DU LOTISSEMENT « LE PETIT
PARC », APPARTENANT A LA COMMUNE D’ESTILLAC, DANS LE CADRE DES RETROCESSIONS DE
RESEAUX
Contexte
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune d’Estillac a acquis une parcelle, au sein du lotissement
« Petit Parc ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement
et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur la parcelle concernée.
Exposé des motifs
L’Association Syndicale Libre (ASL), propriétaire du lotissement « Petit Parc », situé au sein de la Commune
d’Estillac, a fait une demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Petit
Parc », auprès de la Commune d’Estillac, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO
(1,00 euro). Un acte de vente est donc conclu entre l’ASL et la Commune d’Estillac.
Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau,
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un immeuble
consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune d’Estillac (Lot-et-Garonne),
lotissement « Petit Parc », figurant au plan cadastral sous les références suivantes :
SECTION
AD

NUMERO
34

LIEU DIT
La Grande Gauge

SURFACE EN M²
13

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

Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 2.2.2 « Soutien aux actions de maîtrise d’ouvrage de la demande d’énergie : réseau d’éclairage public »
du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 2.2 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022,
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives
aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers (…),
DECIDE
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section AD
n° 34, située au sein du lotissement « Petit Parc », sur la Commune d’Estillac, afin qu’elle puisse exercer ses
compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue dans
l’acte de vente conclu entre l’ASL du lotissement « Petit Parc » et la Commune d’Estillac, ainsi que tous actes et
documents y afférents.

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

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

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

Jean DIONIS du SEJOUR

VENTE ET CONSTITUTION DE SERVITUDE
EN LA FORME ADMINISTRATIVE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
DU LOTISSEMENT « LE PETIT PARC »

COMMUNE D’ESTILLAC (Lot et Garonne)
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L’an deux mille vingt-deux
Et le
En la Mairie d’ESTILLAC (Lot et Garonne),
Monsieur Jean-Marc GILLY, Maire, a reçu le présent acte en la forme
administrative et,
ONT COMPARU
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT « LE
PETIT PARC », dont le siège est à 47 310 ESTILLAC, lieu-dit La Grange.
Non immatriculée au Répertoire Siren.
Désignée dans l’acte par « le vendeur »
ACQUEREUR
La COMMUNE D’ESTILLAC (Lot et Garonne).
Numéro SIREN 214 700 916
Désignée dans l’acte par « l’acquéreur »
BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE
L’AGGLOMERATION D’AGEN (Lot et Garonne)
N° SIREN 200 035 459
Dont le siège est à 47 000 AGEN, 8 rue André Chénier
Désignée dans l’acte par « le bénéficiaire de la servitude »
QUOTITES ACQUISES
La Commune d’ESTILLAC acquiert la pleine propriété.
PRESENCE – REPRESENTATION
Toutes les parties sont présentes.
L’Association Syndicale Libre du lotissement est représentée par Monsieur
Jacky HARLAY, son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
La Commune est représentée par Monsieur *********, adjoint au Maire,
agissant au nom et pour le compte de ladite commune en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal en date du ************ déposée et reçue à
la Préfecture d’AGEN (Lot et Garonne) le ********, demeurée annexée aux
présentes.
L’AGGLOMERATION D’AGEN est représentée par Monsieur Jean DIONIS
DU SEJOUR, son Président, agissant en vertu d’une délibération du Bureau
Communautaire en date du ******* , déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN
le *****, demeurée annexée aux présentes.
La Commune et l’Agglomération d’AGEN déclarent :
- Que les délibérations ont été publiées sous forme d’affichage d’extraits
du compte rendu de séance, ainsi que le prévoit l’article L2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales
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-

Qu’elles n’ont reçu à ce jour aucune notification d’un recours devant le
Tribunal Administratif par le représentant de l’Etat.
VENTE

Le vendeur, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit en
pareille matière et notamment sous celles énoncées aux présentes, vend à
l’acquéreur qui accepte, l’immeuble ci-après désigné.
DESIGNATION
A ESTILLAC (Lot et Garonne), une parcelle consistant en une voie de
circulation, Lotissement Petit Parc, figurant au cadastre sous les références
suivantes.
SECTION & N°
AD 34

LIEU-DIT
La Grande Gauge

SURFACE
13ca

Tel que ledit immeuble existe avec toutes ses dépendances, servitudes, tous
immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans
exception ni réserve.
Une copie du plan cadastral demeurera annexée aux présentes.
CONSTITUTION DE SERVITUDE
Conformément aux dispositions contenues dans l’article L152-1 du Code Rural
et de la Pêche Maritime, il est institué au profit des collectivités publiques, qui
entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou
d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit
d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non
bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
Aux termes des présentes et dans le cadre de sa compétence « Eau et
Assainissement », l’Agglomération d’AGEN se voit consentir par le nouveau
propriétaire, la Commune d’ESTILLAC une servitude sur les parcelles objets
des présentes.
Fonds servant : Section AD 34 – La grande Gauge – 13ca
Bénéficiaire de la Servitude : l’AGGLOMERATION D’AGEN.
Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une
délibération du Conseil Municipal de la Commune de ********* en date du
*********, reçue et visée par la Préfecture d’AGEN *********.
Entrée en jouissance
Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit
cédé à partir de la date de signature de l’acte.
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Origine de propriété
Fonds servant Section AD numéro 34
Acquisition ce jour par la Commune.
Evaluation
Il est ici précisé que la présente convention peut être évaluée à 15 €.
Déclaration pour l’administration
La présente convention sera exonérée de droit d’enregistrement et de
contribution de sécurité immobilière en application des dispositions de l’article
1045 du Code Général des Impôts.
Charges et conditions
1°Le Propriétaire :
Il conserve la pleine propriété du terrain occupé par le droit de passage.
Il s’engage cependant :
A permettre l’établissement, en limite des parcelles cadastrales, des poteaux,
bornes ou regards délimitant la servitude et indiquant l’emplacement de celleci,
A ne procéder, sauf accord préalable du bénéficiaire, dans la limite du passage,
à aucune construction en dur ou plantation d’arbres ou arbustes,
A s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien
et à la conservation du droit de passage,
En cas de vente ou d’échange de l’une ou plusieurs des parcelles considérées, à
dénoncer à l’acquéreur ou au coéchangiste, les servitudes dont elles sont
grevées par la présente convention, en obligeant ledit acquéreur ou
coéchangiste, à la respecter en ses lieux et place,
Le propriétaire accepte l’exécution des obligations résultant des clauses de la
présente convention, sans contrepartie ni indemnité de la part du bénéficiaire.
2°Le Bénéficiaire s’engage :
Le bénéficiaire de la servitude a un droit permanent d’accès aux réseaux d’eau
et d’assainissement enfouis sous les parcelles objets des présentes.
Il s’engage à faire réaliser par les agents de l’AGGLOMERATION D’AGEN
ou par tous entrepreneurs dûment mandatés par lui, tous travaux indispensables
en vue de la construction, de la surveillance, de l’entretien, de réparation ou de
remplacement des réseaux existants.
A entretenir et conserver la voie en bon état et à maintenir son affectation à
l’usage du public, même en période de travaux réalisés conformément aux lois
et règlements en en vigueur et à remettre en état les terrains à la suite des
travaux éventuels,
A régler à l’amiable ou à dire d’expert tous les dommages qui pourraient être
causés à la propriété par les travaux.
Le droit de passage concédé par le présent acte comme servitude réelle et
perpétuelle s’exercera néanmoins à l’endroit le moins dommageable pour le
fonds servant.

