
DATE NUMERO 
DECISION OBJET

01/04/2019 2019_69 MARCHE 8TB02 : CONSTRUCTION DU GYMNASE ASPTT – LOT 2 : DEMOLITION-GROS OEUVRE – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°1

02/04/2019 2019_70
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU BENEFICE DE L’ENTREPRISE AUTO ECOLE PHILIPPE, POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA 

CONDUITE DE MOTOS

02/04/2019 2019_71
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ENTREPRISE JASMIN AUTO ECOLE, POUR L’EXPLOITATION D’UNE AUTO-

ECOLE ET L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE MOTOS

02/04/2019 2019_72
CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DU GROUPE DARTUS AUTOMOBILES POUR 

LA SENSIBILISATION DES CHAUFFEURS DE TAXIS AUX VEHICULES HYBRIDES

03/04/2019 2019_73
ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S12V33 « RAMASSAGE DES PAPIERS UTAC 2019-2020» ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE01 RELATIF A L’ENTRETIEN D’ESPACES 

COMMUNAUTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN – LOT 3 MARCHES RESERVES

03/04/2019 2019_74
DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE SUBSEQUENT S08V41 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE L’AGROPOLE ET BARREAU S3 DE L’ACCORD CADRE 7TVE07 01 

RELATIF A L’ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

05/04/2019 2019_75
CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES DE LA VILLE D’AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE 

D'AQUASUD

05/04/2019 2019_76
CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES DES COMMUNES MEMBRES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

AYANT FREQUENTE LA PISCINE D'AQUASUD

09/04/2019 2019_77 REALISATION D'UN EMPRUNT DE 4 695 398,23 EUROS AUPRES DE LA SOCIETE GENERALE

10/04/2019 2019_78 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME VERONIQUE SOULIES-GAYET

10/04/2019 2019_79 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME NATHALIE SOULEAU

10/04/2019 2019_80 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SCM K.D.B

10/04/2019 2019_81 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME ANNE CHAUBET DOUMEN

10/04/2019 2019_82 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME MARIE-CECILE TUFFERY

10/04/2019 2019_83
GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT AGEN HABITAT POUR LE FINANCEMENT DE L’ACCELERATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR LA 

TRANCHE 2018 « PRET DE HAUT DE BILAN BONIFIE - ACTION LOGEMENT »

10/04/2019 2019_84
GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT AGEN HABITAT POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS SITUES AU LIEU DIT LABONDE A BON 

ENCONTRE

10/04/2019 2019_85 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME ANNE CECILE SALLEE

10/04/2019 2019_86 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME MYRIAM DULUC

11/04/2019 2019_87
GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT AGEN HABITAT POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE L’EXTENSION DE L’HOPITAL D’AGEN COMPOSEE DE 

32 CHAMBRES DESTINEES A LA LOCATION PAR LES ETUDIANTS OU LE PERSONNEL EN FORMATION 

11/04/2019 2019_88 MARCHE 15DE01 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURE ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE– LOT 2 : RESEAUX HUMIDES – AVENANT N°9

12/04/2019 2019_89
CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR SIX PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT « AUTHERONNE », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAINT-CAPRAIS-DE-LERM, DANS LE 

CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX

12/04/2019 2019_90
CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR SEPT PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT « COMMUNAL », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAINT-SIXTE, DANS LE CADRE DES 

RETROCESSIONS DE RESEAUX

12/04/2019 2019_91
CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR UNE PARCELLE, AU SEIN DU LOTISSEMENT « BOLDINI », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAINT-CAPRAIS-DE-LERM, DANS LE 

CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX

12/04/2019 2019_92
CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR DEUX PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT « COMBA », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAINT-CAPRAIS-DE-LERM, DANS LE 

CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX

12/04/2019 2019_93
CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR DEUX PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT « LES RESIDENCES DE SAUVAGNAS », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAUVAGNAS, 

DANS LE CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX

15/04/2019 2019_94
ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019DEA02 RELATIF AUX TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UN TRAITEMENT D’HYDROLYSE DES GRAISSES DE LA STATION D’EPURATION DE 

L’AGROPOLE – ESTILLAC.

15/04/2019 2019_95
COMPLEMENTS A LA VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE LA 2EME TRANCHE FONCTIONNELLE DU BARREAU DE CAMELAT – CPER 2015-2020 – PARTICIPATION 

ETAT

16/04/2019 2019_96 PRISE EN CHARGE DES REPAS DE TRAVAIL, AVEC L'ORGANISME INTERMEDIAIRE AGAPE, DES AGENTS DU PLIE DE L’AGENAIS

16/04/2019 2019_97
ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE ENEDIS, POUR LA REALISATION DE TRAVAUX, SUR LES PARCELLES 

CADASTREES SECTION ak N° 451 ET AK N° 458, SITUEES AU SEIN DE LA VILLE D’AGEN

18/04/2019 2019_98 5TVE07 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU BOURG DE SAINT NICOLAS DE LA BALERME – AVENANT 2

19/04/2019 2019_99
DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE DU LOT 9 MENUISERIE BOIS DE LA CONSULTATION 2019TB01 RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CLUB HOUSE DU GOLF DE 

BON-ENCONTRE

19/04/2019 2019_100 ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019TB01 RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CLUB HOUSE DU GOLF DE BON-ENCONTRE

19/04/2019 2019_101

ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT n°7 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L'ACCORD CADRE 13DE10 POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA ZAC 

TECHNOPOLE AGEN GARONNE - LOT 2 MAITRISE D'ŒUVRE PAYSAGISTE : MODELAGE, TERRE VAGETALE, PLANTATIONS SUR VOIRIES ET NOUES, PARCS, COULEES 

VERTES, ARROSAGE ET MOBILIER URBAIN (PARCS ET COULEES VERTES) ET MISSIONS COMPLEMENTAIRES

24/04/2019 2019_102 REALISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE POUR LA PERIODE 2019-2020 AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

24/04/2019 2019_103 RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 2019-2020 AUPRES D'ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS

24/04/2019 2019_104
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BRAX – AMENAGEMENT DE VOIRIE ET D’ECLAIRAGE PUBLIC SUR 

LA VOIE COMMUNAUTAIRE RUE DU LEVANT (VC N°1 BOURG) ET DE DIVERSES VOIES COMMUNALES A BRAX

26/04/2019 2019_105
ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S14V33 "ENTRETIEN XHEMINS DE RANDONNEE/TROTTE LAPIN" ISSU DE L'ACCORD CADRE 7TVE01 RELATIF A L'ENTRETIEN DES 

ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRE

26/04/2019 2019_106
ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S15V33 "ENTRETIEN DES FOSSES ET BASSINS DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES" ISSU DE L'ACCORD CADRE 7TVE01 

RELATIF A L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRE

29/04/2019 2019_107
ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE ENEDIS, POUR LA REALISATION DE TRAVAUX, SUR LES PARCELLES 

CADASTREES SECTION AK N° 134 ET AL N° 157, SITUEES AU SEIN DE LA VILLE D CASTELCULIER

30/04/2019 2019_108 AGENCEMENT INTERIEUR DE L'OFFICE DE TOURISME

30/04/2019 2019_109 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019EAI01 MISSIONS DE SUIVI DES MESURES ECOLOGIQUES EN PHASE EXPLOITATION DE LA ROCADE OUEST D'AGEN

30/04/2019 2019_110
CONVENTION DE SERVITUDE POUR LA REALISATION DE PRESTATION D’HYDROCURAGE DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES SUR UNE PARCELLE PRIVEE CADASTREE 

SECTION AL N° 155, ZAC DE TRIGNAC A CASTELCULIER

30/04/2019 2019_111
CONVENTION DE MANDAT, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BOE, SUR LES ETUDES ET TRAVAUX EN EAUX PLUVIALES RELATIFS A 

L’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA MAIRIE A BOE

30/04/2019 2019_112
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’OCCASION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BLACK BALL ORGANISE DU 28 AU 30 JUIN 2019 AU CENTRE DES CONGRES PAR LE 

BILLARD CLUB DE L’AGENAIS

SOMMAIRE DES DECISIONS DU PRESIDENT D'AVRIL 2019



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 69  DU 01 AVRIL 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 8TB02 : CONSTRUCTION DU GYMNASE ASPTT – LOT 2 : DEMOLITION-GROS 
OEUVRE – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°1 

 
 
 
Contexte 
 
Les marchés 8TB02 ont pour objet les travaux de construction du gymnase ASPTT. Le lot n° 2 concerne la 
démolition et le gros œuvre du bâtiment.  
 
Ce marché a été notifié le 05/11/2018 à l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION Midi Pyrénées, Agence 
Gascogne, ZI Engachies, 3 impasse du Vignoble, 32 000 AUCH – n° Siret 328 695 119 00193, pour un montant 
de 449 989.62 € HT. 
 
Exposé des motifs 
 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet de modifier certaines prestations concernant les 
fondations et la dalle suite à une mauvaise interprétation de l’étude de sol. En effet, sur le chantier, un sol 
instable a été découvert. Au vu de ces sujétions techniques imprévues, les fondations type semelles et longrines 
doivent être remplacées par des pieux et longrines et le dallage terre-plein par une dalle portée. 
Les prestations suivantes sont modifiées :  

- Réalisation de sondages à la pelle mécanique et Ginger pour détecter le niveau des marnes 
- Réalisation de nouveaux plans BET 
- Réalisation de déblais et remblais sur la zone vestiaire 
- Réalisation de pieux diam. 400  
- Réalisation de longrines 30*50 ht coulées sur place 
- Réalisation d’une dalle portée 
- Suppression partielle du traitement de la plate-forme à la chaux (suppression suite à la découverte du 

sol instable) 
- Suppression du dallage prévu initialement 

 
Le coût total de ces travaux modificatifs s’élève à 250 000.00 € HT soit 300 000.00 € TTC. 
 
Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 699 989.62 € HT (soit 839 987.54 € TTC) et a une 
incidence financière en plus-value de 55.56% par rapport au montant initial du marché.  
 



 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8TB02 LOT 2 pour un 

montant de 250 000.00 € HT. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE EIFFAGE 
CONSTRUCTION MIDI PYRENEES – AGENCE GASCOGNE-ZI ENGACHIES-3 IMPASSE DU VIGNOBLE-32000 AUCH- 
SIRET 328 695 119 00193 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

  
Affichage le  ……/….../ 2019 

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

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 70 DU 02 AVRIL 2019 

 
 

OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
AU BENEFICE DE L’ENTREPRISE AUTO ECOLE PHILIPPE, POUR L’ENSEIGNEMENT 
DE LA CONDUITE DE MOTOS  

 
 
Contexte : 

L’entreprise Auto-Ecole Philippe ne dispose pas de lieu adapté pour entraîner sa clientèle à la conduite d’une 
moto. Le parking du parc d’Aquitaine est très demandé pour ce type d’apprentissage, notamment en raison de sa 
superficie et de la sécurité qu’il offre. 