4

Durée de la convention
La présente convention, portant création de servitude, sera valable à titre réel et
perpétuel.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES
Le bien appartient en pleine propriété au vendeur, indivisément entre eux et
chacun pour moitié ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la suite de la partie
normalisée sous le titre « ORIGINE DE PROPRIETE »
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Bernard FABRE, notaire à LE
PASSAGE (Lot et Garonne) le 2 Mai 2002, publié au Service de la Publicité
Foncière d’AGEN 1 le 21 Mai 2002, volume 2002P, numéro 2810.
CHARGES ET CONDITIONS
Les charges et conditions générales du présent acte seront énoncées en seconde
partie.
PROPRIETE – JOUISSANCE
L’acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle,
les biens vendus étant libres de toute location ou occupation et n’ayant pas fait
l’objet de réquisition ni de préavis de réquisition, ainsi que le vendeur le
déclare.
PRIX
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de UN EURO
(1,00 €).
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
Le prix sera payé comptant dés l’accomplissement des formalités de publicité
foncière et sur la délivrance d’un état libre de toute inscription ou avec
l’assurance de toutes les mainlevées, par le Percepteur par mandatement, lequel
vaudra quittance définitive et sans réserve du prix.
PUBLICITE FONCIERE
L’acte sera soumis à la formalité auprès du Service Chargé de la Publicité
Foncière de AGEN 1.
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DECLARATIONS FISCALES
Vente
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité
immobilière en vertu de l’article 1042 du Code Général des Impôts.
Constitution de servitude
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité
immobilière en vertu de l’article 1042 du Code Général des Impôts.
TAXATION DES PLUS-VALUES
Le vendeur déclare :
Que l’immeuble objet des présentes est vendu moyennant le prix de 1 €.
Par suite, il bénéficie de l’une des exonérations de l’impôt au titre de la plusvalue prévues par l’article 150 U-II-6° du CGI (ventes inférieures à 15 000 €).
Que le bien objet des présentes est entré dans son patrimoine pour l’avoir
acquis en 2002 avec d’autres biens évalués à un euro.
DOMICILE FISCAL
Le vendeur déclare que son domicile fiscal est celui indiqué en tête des
présentes et qu’il dépend du service des Impôts d’AGEN, Cité Administrative
Lacuée.
FIN DE PARTIE NORMALISEE
FIN DE PREMIERE PARTIE

6

DEUXIEME PARTIE
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre
elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet
intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de la déclaration inexacte.
Elles attestent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des
dispositions impératives de l’article 1104 du Code Civil, négociées de bonne
foi, et qu’en application de celles de l’article 1112-1 du même code, toutes les
informations détenues par l’une d’entre elles dont l’importance est
déterminante pour le consentement de l’autre ont été révélées.
Elles affirment que le présent contrat reflète l’équilibre voulu par chacune
d’entre elles.
DECLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut
limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles vont prendre, et
elles déclarent notamment :
Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts.
Qu’elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet d’une
quelconque mesure de protection légale ou conventionnelle (mandat de
protection future ayant pris effet), ni l’objet d’une procédure de règlement des
situations de surendettement.
Qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements ou
frappées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial, mettant obstacle
à la libre disposition de leurs biens.
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La vente a lieu aux conditions suivantes :
Garantie d’éviction
L’acquéreur bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille
matière de la garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code
Civil.
A ce sujet le vendeur déclare :
- qu’il n’existe sur les biens aucune action en rescision, résolution, réquisition
ou expropriation,
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur lesdits biens,
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au bénéficiaire un droit quelconque
sur les biens dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de
vente, droit de préférence ou de préemption, clause d’inaliénabilité et qu’il
n’existe aucun empêchement à cette vente.
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- que les biens n’ont pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou une
utilisation irrégulière privative de parties communes que par une modification
de leur destination.
Etat des biens
L’Acquéreur sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des
présentes, subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens.
L’Acquéreur, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties
dans l’acte par le vendeur, prendra les biens dans l’état où ils se trouveront au
jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison
des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages pourraient
être affectés.
A ce sujet le vendeur déclare :
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative.
Toutefois, et par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, le vendeur sera
tenu à la garantie des vices cachés ou des dommages à l’ouvrage suivant le cas,
dans les termes de droit, s’il est un professionnel de l’immobilier ou si la
mutation intervient dans les dix ans de l’achèvement de l’ensemble immobilier
ou des biens, ou dans les dix ans de la réalisation de travaux entrant dans le
champ d’application des articles 1792 et suivants du Code Civil, mais, dans ces
derniers cas, dans la mesure où le vendeur a construit ou fait construire en tout
ou partie les biens objets des présentes, ou a réalisé ou fait réaliser lui-même
lesdits travaux.
Contenance du terrain d’assiette
Le vendeur ne confère à l’acquéreur aucune garantie de contenance du terrain
d’assiette du ou des biens telle qu’elle est indiquée ci-dessus par référence aux
documents cadastraux.
Servitudes
L’Acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives,
s’il en existe, le tout à ses risques et périls sans recours contre le vendeur sauf
en ce qui concerne les servitudes créées par ce dernier et non indiquées aux
présentes.
Le vendeur déclare qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les
biens objets des présentes.
Situation hypothécaire
Le vendeur réglera s’il y a lieu, au moyen du prix de la vente, l’intégralité des
sommes restant dues aux créanciers inscrits.
Il rapportera à ses frais, les mainlevées de toutes les inscriptions révélées, et ce
au plus tard dans le délai de six mois de la signature de l’acte de vente.
A cet égard, le vendeur déclare qu’il ne lui a pas été notifié d’inscription
d’hypothèque judiciaire ni commandement de saisie.