Exposé des motifs : 

AUTO ECOLE PHILIPPE est un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière, situé 26 avenue du Général de Gaulle, sur la Commune d’Agen.  

Monsieur et Madame COCHET, gérants de la SARL « AUTO ECOLE PHILIPPE »,  souhaitent utiliser les pistes 
du Parc d’Aquitaine pour réaliser des entraînements à la conduite de motos. 

Les pistes mises à disposition de cette entreprise se situent au Parc d’Aquitaine, avenue d’Aquitaine, à Boé 
(47550). 
 

Références cadastrales Superficie Caractéristiques 

 
Section AC n° 0022 

 
102 632 m² Parking 

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

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

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



Cette occupation est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle de 745 euros TTC non 
révisable. 
 
L’Agglomération d’Agen émettra un titre annuel de 745 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 

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

Vu les articles L.2211-1 et L.2222-7 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 
par convention, 

Vu les statuts de l’entreprise « AUTO ECOLE PHILIPPE », 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation du domaine privé entre l’Agglomération d'Agen et 
l’entreprise « AUTO ECOLE PHILIPPE », pour lui permettre d’utiliser les pistes du Parc d’Aquitaine afin de 
réaliser des entraînements à la conduite de motos, 

2°/ DE DIRE que cette convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’au 31 décembre 
2019, moyennant une redevance annuelle de 745 euros TTC non révisable, 
 
3°/ DE SIGNER ladite convention avec l’entreprise « AUTO ECOLE PHILIPPE » ainsi que tout document y 
afférent, 
 
4°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2019. 
 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION   
 

  
OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  DDOOMMAAIINNEE  PPRRIIVVEE  DDEE  LL’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  DD’’AAGGEENN    

SSIITTUUEE  AAUU  PPAARRCC  DD’’AAQQUUIITTAAIINNEE  AAVVEENNUUEE  DD’’AAQQUUIITTAAIINNEE  AA  BBOOEE  

  

AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  

  

AAUUTTOO  EECCOOLLEE  PPHHIILLIIPPPPEE 
26, avenue du Général de Gaulle 

4477000000  AAGGEENN  

  
  

PPOOUURR  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  AAUUTTOO  EECCOOLLEE    

EETT  

LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCOONNDDUUIITTEE  DDEE  MMOOTTOOSS  

 
 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK68rTtLPgAhUJnxQKHZHICmMQjRx6BAgBEAU&url=https://tapas1job.wordpress.com/tapas1job-2014/logo-agglo-agen-gd/&psig=AOvVaw3Lvh_f1YoZZmlncaiNZ_7e&ust=1549964880769357
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.auto-ecole-philippe-agen.fr/userfiles/9358/logo-auto-ecole-philippe-lot-et-garonne.png&imgrefurl=https://www.auto-ecole-philippe-agen.fr/&docid=7VHssqGaLe6MlM&tbnid=KgVeAnr502zckM:&vet=1&w=480&h=320&bih=683&biw=1366&ved=0ahUKEwiQ3Z-Q0IHhAhUHUBoKHfg0C9sQ__EBCAM&iact=c&ictx=1
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ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
 L’Agglomération d'AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 

000 AGEN représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, agissant 
conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par une délibération du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 

 
 
 Dénommé « Le Propriétaire » 
 d’une part,  
 

ET  
 
La SARL Auto-École Philippe, située 26, avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000) 

représentée par Monsieur Alexandre Cochet et Madame Elodie Cochet, gérants de la SARL 
« Auto-École Philippe », 

 
 
 Dénommé « L’Occupant » 
 d’autre part, 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2211-1 et L2222-7 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 
février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision 
concernant l’adoption et le règlement de conventions relatives aux occupations du 
domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies par convention, 
 
Vu la décision du Président n° 70, en date du 02 avril 2019, 

 
Considérant que Monsieur Alexandre COCHET et Madame Elodie COCHET, gérants de la SARL 
« Auto-École Philippe » souhaitent utiliser les pistes du Parc d’Aquitaine pour former à la 
conduite de motos, 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1. - OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet d’accorder à l’établissement « Auto-École 

Philippe » un droit d'accès au Parc d'Aquitaine pour lui permettre de réaliser des 
entraînements à la conduite de motos.  

 
 

ARTICLE 2. - LOCALISATION DES SECTEURS D’EVOLUTION 
 

Les pistes d’examens sont situées au fond du Parc d’Aquitaine.  

Ces pistes sont situées à une distance suffisante pour ne pas gêner l’accès aux parcs 
de déchargement du bétail. 

 
 

ARTICLE 3. - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente Convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’au 

31 décembre 2019. Elle sera ensuite renouvelable, chaque année, par tacite 
reconduction. 

 
Cette mise à disposition est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout moment 

pour des motifs d'intérêt général. 
 
Si elle souhaite être maintenue dans les lieux, l’entreprise « Jasmin Auto-Ecole » 

devra faire parvenir sa demande à l’Agglomération d’Agen au moins deux mois avant 
l’expiration de la présente convention. 

 
La reconduction de la convention ne peut se faire que de manière expresse. Par 

conséquent, le silence gardé par l’Agglomération d’Agen vaut décision implicite de rejet. 
 

ARTICLE 4. - REDEVANCE 
 

La présente Convention est conclue moyennant une redevance locative annuelle fixée 
par le Conseil Communautaire d’Agglomération. 