8

Contrat de fourniture de fluides, de maintenance d’entretien et
d’exploitation
L’Acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation à ses frais de tous
contrats relatifs à la fourniture de fluides, de maintenance, à l’entretien et à
l’exploitation des biens, s’ils existent. Il sera purement et simplement subrogé
dans les droits et obligations du vendeur à l’égard du ou des fournisseurs
d’énergie, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé.
Impôts et charges
L’Acquéreur acquittera à compter du transfert de propriété les impôts,
contributions et charges de toute nature aux quels les biens peuvent et pourront
être assujettis, le tout sans que les dispositions ci-dessus n’affectent les droits à
récupération éventuelle des impôts, contributions et charges auprès des
locataires ou occupants s’il en existe.
L’Acquéreur remboursera au vendeur le prorata de la taxe foncière courue de la
date fixée pour l’entrée en jouissance au 31 Décembre suivant.
Assurance-Incendie
L’Acquéreur fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de
propriété, de la continuation ou de la résiliation des polices d’assurance
garantissant actuellement les biens souscrites directement par le vendeur.
Frais
Les frais, droits et honoraires de la vente seront à la charge de l’Acquéreur.
Le vendeur supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires.
URBANISME
Les parties dispensent le rédacteur des présentes de faire relater un certificat
d’urbanisme d’information.
Les renseignements suivants ont été communiqués afin de parfaire
l’information de toutes les parties.
Elles déclarent en avoir parfaitement connaissance et déchargent à ce titre le
rédacteur de l’acte de toute responsabilité à cet égard.
Contraintes d’urbanisme : PLUi – Zone UC
Zonage PPR argile 2006 et 2016 (màj Février 2018) : zone moyennement
exposée.
Servitude d’utilité publique T5 – Relations aériennes – Agen La Garenne.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Sans objet
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DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR A BAIL RURAL (Fermier)
Sans objet
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER (ou Notification)
Sans objet
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le rédacteur des présentes informe les parties des dispositions de l’article L
514-20 du Code de l’Environnement ci-après relatées.
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain,
le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il
l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou
inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’exploitation de l’installation, il indique
également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le
stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de
l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se
faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du
site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas
disproportionné par rapport au prix de vente. »
En outre, le rédacteur des présentes rappelle qu’il convient également de
s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles
deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une
évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de
pollution conformément à la réglementation en vigueur relative à l’élimination
des déchets (article L 541-1 2° du Code de l’Environnement).
Le vendeur reconnaît avoir été informé par le rédacteur de son obligation de
procéder à des investigations pour s’assurer de l’absence dans le passé de
l’exploitation sur l’immeuble objet des présentes d’installations classées
soumises à autorisation ou qui auraient dû l’être, par suite, il déclare :
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation
ou qui aurait dû l’être sur les lieux objets des présentes ;
- qu’à sa connaissance ses investigations lui permettent de supposer qu’il
n’existe pas sur le terrain de déchets considérés comme abandonnés au sens de
l’article L 541-3 du Code de l’environnement, que l’activité exercée dans
l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage
de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code
de l’Environnement ;
- que le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment
de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation
soumise à autorisation et qu’il n’a jamais été exercé sur les lieux ou sur les
lieux voisins des activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé et
l’environnement ;
- qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui de substances
dangereuses pour la santé et l’environnement telles que, par exemple, amiante,
polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils
ou installations ;
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- qu’il ne s’est pas produit de son chef ou de celui de ses ayants cause ou
voisins, sur l’immeuble, dont il s’agit, d’incident présentant un danger pour la
sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les
dispositions de l’article L 211-5 du Code de l’Environnement, et qu’il n’a reçu
du préfet aucune prescription à ce titre ;
- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux
ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore
d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’Environnement sont ci-après
littéralement rapportées :
« I – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan
de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans
des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par
le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce
décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à
partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en
vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L 271-4 et L 271-5 du code de la construction et
de l’habitation.
II – En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les
modalités prévues à l’article 3-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986.
III – Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I
et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste
des risques et des documents à prendre en compte.
IV – Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu
d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu
pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été luimême informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de
l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
V – En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix. »
PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE DES PLANS DE
PREVENTION POUVANT EXISTER
Les parties déclarent s’être personnellement informées auprès des services de
l’urbanisme des contraintes liées à la localisation du bien objet des présentes à
l’intérieur d’un plan de prévention.
Elles reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du ou des plans
applicables par la lecture qu’elles en ont faites elles-mêmes et avoir obtenu des
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agents de la collectivité locale les informations nécessaires à la compréhension
de ce document.
En connaissance de cause, elles requièrent la passation des présentes, faisant
leur affaire personnelle des risques liés à la situation et déchargeant le
rédacteur de toute responsabilité quelconque à ce sujet.
ABSENCE DE SINISTRE
L’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une
indemnité au titre de catastrophe naturelle, ainsi déclaré.
SITUATION HYPOTHECAIRE
Un renseignement sommaire hors formalité délivré par le Service Chargé de la
Publicité Foncière d’AGEN (1er Bureau) ne révèle aucune inscription en cours
de validité.
Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement
susvisé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun
changement.
ORIGINE DE PROPRIETE
Acquisition suivant acte reçu par Maître Bernard FABRE, notaire à LE
PASSAGE (Lot et Garonne) le 2 Mai 2002, publié au Service de la Publicité
Foncière d’AGEN 1 le 21 Mai 2002, volume 2002P, numéro 2810.
ORIGINE ANTERIEURE
Les parties dispensent expressément le rédacteur de l’acte d’établir plus
longuement l’origine de propriété de l’immeuble, déclarant vouloir s’en référer
aux anciens titres de propriété.
POUVOIRS
Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties
donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur le Maire, à l’effet de faire
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le
présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou
d’état civil.
REMISE DE TITRES
Le vendeur ne sera pas tenu de délivrer les anciens titres de propriété mais
l’acquéreur sera subrogé dans tous ses droits pour faire délivrer à ses frais ceux
dont il pourrait avoir besoin concernant le bien vendu.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Monsieur le Maire certifie que l’identité complète des parties dénommées dans
le présent acte telle qu’elle est indiquée à la suite de leur nom ou dénomination
lui a été régulièrement justifiée.
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MENTION LEGALE D’INFORMATION
La Commune d’ESTILLAC dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités de rédaction des actes en la forme
administrative, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de cette finalité, les données des parties sont susceptibles
d’être transférées à des tiers, notamment :
- Les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFIP,
- Les établissements publics participant à l’acte,
Conformément au Règlement de l’Union Européenne 2016/679 du 27 Avril
2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant
directement auprès de la Commune d’ESTILLAC et du délégué à la protection
des données désigné par la Commune : 4 Place de la Mairie – 47 310
ESTILLAC.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif
légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne
permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code
Général des Impôts, que le prix exprime l’intégralité du prix convenu.
Elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des
sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de
domicile à la Mairie d’ESTILLAC – 4 Place de la Mairie – 47 310 ESTILLAC.
DONT ACTE
Et après lecture faite, les comparants ont reconnu exactes les déclarations
contenues au présent acte et les signatures ont été recueillies les jours, mois et
an susdits.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 73 DU 25 MARS 2022
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE – DOTATION DE
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) – MISE EN ACCESSIBILITE DE LA PASSERELLE
MICHEL SERRES.
Contexte
Dans le cadre du mandat 2020 - 2026, la Ville d’Agen par son engagement n°79 propose à l’Agglomération d’Agen
de faciliter l’accessibilité de la passerelle Michel SERRES aux personnes à mobilité réduite, les vélos et poussettes.
Exposé des motifs
L’opération de mise en accessibilité de la passerelle Michel Serres consiste à :

•
•
•

installer un ascenseur sur les deux rives pour offrir l’accessibilité de cette passerelle à toute personne,
renforcer la charpente métallique,
restaurer une partie de la parcelle.

L’Agglomération d’Agen souhaite mobiliser la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) qui permet de
financer les grandes priorités d’investissement des communes ou de ces groupements.
Le coût prévisionnel du projet est de 1 428 140,34 € TTC soit 1 190 116,95 € HT.
Le démarrage des travaux est programmé pour le mois de mai 2022.
L’Agglomération d’Agen sollicite donc l’attribution de cette dotation à hauteur de 40% du montant prévisionnel hors
taxe du coût des travaux, soit 476 046,78 €.
Cadre juridique de la décision
Vu Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2334-42 et L.5211-10,
Vu l'article 2.1 « Création ou aménagement, entretien et gestion de voiries et de parcs de stationnement d'intérêt
communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l'Agglomération d'Agen, applicables depuis le 1er janvier
2022,
Vu l’article 4.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés et valider les plans de financement associés,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel du programme de la mise en accessibilité de la passerelle
Michel SERRES pour l’année 2022 :

Montant
total (€ HT)

FINANCEURS

TAUX

DSIL

40 %

476 046.78 €

AUTOFINANCEMENT

60 %

714 070.17 €

TOTAL HT

1 190 116.95 €

2°/ DE SOLLICITER l’octroi de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour un montant prévisionnel
de 476 046.78 € (40 % du montant HT des travaux) auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à l’attribution de cette
subvention,
4°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues aux budgets des exercices en cours et à venir.

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

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

Affichage le ……/….../ 2022

Jean DIONIS du SEJOUR

Télétransmission le ……/….../ 2022

Pour extrait conforme,
Le Président,

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 74 DU 25 MARS 2022
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE – DOTATION
DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) – MISE EN CONFORMITE ET SECURISATION
DE LA DECHETERIE DE PONT DU CASSE
Contexte
Dans le cadre de la nouvelle politique de gestion et de valorisation des déchets, l'Agglomération d'Agen souhaite
réorganiser et améliorer ses déchèteries publiques et leur donner le rôle de pôle de valorisation des déchets.
Exposé des motifs
L’opération de mise en conformité et de sécurisation de la déchèterie de Pont du Casse consiste à :

•
•
•
•

mettre en conformité la gestion des eaux pluviales,
mettre en place un accès sécurisé pour les usagers,
transformer l’installation actuelle en un « pôle d’économie de ressource »,
mettre en place des outils de communication.

L’Agglomération d’Agen souhaite mobiliser la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) qui permet de
financer les grandes priorités d’investissement des communes ou de ces groupements.
Le coût prévisionnel du projet est de 340 904,45 € TTC soit 284 087,04 € HT.
Le démarrage des travaux est programmé pour le mois de mai 2022 et pour une durée estimée de 2 mois.
L’Agglomération d’Agen sollicite donc l’attribution de cette dotation à hauteur de 30% du montant prévisionnel hors
taxe du coût des travaux, soit 85 226,11 €.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2334-42 et L.5211-10,
Vu l'article 1.7 « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » du chapitre I du Titre III
des statuts de l'Agglomération d'Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022
Vu l’article 4.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés et valider les plans de financement associés,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel du programme de la mise aux normes et la sécurisation
de la déchèterie de Pont du Casse est le suivant :

Montant
total (€ HT)

FINANCEURS

TAUX

DSIL

30 %

85 226.11 €

AUTOFINANCEMENT

70 %

198 860.93 €

TOTAL HT

284 087.04 €

2°/ DE SOLLICITER l’octroi de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour un montant prévisionnel
de 85 226,11 € (30 % du montant HT des travaux) auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à l’attribution de cette
subvention,
4°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues aux budgets des exercices en cours et à venir.

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

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

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

Jean DIONIS du SEJOUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 - 75 DU 25 MARS 2022
OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE LA
SOLOGEMIN ET L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’AMENAGEMENT D’ESPACES
COMMERCIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION DU MARCHE AU
CARREAU
Contexte
A l’issue d’une réflexion de deux années et de la réalisation de l’étude programmatique, l’Agglomération d’Agen a
validé le projet de redynamisation du Marché d’Intérêt National dont elle est devenue propriétaire le 1er janvier
2019.
Cette volonté se traduit par un investissement structurant dans la création d’un marché au carreau modernisé,
par l’aménagement d’une nouvelle plateforme de rencontre des producteurs et des acheteurs dans une
démarche de développement des circuits alimentaires locaux. Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen et la
SOLOGEMIN, Société d’Economie Mixte dite SOciété LOt-et-Garonnaise d’Exploitation du Marche d’Intérêt
National, entendent conclure une convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage (mandant :
SOLOGEMIN - mandataire : Agglomération d’Agen).
Exposé des motifs
Ce projet a été voté à plusieurs reprises en 2021 pour un coût total estimé à 4 655 607,00 € HT (comprenant les
études de faisabilité, de maîtrise d’œuvre et les travaux) avec un autofinancement prévisionnel de
l’Agglomération d’Agen de 1 273 203,00 € (27,35%). Ce projet fera l’objet d’une inscription budgétaire au budget
annexe B15 MIN de l’exercice 2022.
Alors que la SOLOGEMIN ne devait pas participer à l’investissement sur cette opération, compte tenu de
l’inflation des coûts et de la destination de certains espaces, la SOLOGEMIN a décidé d’investir aux côtés de
l’Agglomération d’Agen pour rendre possible la concrétisation de cet équipement indispensable à la
modernisation du marché. La SOLOGEMIN a décidé de prendre en charge une partie des aménagements dédiés
à des zones d’exploitation commerciale (espace négoce alimentaire, magasins-cashs fermiers, espaces
administratifs aux standards des E.R.P.). Cette participation est plafonnée à 1 015 930,00 € HT sur la partie des
travaux portée sous maîtrise d’œuvre externe.
Le chantier est programmé sur l’année 2022 pour une livraison attendue en janvier 2023 et au plus tard pour les
espaces administratifs en avril 2023.
Ces travaux concernent donc deux maîtres d’ouvrage :
•

L’Agglomération d’Agen pour la création de l’ensemble de la plateforme couverte, les travaux de
démolition et de VRD, les mises à quai, les espaces communs du marché et leurs aménagements, la
zone frigorifique et ses équipements, la création des différents espaces en brut qui sont à aménager par
l’exploitant SOLOGEMIN,

•

La SOLOGEMIN pour les travaux d’aménagement intérieur ou d’adaptation des espaces
commercialisables en RDC et en R+1, pour développer une synergique relationnelle avec la fonction de
carreau (en RDC : un espace de négoce alimentaire d’environ 800 m², 2 magasins cashs fermiers ou de
commerce de 111 m² et 159 m² ; en R+1 : environ 300 m² d’espaces administratifs).