 
A titre indicatif, le montant de la redevance est évalué sur la base des tarifs de 

location des pistes du Parc d’Aquitaine.  
 

Pour l’année 2019 elle est de : 
- 745 € pour les entreprises agenaises exerçant l’apprentissage des motos. 
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ARTICLE 5. - RESPONSABILITES ET ASSURANCE 
 

L’Occupant assume l'entière responsabilité de l'utilisation des pistes, tant vis à vis de 
l’Agglomération d'Agen que des participants et des tiers. 

 
Il déclare que sa responsabilité est garantie par une police d'assurance 

« responsabilité civile ». 
 
Il renonce à tous recours contre l’Agglomération d'Agen, sauf cas de faute grave dont 

il lui appartient de faire la preuve. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le versement d’une indemnité 

en cas de dégradation causée par l’Occupant du fait de l’utilisation des pistes. Le calcul 
de cette indemnité correspondra au montant réel total des dommages causés. 

 
L’Occupant s'engage à n'exercer aucun recours contre l’Agglomération d'Agen, pour 

la valeur totale des objets et matériel qui lui appartiennent, en cas de perte, vol, 
détérioration ou pour toute autre cause que ce soit, à partir du moment de leur entrée 
sur l’espace Parking, jusqu'à leur enlèvement. 

 
L’Agglomération d'Agen décline toute responsabilité en ce qui concerne les accidents 

qui pourraient survenir lors de l'occupation du Parc d'Aquitaine par les véhicules utilisés 
pour le passage des examens et appartenant à « Auto-Ecole Philippe ». 

 
ARTICLE 6. - CESSION DE LA CONVENTION - SOUS LOCATION 

 
L’Occupant bénéficie d'un droit personnel qu’il ne pourra, en aucun cas, céder ou 

déléguer. 
 
 
ARTICLE 7. - CONDITIONS D'ACCES AU PARC D'AQUITAINE 

 
1. Jours d’ouverture 

 
Les membres de l’entreprise « Auto-École Philippe » pourront avoir accès au Parc 

d'Aquitaine les samedis et dimanches, à l'exception : 
 Du mercredi ou du jour du marché. 
 Des jours durant lesquels l’Agglomération d’Agen ou tout autre organisme 

autorisé par elle, organisera des manifestations exceptionnelles sur le site du Parc 
d’Aquitaine. 

 
2. Condition 

 
La vitesse des véhicules ne pourra excéder 30km/h. 
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ARTICLE 8. - MODIFICATION 
 

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

 
ARTICLE 9. - RESILIATION  

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

ARTICLE 10. - LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 

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

 
 

Fait à AGEN, le 
En trois exemplaires originaux 

 
Pour l’Etablissement 

« AUTO ECOLE PHILIPPE » 
Monsieur Alexandre Cochet 

et 
Madame Elodie Cochet 

 
Pour l’Agglomération d’AGEN 

Le Président 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 71 DU 02 AVRIL 2019 

 
 

OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
AU BENEFICE DE L’ENTREPRISE JASMIN AUTO ECOLE, POUR L’ENSEIGNEMENT DE 
LA CONDUITE DE MOTOS 

 
 
Contexte : 

L’entreprise Jasmin Auto-Ecole ne dispose pas de lieu adapté pour entraîner sa clientèle à la conduite d’une 
moto. Le parking du parc d’Aquitaine est très demandé pour ce type d’apprentissage, notamment en raison de sa 
superficie et de la sécurité qu’il offre. 

 

Exposé des motifs : 

JASMIN AUTO ECOLE est un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière, situé 4 bis avenue du Général de Gaulle, sur la Commune d’Agen. 

Madame Fabienne CHMIELEWSKI, gérante de la SARL « JASMIN AUTO ECOLE » souhaite utiliser les pistes 
du Parc d’Aquitaine pour réaliser des entraînements à la conduite de motos. 

Les pistes mises à disposition de cette entreprise se situent au Parc d’Aquitaine, avenue d’Aquitaine, à Boé 
(47550). 
 

Références cadastrales Superficie Caractéristiques 

 
Section AC n° 0022 

 
102 632 m² Parking 

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

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

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



Cette occupation est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle de 745 euros TTC non 
révisable. 
 
L’Agglomération d’Agen émettra un titre annuel de 745 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu les articles L5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L2211-1 et L2222-7 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 
par convention, 

Vu les statuts de l’entreprise « JASMIN AUTO ECOLE », 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation du domaine privé entre l’Agglomération d'Agen et 
l’entreprise « JASMIN AUTO ECOLE », pour lui permettre d’utiliser les pistes du Parc d’Aquitaine, afin de réaliser 
des entraînements à la conduite de motos, 

2°/ DE DIRE que cette convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’au 31 décembre 
2019, moyennant une redevance annuelle de 745 euros TTC non révisable, 
 
3°/ DE SIGNER ladite convention avec l’entreprise « JASMIN AUTO ECOLE » ainsi que tout document y 
afférent, 
 
4°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2019. 
 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION 
  
 

  
OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  DDOOMMAAIINNEE  PPRRIIVVEE  DDEE  LL’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  DD’’AAGGEENN    

SSIITTUUEE  AAUU  PPAARRCC  DD’’AAQQUUIITTAAIINNEE  AAVVEENNUUEE  DD’’AAQQUUIITTAAIINNEE  AA  BBOOEE  

  

AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  

  

JJAASSMMIINN  AAUUTTOO  EECCOOLLEE   
4, bis Avenue du Général de Gaulle 

4477000000  AAGGEENN  

  
  