Dans un souci de cohérence du projet, et afin d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de cette
opération, les deux entités ont décidé de désigner l’Agglomération d’Agen comme maître d’ouvrage unique pour
porter la réalisation des travaux.
Le montant des travaux auquel participe financièrement la SOLOGEMIN, estimé à 1 015 930,00 € HT, soit
1 219 116,00 € TTC. Ce montant est assorti d’un seuil de tolérance de +5% ou -15% et sera actualisé sur la base
du cout réel de l’opération, après notification des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux aux entreprises
attributaires.
Il est rappelé ici que l’Agglomération d’Agen, en qualité de chef de file de l’opération, percevra une subvention de
l’Etat au titre de la mesure 13 (convention attributive de subvention 2021 n°PDR1310 dans le cadre de la mesure
13B du plan de relance) d’un montant de 1 198 900,00 € HT, dont une somme de 144 650,00 € HT est attribuée
à la SOLOGEMIN en qualité de partenaire de l’opération sur une assiette initiale de dépenses éligibles de
359 000,00 € HT pour la part SOLOGEMIN.
Compte tenu de l’augmentation très substantielle de la part de travaux (triplement de la dépense) pris en charge
par la SOLOGEMIN, l’assiette des dépenses éligibles sera largement atteinte et la subvention attribuée sera
intégralement versée. Il est par conséquent prévu que la subvention due à la SOLOGEMIN soit directement
déduit de la somme des travaux à rembourser à l’Agglomération d’Agen.
La SOLOGEMIN s’acquittera donc de sa participation financière après émission par l’Agglomération d’Agen d’un
titre de recette, dans les conditions suivantes :
•

Un premier appel à remboursement des travaux à hauteur de 300 000,00 € HT, soit 360 000,00 €
TTC sur présentation d’un état d’avancement de réalisation et de paiement des dépenses concernées
par la participation, duquel sera appliqué une déduction de 50 000,00 € HT au titre d’une quote-part de
la subvention précitée. Le montant net à payer s’élèvera donc à 250 000,00 € HT soit 310 000,00 €
TTC.

•

Un dernier appel à remboursement des travaux à hauteur maximale de 715 930,00 € HT, soit
859 116,00 € TTC correspondant au solde de la participation à la réception des Décomptes Généraux et
Définitifs des marchés de travaux et des factures acquittées. Le solde de la subvention, d’un montant de
94 650,00 € HT sera déduit de ce montant à rembourser. Le montant net à payer s’élèvera ainsi au
maximum à 621 280,00 € HT, soit 764 466,00 € TTC.

Le présent mandat de maîtrise d’ouvrage est conclu à compter de la signature de la convention de mandat par
les parties. Il trouvera son terme au jour du règlement du solde de sa participation financière par la SOLOGEMIN.
Une convention de mandat fixe les engagements et les obligations des deux parties, notamment la répartition des
coûts entre l'Agglomération d’Agen et la SOLOGEMIN.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu Code de la commande publique, notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2,
Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier
2022, relatif à la compétence « Développement économique »,

Vu la délibération n°DCA_074/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 septembre 2021,
relative à la mise à jour du budget de l’opération de modernisation du marché au carreau sur le MIN d’Agen-Boé,
Vu la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant
délégation au Président pour prendre toute décision concernant 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 mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la
SOLOGEMIN et l’Agglomération d’Agen pour l’aménagement d’espaces commerciaux dans le cadre du projet de
modernisation du Marché au Carreau,
2°/ DE DIRE que la participation de la SOLOGEMIN est plafonnée à 1 015 930 € HT, duquel doit être déduit la
subvention de 144 650 € HT, soit une participation finale maximum de 871 280 € HT.
3°/ DE DIRE que la SOLOGEMIN s’acquittera de sa participation financière, après émission par l’Agglomération
d’Agen d’un titre de recette, dans les conditions suivantes :
•
•

Un premier appel à remboursement des travaux sur présentation d’un état d’avancement de réalisation
et de paiement des dépenses concernées par la participation, égal à 250 000 € HT soit 310 000 € TTC.
Un dernier appel à remboursement des travaux correspondant au solde de la participation à la réception
des Décomptes Généraux et Définitifs des marchés de travaux et des factures acquittées. Le montant
net à payer s’élèvera ainsi au maximum à 621 280 € HT, soit 764 466 € TTC.

4°/ DE DIRE que le présent mandat est convenu à compter de la signature de la convention pour la durée des
travaux et s’achèvera après la réception des travaux et paiement par la SOLOGEMIN des sommes dues à

l’Agglomération d’Agen,

5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec la SO.LO.GE.M.I.N. ainsi que tous
les actes et documents y afférents,
6°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention seront prévues sur les crédits du budget
annexe 15, chapitre 458101, fonction 61, article 4581 en 2022.
7°/ DE DIRE que les recettes afférentes à l’exécution de cette convention seront prévues sur les crédits du budget
annexe 15, chapitre 458201, fonction 61, article 4582 en 2022.
Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture

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

Fait et délibéré les jours, mois et ans que dessus,
Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION DE MANDAT DE DELEGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SO.LO.G.E.M.I.N.
Aménagement d’espaces commerciaux dans le projet du Marché au carreau
MANDANT
MANDATAIRE IDENTIFIE

: SO.LO.G.E.M.I.N.
: AGGLOMERATION D’AGEN

ENTRE :
L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9, N° SIREN : 200 096 956,
représentée par son 3ème Vice-président, Monsieur Olivier GRIMA, en charge de l’Economie, de l’Emploi et de la
Transition Numérique, dûment habilité à l’effet de la présente par l’arrêté n° 2022_AG_13 du Président de
l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022 et la décision n° 2022-75 du Président de l’Agglomération
d’Agen, en date du 25 mars 2022,
Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen »,

ET :