PPOOUURR  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  AAUUTTOO  EECCOOLLEE    

EETT  

LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCOONNDDUUIITTEE  DDEE  MMOOTTOOSS  

 
 

 

 

http://www.jasminautoecole.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK68rTtLPgAhUJnxQKHZHICmMQjRx6BAgBEAU&url=https://tapas1job.wordpress.com/tapas1job-2014/logo-agglo-agen-gd/&psig=AOvVaw3Lvh_f1YoZZmlncaiNZ_7e&ust=1549964880769357
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ENTRE LES SOUSSIGNES  
 

 L’Agglomération d'AGEN, représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 
son Président, agissant conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par une 
délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 

 
 
 Dénommé « Le Propriétaire » 
 d’une part,  
 

ET  
 
La SARL Jasmin Auto-École, située 4 bis, avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000) 

représentée par Madame Fabienne CHMIELEWSKI, gérante de la SARL « Jasmin Auto-École ». 
 
 
 Dénommé « L’Occupant » 
 d’autre part. 
 

 
 
 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2211-1 et L2222-7 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 
février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision 
concernant l’adoption et le règlement de conventions relatives aux occupations du 
domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies par convention, 
 
Vu la décision du Président n° 71, en date du 02 avril 2019, 
 
Considérant que Madame Fabienne CHMIELEWSKI, gérante de la SARL « Jasmin Auto-Ecole 
» souhaite utiliser les pistes du Parc d’Aquitaine pour former à la conduite de motos, 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1. - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet d’accorder à l’établissement « Jasmin Auto-
École » un droit d'accès au Parc d'Aquitaine pour lui permettre de réaliser des 
entraînements à la conduite de motos.  

 
 
ARTICLE 2. - LOCALISATION DES SECTEURS D’EVOLUTION 
 

Les pistes d’examens sont situées au fond du Parc d’Aquitaine.  
 
Ces pistes sont situées à une distance suffisante pour ne pas gêner l’accès aux 

parcs de déchargement du bétail. 
 
 
ARTICLE 3. - DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente Convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu‘au 

31 décembre 2019. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout moment 

pour des motifs d'intérêt général. 
 
Si elle souhaite être maintenue dans les lieux, l’entreprise « Jasmin Auto-Ecole » 

devra faire parvenir sa demande à l’Agglomération d’Agen au moins deux mois avant 
l’expiration de la présente convention. 

 
La reconduction de la convention ne peut se faire que de manière expresse. Par 

conséquent, le silence gardé par l’Agglomération d’Agen vaut décision implicite de rejet. 
 

 
ARTICLE 4. - REDEVANCE 
 

La présente Convention est conclue moyennant une redevance locative annuelle 
fixée par le Conseil Communautaire d’Agglomération. 

 
A titre indicatif, le montant de la redevance est évalué sur la base des tarifs de 

location des pistes du Parc d’Aquitaine.  
 

Pour l’année 2019 elle est de : 
- 745 € pour les entreprises agenaises exerçant l’apprentissage des 

motos. 
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ARTICLE 5. - RESPONSABILITES ET ASSURANCE 
 

L’Occupant assume l'entière responsabilité de l'utilisation des pistes, tant vis à vis 
de l’Agglomération d'Agen que des participants et des tiers. 

 
Il déclare que sa responsabilité est garantie par une police d'assurance 

« responsabilité civile ». 
 

Il renonce à tous recours contre l’Agglomération d'Agen, sauf cas de faute grave 
dont il lui appartient de faire la preuve. 

 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le versement d’une 

indemnité en cas de dégradation causée par l’Occupant du fait de l’utilisation des pistes. 
Le calcul de cette indemnité correspondra au montant réel total des dommages causés. 

 
L’Occupant s'engage à n'exercer aucun recours contre l’Agglomération d'Agen, 

pour la valeur totale des objets et matériel qui lui appartiennent, en cas de perte, vol, 
détérioration ou pour toute autre cause que ce soit, à partir du moment de leur entrée 
sur l’espace Parking, jusqu'à leur enlèvement. 

 
L’Agglomération d'Agen décline toute responsabilité en ce qui concerne les 

accidents qui pourraient survenir lors de l'occupation du Parc d'Aquitaine par les 
véhicules utilisés pour le passage des examens et appartenant à « Jasmin Auto-Ecole ». 

 
 

ARTICLE 6. - CESSION DE LA CONVENTION - SOUS LOCATION 
 

L’Occupant bénéficie d'un droit personnel qu’il ne pourra, en aucun cas, céder ou 
déléguer. 

 
 

ARTICLE 7. - CONDITIONS D'ACCES AU PARC D'AQUITAINE 
 
1. Jours d’ouverture 

 
Les membres de l’entreprise « Jasmin Auto-Ecole » pourront avoir accès au Parc 

d'Aquitaine les samedis et dimanches, à l'exception : 

 Du mercredi ou du jour du marché. 

 Des jours durant lesquels l’Agglomération d’Agen ou tout autre organisme 
autorisé par elle, organisera des manifestations exceptionnelles sur le site du Parc 
d’Aquitaine. 

 
2. Condition 

 
La vitesse des véhicules ne pourra excéder 30km/h. 
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ARTICLE 8. - MODIFICATION 
 

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

ARTICLE 9. - RESILIATION 
 

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

ARTICLE 10. - LITIGES 
 

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

 
 

Fait à AGEN, le 
En trois exemplaires originaux 

 
Pour l’Etablissement 

« JASMIN AUTO CONDUITE » 
Le gérant 

Madame Fabienne CHMIELEWSKI 

 
Pour l’Agglomération d’AGEN 

Le Président 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

 



 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 72 DU 02 AVRIL 2019 

 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DU GROUPE DARTUS AUTOMOBILES 
POUR LA SENSIBILISATION DES CHAUFFEURS DE TAXIS AUX VEHICULES HYBRIDES 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre d’une action de sensibilisation auprès des chauffeurs de taxis, qui disposent d’une zone de 
stationnement devant le parvis de la gare d’Agen, le groupe Dartus Automobiles demande l’autorisation 
d’occuper temporairement le parvis de la gare d’Agen, afin de pouvoir y stationner deux véhicules hybrides ainsi 
qu’un stand parapluie. 

La convention conclue entre l’Agglomération d’Agen et le groupe Dartus Automobiles fixe les modalités de cette 
occupation temporaire, accordée par l’Agglomération d’Agen, propriétaire du parvis de la gare d’Agen. 

Exposé des motifs 

Afin de mener à bien son action de sensibilisation aux véhicules hybrides, auprès des chauffeurs de taxis, le 
groupe Dartus Automobiles est autorisé à stationner deux véhicules ainsi qu’un stand parapluie sur le parvis de la 
gare, situé Boulevard Sylvain DUMON, parcelle cadastrée section BL n° 1004. 
 
Les installations prévues sont les suivantes :  

- Un véhicule Prius plus hybride. 
- Un véhicule Rav 4 hybride. 
- Un stand parapluie dans la limite d’une zone de 3m X 3m. 

 

Cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public est conclue pour une durée d’une journée, soit le 
mardi 09 avril 2019. 
 
Le groupe Dartus Automobiles occupera seulement une partie de la parcelle cadastrée section BL n° 1004, 
correspondant à une superficie de 54 m². 
 
Cette occupation impliquera, pour le groupe Dartus Automobiles, le paiement d’une redevance d’un montant de 
118,80 euros TTC. 

L’Agglomération d’Agen pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier notamment les 
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux. 
 
 



 
 

 

Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 
par convention, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 

l’Agglomération d’Agen au profit du groupe Dartus Automobiles, pour la sensibilisation des chauffeurs de taxis 
aux véhicules hybrides, 

2°/ DE DIRE que cette convention portera sur une partie de la parcelle cadastrée section BL n° 1004, 
représentant une superficie de 54 m², qu’elle sera conclue pour la journée du mardi 09 avril 2019 et qu’elle 
impliquera, pour le groupe Dartus Automobiles, le paiement d’une redevance d’un montant de  
118,80 euros TTC, 

3°/ DE SIGNER ladite convention et tout document y afférent avec le groupe Dartus Automobiles. 

 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 
PUBLIC DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DU GROUPE DARTUS 

AUTOMOBILES POUR LA SENSIBILISATION DES CHAUFFEURS DE TAXIS AUX 
VEHICULES HYBRIDES 

   
 
ENTRE  
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une décision du Président, en date du 02 
avril 2019, 
 
ET : 
 

LE GROUPE DARTUS AUTOMOBILES, dont le siège social est situé à ZAC Lamothe Magnac BP 120 47553 

Boé Cedex, n° SIREN: 341209724, représenté par son Directeur de sites, Monsieur Victor DARTUS, 
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PREAMBULE 

L’Agglomération d’Agen est propriétaire de la parcelle cadastrée section BL n° 1004 sur laquelle est implanté le 
pôle d’échanges multimodal. 

Dans le cadre d’une action de sensibilisation auprès des chauffeurs de taxi, qui disposent d’un stationnement en 
abord du parvis de la gare d’Agen, le groupe Dartus Automobiles demande l’occupation temporaire du parvis afin 
d’y stationner 2 véhicules hybrides et un stand parapluie. 

Cette occupation du domaine public communautaire nécessite une autorisation expresse temporaire. 

La présente convention fixe les modalités de cette occupation temporaire accordée par l’Agglomération d’Agen, 
propriétaire du parvis. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

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

Vu l’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

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

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

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

par convention. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

Afin de mener son action de sensibilisation aux véhicules hybrides auprès des chauffeurs de taxi, le groupe 
Dartus Automobiles est autorisé à stationner deux véhicules ainsi qu’un stand parapluie sur le parvis de la gare, 
situé Boulevard Sylvain DUMON, parcelle cadastrée section BL n° 1004. 
 
Cette autorisation est précaire et révocable. 
 

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’OCCUPATION  

 
Désignation des lieux occupés 
 
Le plan de stationnement des 2 véhicules ainsi que du stand parapluie sur le parvis communiqué à 
l’Agglomération d’Agen par l’entreprise (annexe 1) prévoit une occupation partielle du domaine. 

L’Agglomération d’Agen pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier, notamment les 
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux. 
 

Descriptif de l’autorisation précaire et révocable accordée 
 

Le propriétaire autorise : 

 Le libre passage à l’entreprise sur le parvis pour la réalisation de son action de sensibilisation. 
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 Le stationnement des 2 véhicules ainsi que l’installation d’un stand parapluie nécessaires à la réalisation 
de cette action. 
 
A cette fin, l’entreprise peut se voir délivrer des badges d’accès au Pôle d’Échanges Multimodal par 
l’Agglomération d’Agen. 
 

Sous peine de résiliation immédiate, l’occupation du site ne pourra porter atteinte à la sécurité et à l’hygiène 
publique, ni causer aucun trouble à l’ordre public. 