D’une part,

La SO.LO.G.E.M.I.N., société d’économie mixte dite SOciété LOt-et-Garonnaise d’Exploitation du Marché d’Intérêt
National, située au Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé, Avenue d’Aquitaine 47550 Boé, représentée par Monsieur
Jean-Marc GILLY, Président du Conseil d’administration, nommé à cette fonction par délibération n°2022-001 du
Conseil d’Administration de la de la SO.LO.G.E.M.I.N. en date du XX XXX 2022, et agissant en vertu de la décision
n°2022/002 du Conseil d’Administration de la SO.LO.G.E.M.I.N., en date du XX XXX 2022,
Désignée ci-après par « la SOLOGEMIN » ou « la Société »,
D’autre part,
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PREAMBULE
A l’issue d’une réflexion de deux années et de la réalisation de l’étude programmatique, l’Agglomération a décidé de
participer à la redynamisation du Marché d’Intérêt National dont elle est devenue propriétaire le 1er janvier 2019.
Cette volonté se traduit par un investissement structurant dans la création d’un marché au carreau modernisé,
plateforme de rencontre des producteurs et des acheteurs dans une démarche de développement des circuits
alimentaires locaux.
Ce projet a été voté à plusieurs reprises en 2021 pour un coût total estimé à 4 655 607 € HT (comprenant les études
de faisabilité, de maîtrise d’œuvre et les travaux) avec un autofinancement prévisionnel Agglomération d’Agen de
1 273 203 € (27,35%). Ce projet fait l’objet d’une inscription budgétaire au budget annexe B15 MIN.
Alors que la SOLOGEMIN ne devait pas participer à l’investissement sur cette opération, compte tenu de l’inflation
des coûts et de la destination de certains espaces, la SOLOGEMIN a décidé d’investir aux côtés de l’Agglomération
d’Agen pour rendre possible la concrétisation de cet équipement indispensable à la modernisation du marché.
La SOLOGEMIN a décidé de prendre en charge une partie des aménagements dédiés à des zones d’exploitation
commerciale (espace négoce alimentaire, magasins-cashs fermiers, espaces administratifs ERP). Cette participation
est plafonnée à 1 015 930 € HT sur la partie des travaux portée sous maîtrise d’œuvre externe.
Le chantier est programmé sur l’année 2022 pour une livraison attendue en janvier 2023 et au plus tard pour les
espaces administratifs en avril 2023.
Ces travaux concernent donc deux maîtres d’ouvrage :
•

•

L’Agglomération d’Agen pour la création de l’ensemble de la plateforme couverte, les travaux de démolition
et de VRD, les mises à quai, les espaces communs du marché et leurs aménagements, la zone frigorifique
et ses équipements, la création des différents espaces en brut qui sont à aménager par l’exploitant
SOLOGEMIN ;
La SOLOGEMIN pour les travaux d’aménagement intérieur ou d’adaptation des espaces commercialisables
en RDC et en R+1, pour développer une synergique relationnelle avec la fonction de carreau (en RDC : un
espace de négoce alimentaire d’environ 800 m², 2 magasins cashs fermiers ou de commerce de 111 m² et
159 m² ; en R+1 : environ 300 m² d’espaces administratifs).

Dans un souci de cohérence du projet, et afin d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de cette opération,
les deux entités ont décidé de désigner l’Agglomération d’Agen comme maître d’ouvrage unique pour porter la
réalisation des travaux.
Cette convention fixe les engagements et les obligations des deux parties.
Par ailleurs, cette convention vise à acter la répartition des coûts entre l'Agglomération d’Agen et la SOLOGEMIN.
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Vu Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu Code de la commande publique, notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2,
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Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen
applicables depuis le 1er janvier 2022,
VU la délibération n°DCA_074/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 septembre 2021, relative à
la mise à jour du budget de l’opération de modernisation du marché au carreau sur le MIN d’Agen-Boé,
Vu l’article 1.3 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de
groupement de commandes et les conventions de mandat,
Vu l’arrêté n° 2022_AG_13 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant délégation
de fonction à Monsieur Olivier GRIMA, 3ème Vice-président, en charge de l’économie, de l’emploi et de la transition
numérique,
Vu la décision n°2022/002 de la SOLOGEMIN, en date du 6 avril 2022,

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION
La convention a pour objet :

 Une délégation de maîtrise d’ouvrage à l’Agglomération d’Agen pour la réalisation de travaux relevant des

investissements portés par la SOLOGEMIN : il s’agit des travaux d’aménagement intérieur ou d’adaptation des
espaces commercialisables en RDC et en R+1 du bâtiment du marché au carreau construit par l’Agglomération
d’Agen.
Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
2-1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique
L’Agglomération d’Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation des travaux.
Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes :
-

Gestion des procédures de passation des marchés publics.

-

Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics.

-

Contrôle et règlement des situations des marchés publics.

-

Etablissement du procès-verbal de réception des travaux.

-

Etablissement du procès-verbal de remise des ouvrages et d’un plan de récolement. En cas de
réserves, il appartiendra à l’Agglomération d’Agen d’établir la main levée des réserves et de la signer.
Les ouvrages réalisés pour le compte de la SOLOGEMIN feront l’objet d’une remise par
l’Agglomération d’Agen, sur la base d’un bilan financier détaillé qui donnera lieu aux opérations
comptables et budgétaires, notamment les opérations pour compte de tiers.
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2-2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération et la SOLOGEMIN
La SOLOGEMIN et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à réaliser et le planning des travaux.
La SOLOGEMIN sera consultée par l’Agglomération d’Agen pour toute décision à arrêter conjointement pour
maintenir l’enveloppe financière correspondant aux travaux.
L’Agglomération d’Agen associera la SOLOGEMIN à toute réunion de la maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE 3 : DEPENSES ELIGIBLES ET PARTICIPATIONS FINANCIERES
3.1 Dépenses éligibles dans le cadre de la convention
L’Agglomération d’Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. Elle émettra en retour, les
titres de recettes correspondant aux dépenses relevant de l’investissement porté par la SOLOGEMIN.
Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux d’aménagement intérieur ou d’adaptation
des espaces commercialisables en RDC et en R+1 :
•

•

en RDC : un espace de négoce alimentaire d’environ 800 m², 2 magasins cashs fermiers ou de commerce
de 111 m² et 159 m² ;
Il s’agit plus précisément de dépenses de doublage isotherme, de portes, de cloisons, de plafonds, de
desserte de réseaux spécifiques, d’équipements de froid, de peinture, de serrureries spécifiques.
en R+1 : environ 300 m² d’espaces administratifs
Il s’agit plus précisément de dépenses d’adaptation ERP coupe-feu, d’isolation, de portes intérieures, de
menuiseries extérieures, de cloisons, de plafonds, de desserte de réseaux spécifiques, de peinture, de sols.

Le montant de ces travaux (RDC et R+1) est fixé à 1 015 930 € HT soit 1 219 116 € TTC (montant estimatif avec un
seuil de tolérance de +5 % ou - 15 %). Ce montant sera actualisé sur la base du coût réel de l’opération, après
notification des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux aux entreprises attributaires.
3.2 Montant prévisionnel des remboursements de la SOLOGEMIN sur les travaux lui relevant en
investissement
La SOLOGEMIN remboursera les dépenses relatives aux travaux relevant de sa part d’investissement soit pour
l’opération globale un montant maximum de 1 015 930 € HT soit 1 219 116 € TTC avec une marge de tolérance +5%
ou -15 %) (taux de TVA en vigueur en 2022 – au-delà de ce seuil un avenant sera nécessaire).
Il est rappelé ici que l’Agglomération d’Agen, en qualité de chef de file de l’opération percevra une subvention de
l’Etat au titre de la mesure 13 (convention attributive de subvention 2021 n°PDR1310 dans le cadre de la mesure
13B du plan de relance) d’un montant de 1 198 900 € HT dont une somme de 144 650 € HT est attribuée à la
SOLOGEMIN en qualité de partenaire de l’opération sur une assiette initiale de dépenses éligibles de 359 000 € HT
pour la part SOLOGEMIN. Compte tenu de l’augmentation très substantielle de la part de travaux (triplement de la
dépense) pris en charge par la SOLOGEMIN, l’assiette des dépenses éligibles sera largement atteinte et la
subvention attribuée sera intégralement versée.
Il est prévu que cette subvention destinée au bénéficiaire SOLOGEMIN lui soit déduit de la somme à des travaux à
rembourser au moment du paiement.
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La SOLOGEMIN s’acquittera de sa participation après émission par l’Agglomération d’Agen d’un titre de recettes
selon le calendrier suivant :
-

d’un premier appel à remboursement des travaux à hauteur de 300 000 € HT soit 360 000 € TTC (taux
TVA en vigueur à la signature de la convention 20 %) au 30 novembre 2022, sur présentation d’un état
d’avancement de réalisation et de paiement des dépenses concernées par la participation, sur lequel sera
appliqué une déduction de 50 000 € HT au titre d’une quote part de la subvention. Le montant net à
payer (travaux – subvention) s’élèvera donc à 250 000 € HT et à 310 000 € TTC.

-

d’un dernier appel à remboursement des travaux à hauteur maximale de 715 930 € HT soit 859 116 €
TTC (taux TVA en vigueur à la signature de la convention 20 %), correspondant au solde de la
participation à la réception des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des
factures acquittées. Le solde de la subvention d’un montant de 94 650 € HT sera déduit de ce montant
à rembourser. Le montant net à payer (travaux – subvention) s’élèvera au maximum à 621 280 € HT,
soit 764 466 € TTC.

ARTICLE 4 : IMPUTATIONS BUDGETAIRES
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes :
Pour l’Agglomération d’Agen :
Imputation au budget annexe 15 MIN (budget assujetti à la TVA) :
En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat.

 Montant des travaux relevant de l’investissement porté par la SOLOGEMIN (travaux d’aménagement
intérieur ou d’adaptation des espaces commercialisables en RDC et en R+1) : 1 015 930 € HT soit 1 219 116
€ TTC

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat.
 Montant de la subvention perçue par l’Agglomération d’Agen pour le compte de la SOLOGEMIN :
144 650 € HT

 Montant du remboursement de la SOLOGEMIN au titre des travaux de l’investissement porté par la
SOLOGEMIN (travaux d’aménagement intérieur ou d’adaptation des espaces commercialisables en
RDC et en R+1) correspondant au solde net (travaux – subvention) : 871 280 € HT soit 1 074 466 € TTC

Pour la SOLOGEMIN :
En dépenses : chapitre 231000 - Immobilisations en cours.
 Montant remboursé au titre des travaux relevant de l’investissement porté par la SOLOGEMIN
(travaux d’aménagement intérieur ou d’adaptation des espaces commercialisables en RDC et en R+1)

ARTICLE 5 : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Les paiements des participations se feront en TTC.
La SOLOGEMIN et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de remboursement de la TVA sur
les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées.
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ARTICLE 6 : COMMUNICATION
Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de la SOLOGEMIN dans ses rapports avec les
médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR-DUREE
La présente convention, établie en deux exemplaires entrera en vigueur, à compter de sa signature.
Elle prendra fin au moment de la réception des travaux après paiement par la SOLOGEMIN des sommes dues à
l’Agglomération d’Agen, mentionnées à l’article 3.
ARTICLE 8 : MODIFICATION
La convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt
général, sans préavis, ni indemnités.
ARTICLE 10 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la partie
la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le tribunal
administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 Bordeaux).
Dans le cadre des litiges entre l’Agglomération d’Agen et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice
pour le compte de la SOLOGEMIN jusqu’à réception des travaux aussi bien en tant que demandeur que défendeur.
L’Agglomération d’Agen devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander
l’accord de la SOLOGEMIN si le litige se situe sur une partie des investissements à charge de la SOLOGEMIN.

Fait à Agen,
Le
Pour l’Agglomération d’Agen,
Et par délégation,

Pour la SOLOGEMIN,

Olivier GRIMA
3ème Vice-Président, en charge de l’Economie,
de l’Emploi et de la Transition Numérique

Jean-Marc GILLY,
Président du Conseil d’administration,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2022 – 76 DU 25 MARS 2022
OBJET : CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ENTRE L’AGGLOMERATION
D’AGEN ET AGEN HABITAT POUR LA REALISATION DE 16 LOGEMENTS – TRAVAUX
SUR LE RESEAU D'EAUX PLUVIALES URBAINES - IMPASSES BERLIOZ ET FAURE
SUR LA COMMUNE D'AGEN
Contexte
Agen Habitat a décidé de lancer une opération de construction de 16 logements situés Impasses Fauré et
Berlioz sur la commune d'Agen. Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage :

•
•

Agen Habitat pour les travaux d'aménagement et de construction de 16 logements sur son domaine privé,
L'Agglomération d'Agen, pour les travaux sur les réseaux d'eaux pluviales urbaines.

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner Agen
Habitat, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de l'ensemble des travaux.
Exposé des motifs
La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à Agen Habitat par l'Agglomération d'Agen.
Cette délégation porte sur la réalisation des travaux sur les réseaux d'eaux pluviales urbaines.
Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives au mandat de maîtrise
d’ouvrage, la présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage
unique.
Agen Habitat est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux.
Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes :

•
•
•

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

Agen Habitat exécutera techniquement et financièrement les marchés publics.