 
Les installations sur le parvis sont :  

- Un véhicule Prius plus hybride. 
- Un véhicule Rav 4 hybride. 
- Un stand parapluie dans la limite d’une zone de 3m X 3m. 

 
Etat des lieux 
 
Au terme de l’occupation, l’occupant devra laisser les lieux en bon état et propres. 
 
L’occupant devra veiller au ramassage des déchets provenant de son activité. 
 
A défaut, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux 
dans leur état initial et à défaut, elle pourra recourir à l’intervention d’un prestataire extérieur dont le coût sera 
ensuite mis à la charge de l’occupant. 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION  
 

La présente autorisation est consentie au groupe Dartus Automobiles pour la journée du mardi 09 avril 2019.   

 
ARTICLE 4 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET INDEMNITE 
 
La présente autorisation d’occupation est consentie moyennant le paiement d’une redevance. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction de la durée de l’occupation et de la superficie occupée. 

Le groupe Dartus Automobiles occupera une superficie de 54 m² et devra, à ce titre, régler une redevance d’un 
montant de 118,80 euros TTC. 

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de cette occupation du parvis du PEM feront l’objet 
d’une indemnité versée au propriétaire suivant la nature du dommage et fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, 
par le tribunal compétent. Cette indemnité viendra s’ajouter aux éventuels frais de réparation ou remise en état 
qui seraient nécessaires à la suite des dégradations liées directement ou indirectement à cette occupation. 
 
ARTICLE 5  – ASSURANCE ‐ RECOURS 
 
L’occupant s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d’être 
engagée du fait de ses activités dans tous les cas où elle serait recherchée, notamment à la suite de tous 
dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux précédents, causés aux tiers ou aux 

personnes. 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 



 

Page 4 sur 5 
 

ARTICLE 7 – RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 
 

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou 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 la juridiction 
territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX). 
 

 

 

 

 

Fait en DEUX EXEMPLAIRES, 

A ……………………, le………………… 

 

L’Agglomération d’Agen, Le groupe DARTUS AUTOMOBILES, 
 
 
 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR                                Monsieur Victor DARTUS 
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ANNEXE 1 : PLAN 
 
 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 73 DU 03 AVRIL 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S12V33 « RAMASSAGE DES PAPIERS UTAC 2019-
2020» ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE01 RELATIF A L’ENTRETIEN D’ESPACES 
COMMUNAUTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN – LOT 3 MARCHES 
RESERVES 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S12V33 concerne le ramassage des papiers sur l’UTAC. Sa durée s’étend de la date de 
notification du contrat au 31 décembre 2020.  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont : 
 

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

 
A la date limite de réception des offres fixée le 21/12/2018 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés (dont 1 hors 
délais). 
 
Le 02/04/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre  
de la REGIE DE QUARTIER D’AGEN – 1, impasse du Général Bazelaire – 47000 AGEN, n° SIRET 
420 485 450 000 27 pour un montant de 492 120,00 € TTC.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 02/04/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DECIDE 

 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S12V33 « Ramassage des papiers de l’UTAC » à la 
REGIE DE QUARTIER D’AGEN – 1, impasse du Général Bazelaire – 47000 AGEN, n° SIRET 420 485 450 000 
27 pour un montant de 492 120,00 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_74 DU 04 AVRIL 2019 

 
 
 

OBJET : DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE SUBSEQUENT S08V41 ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS DE L’AGROPOLE ET BARREAU S3 DE L’ACCORD CADRE 7TVE07 01 RELATIF A L’ENTRETIEN 
DES ESPACES COMMUNAUTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN  

Exposé des motifs :  

Le marché subséquent S08V41 concerne l’entretien des espaces verts de l’Agropole et du barreau S3. Il s’agit 
d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre 7TVE07 relatif à l’entretien des espaces 
communautaires de l’Agglomération d’Agen – Lot 1 Accord cadre à marchés subséquents multi-attributaires.  

Le 05 mars 2019 à 12h00, date limite de remise des offres, 3 offres ont été réceptionnées pour ce marché 
subséquent.   

Le besoin de la collectivité ayant évolué, le pouvoir adjudicateur décide d’interrompre la procédure et de la 
déclarer sans suite pour motif d’intérêt général. 

Cadre juridique de la décision 

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

DECIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1°/ DE DECLARER SANS SUITE  la procédure de passation du marché subséquent S08V41 sur l’entretien des 
espaces verts de l’Agropole et Barreau S3 pour motif d’intérêt général.  
 
 

 
Affichage le ……/….../ 2019 

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

    
 

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

Pour extrait conforme 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 75 DU 05 AVRIL 2019 
 

 

OBJET :  CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES DE LA VILLE D’AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD 

 
 
Contexte 
 
Les élèves de différentes écoles primaires situées sur le territoire de la Ville d’Agen se rendent régulièrement, au 
cours de leur année scolaire, à la piscine Aquasud. L’Agglomération d’Agen a vocation à prendre en charge 
financièrement le transport de ces élèves vers la piscine Aquasud. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen s’est engagée, en contrepartie du paiement par la Ville d’Agen du droit d’entrée à la 
piscine des élèves du 1er degré, à compenser la charge que représente le transport de ces élèves vers Aquasud 
par le remboursement des frais de transport. 
 