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence « Gestion
des eaux pluviales urbaines ».
Au titre des travaux sur le réseau des eaux pluviales urbaines, l'Agglomération d'Agen versera à Agen Habitat, la
participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires.
Les travaux faisant l’objet du présent mandat de maîtrise d’ouvrage sont les suivants :

•
•

mise en œuvre de regards de visite,
mise en œuvre de grilles d'avaloirs.

Ce montant est estimé à : 4 199,00 € HT soit 5 038,80 TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %.

•
•

Impasse Berlioz (9 logements)
Impasse Faure (7 logements)

: 2 824,00 € HT
: 1 375,00 € HT

Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise
attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un
avenant de participation définitive de rémunération au titre des travaux.
L'Agglomération d'Agen s’acquittera de sa participation, après émission par Agen Habitat d’un titre de recettes
correspondant à la participation communautaire accompagné :

•
•

des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées
du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Cette convention, annexée à la présente décision, fixe donc les engagements et les obligations des deux parties.
Elle prendra effet à compter de sa signature par les parties et trouvera son terme au jour du versement de sa
participation financière par l’Agglomération d’Agen.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-10 et L5214-16,
Vu Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2,
Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 1.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant 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 maîtrise d’ouvrage déléguée entre l’Agglomération d’Agen et
AGEN HABITAT relative à l'opération de construction de 16 logements situées Impasses Fauré et Berlioz sur la
commune d'Agen ;
2°/ DE DIRE que la participation financière de l'Agglomération d'Agen au titre des travaux sur les réseaux d’eaux
pluviales urbaines s’élève à 4 199,00 € HT soit 5 038,80 TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 % ;
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec
AGEN HABITAT ainsi que tous les actes et documents y afférents ;
4°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur l’exercice
budgétaire 2022.

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

Affichage le 25 / 04 / 2022
Télétransmission le 25 / 04 / 2022

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET AGEN HABITAT
Réalisation de 16 logements – travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines
Impasse Berlioz et Fauré sur la commune d'Agen
MANDANT
MANDATAIRE IDENTIFIE

: AGGLOMERATION D'AGEN
: AGEN HABITAT

ENTRE :

L’Agglomération d’AGEN, dont le siège se situe 8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9, N°
SIREN : 200 035 459, représentée par son Vice-président, Monsieur Pierre DELOUVRIE en charge de l’Eau,
l’assainissement de la GEMAPI, et de la Méthanisation, dûment habilité par la décision n°2022-76 du Président
de l’Agglomération d’Agen, en date du 25 mars 2022

Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen »,

D’une part,

ET :

L'office public de l'Habitat AGEN HABITAT, dont le siège social se situe 3 rue Raymond à Agen (47000)
représenté par son directeur Monsieur Jean BIZET, dûment habilité par …

Désignée ci-après « AGEN HABITAT »,
D’autre part,
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PREAMBULE
AGEN HABITAT a décidé de lancer une opération de construction de 16 logements situés Impasses Fauré et
Berlioz sur la commune d'Agen.
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage :
• AGEN HABITAT pour les travaux d'aménagement et de construction de 16 logements sur son domaine privé ;
• L'Agglomération d'Agen, pour les travaux sur les réseaux d'eaux pluviales urbaines
Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner AGEN
HABITAT, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de l'ensemble des travaux.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-10 et L5214-16,
Vu Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2,
Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,
Vu l’article 1.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de
groupement de commandes et les conventions de mandat,
Vu l’arrêté n°2022_AG_22 du Président de l’Agglomération d’Agen portant délégation de fonctions à Monsieur
Pierre DELOUVRIE, 12ème Vice-Président, en charge de l’eau, de l’assainissement, de la GEMAPI et de la
Méthanisation,

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à AGEN HABITAT par l'Agglomération
d'Agen.
Cette délégation porte sur la réalisation des travaux sur les réseaux d'eaux pluviales urbaines.
Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives au mandat de maîtrise
d’ouvrage, la présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage
unique.
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ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique
AGEN HABITAT est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux.
Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes :
-

Gestion des procédures de passation des marchés publics ;

-

Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics ;

-

Contrôle et règlement des situations des marchés publics.

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et AGEN HABITAT
AGEN HABITAT et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les missions, les travaux à mettre en œuvre et
l’enveloppe financière prévisionnelle.
L'Agglomération d'Agen sera consultée par AGEN HABITAT pour tout dépassement de l’enveloppe financière.
AGEN HABITAT soumettra à l'Agglomération d'Agen la validation des phases d’études et du dossier d’exécution
des travaux, l’associera à toute réunion de pilotage et de chantier, et lui fournira le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE), afin d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine.

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux faisant l’objet du présent mandat de maîtrise d’ouvrage sont les suivants :
-

Mise en œuvre de regards de visite
Mise en œuvre de grilles d'avaloirs

ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
4.1 Dépenses éligibles
AGEN HABITAT exécutera techniquement et financièrement les marchés publics.
Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence "Gestion
des eaux pluviales urbaines"
4.2 Montant prévisionnel de la participation communautaire
Au titre des travaux sur le réseau des eaux pluviales urbaines, l'Agglomération d'Agen versera à AGEN HABITAT
participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires.
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Ce montant est estimé à : 4 199.00 € HT soit 5 038.80 TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %.
Impasse Berlioz (9 logements)
Impasse Faure (7 logements)

: 2 824.00 € HT
: 1 375.00 € HT

Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise
attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un
avenant de participation définitive de rémunération au titre des travaux.
4.3 Modalités financières
L'Agglomération d'Agen s’acquittera de sa participation, après émission par AGEN HABITAT d’un titre de
recettes correspondant à la participation communautaire accompagné :
•
•

des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures
acquittées
du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES
Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes :
Pour AGEN HABITAT:
En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat.
En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat.

Pour l'Agglomération d'Agen:
En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours.
 Montant des travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines

ARTICLE 6 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Les paiements des participations se feront en TTC.
AGEN HABITAT et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du fonds de
compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées.
ARTICLE 7 - COMMUNICATION
Le maître d’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l'Agglomération d'Agen dans ses rapports
avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.
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ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur à compter de sa signature.
Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l'Agglomération d'Agen mentionnée à l’article
4.3, lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à AGEN HABITAT, dans le cadre de
cette convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, demeurée infructueuse.
ARTICLE 10 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la
partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet 33000 BORDEAUX).
Dans le cadre des litiges entre AGEN HABITAT et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour
le compte de l'Agglomération d'Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que
défendeur.
AGEN HABITAT, devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander
l’accord de l'Agglomération d'Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences.

Fait à Agen,
Le
Pour l’Agglomération d’Agen

Pour Agen Habitat,

Monsieur Pierre DELOUVRIE

Monsieur Jean BIZET
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