En effet, les frais liés au transport des élèves vers la piscine AQUASUD sont rattachés à la compétence de 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Le remboursement des frais de transports est ouvert à la Ville d’Agen sur justificatif des transports effectifs. 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage donc à verser une subvention à la Ville d’Agen, au titre des frais de transport 
engagés par cette dernière, pour la période du 10 décembre 2018 au 08 mars 2019, sur présentation des 
justificatifs (factures transport pour la période concernée) et dans la limite du nombre d’entrées des écoles de la 
Ville d’Agen. 
 
Les montants pour les différentes écoles primaires situées sur le territoire de la Ville d’Agen sont les suivants :  
 

- 1023.20 € pour l’école Scaliger, 
- 958.10 € pour l’école Edouard Lacour, 
- 550.05 € pour l’école Langevin, 
- 352.90 € pour l’école Gaillard, 
- 1157.10 € pour l’école Felix Aunac, 

 
Le coût total est donc de 4041.35 €. 
 
 
 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements, culturels et sportifs déclarés 
d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables puis le 30 
avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire, en date du 27 mai 2010 et du 14 janvier 2016, portant sur la 
tarification et la réactualisation des entrées de piscine, 
 
Vu la décision du Bureau n° 2017-004 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 janvier 2017, portant 
sur les modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de l’Agglomération 
d’Agen ayant fréquenté la piscine d’Aquasud, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VERSER à la Ville d’Agen le montant plafonné de 4041.35 €, au titre de la contribution aux frais de transport 

des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud sur la période du 10 décembre 2018 au 08 mars 2019, 
soit : 

  
- 1023.20 € pour l’école Scaliger, 
- 958.10 € pour l’école Edouard Lacour, 
- 550.05 € pour l’école Langevin, 
- 352.90 € pour l’école Gaillard, 
- 1157.10 € pour l’école Felix Aunac, 

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

 
    
 

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

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





REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 76 DU 05 AVRIL 2019 
 

 

OBJET :  CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES DES COMMUNES MEMBRES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AYANT 
FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD 

 
 
Contexte 
 
Les élèves de différentes écoles primaires situées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen se rendent 
régulièrement, au cours de leur année scolaire, à la piscine Aquasud. L’Agglomération d’Agen a donc vocation à 
prendre en charge financièrement le transport de ces élèves vers la piscine Aquasud. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen s’est engagée, en contrepartie du paiement par les communes membres du droit 
d’entrée à la piscine des élèves du 1er degré, à compenser la charge que représente le transport de ces élèves 
vers Aquasud par le remboursement des frais de transport. 
 
En effet, les frais liés au transport des élèves vers la piscine Aquasud sont rattachés à la compétence de 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Le remboursement des frais de transports est ouvert à l’ensemble des communes membres sur justificatif des 
transports effectifs. 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage donc à verser une subvention aux communes membres, au titre des frais de 
transport engagés par ces dernières, pour la période du 10 décembre 2018 au 08 mars 2019, sur présentation 
des justificatifs (factures transport pour la période concernée) et dans la limite du nombre d’entrées des écoles 
des communes concernées. 
 
Les montants pour les différentes écoles primaires situées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen sont les 
suivants :  
 

• Brax (761.50 €), 
• Sainte-Colombe-en-Bruilhois (393.30 €), 
• Layrac (752.80 €), 
• Foulayronnes (1647.20 €), 
• Saint-Hilaire-de-Lusignan (910.65 €), 
• Castelculier (642.50 €), 
• Laplume (612.10 €). 

 
Le coût total est donc de 5720.05 €. 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements, culturels et sportifs déclarés 
d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 
30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire, en date du 27 mai 2010 et du 14 janvier 2016, portant sur la 
tarification et la réactualisation des entrées de piscine, 
 
Vu la décision du Bureau n° 2017-004 de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 janvier 2017, portant sur les 
modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de l’Agglomération d’Agen ayant 
fréquenté la piscine d’Aquasud, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VERSER aux communes membres de l’Agglomération d’Agen le montant plafonné de 5720.05 €, au titre de 

la contribution aux frais de transport des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud sur la période du 
10 décembre 2018 au 08 mars 2019, soit : 

  
- 761.50 € pour Brax, 
- 393.30 € pour Sainte-Colombe-en-Brulhois, 
- 752.80 € pour Layrac, 
- 1647.20 € pour Foulayronnes, 
-      910.65 € pour Saint-Hilaire-de-Lusignan, 
-      642.50 € pour Castelculier, 
-      612.10 € pour Laplume, 

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

 
    
 

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

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



















  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
 

 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 77 – DU 09 AVRIL 2019           

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 4 695 398,23 EUROS AUPRES DE LA SOCIETE GENERALE 
 
 
Contexte 
 
Suite à la résiliation par anticipation des différents contrats de délégation de service public au 31 décembre 2018 
avec VEOLIA, l’Agglomération d’Agen souhaite contracter un prêt de 4 695 398,23 euros avec la Société 
Générale pour financer l’indemnité liée au rachat des biens et investissements partiellement amortis par le 
délégataire. 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le but d’homogénéiser la gestion de la compétence eau et assainissement et d’aboutir à un prix unique de 
l’eau sur son territoire, l’Agglomération d’Agen a choisi de résilier par anticipation les différents contrats de 
délégation de service public à la date du 31 décembre 2018. 
 
La rupture anticipée des 7 contrats donne lieu au versement au délégataire sortant, d’une indemnité de rupture. 
 
Pour financer l’indemnité liée au rachat des biens et investissements partiellement amortis par le délégataire sur 
le budget Assainissement, l’Agglomération d’Agen doit réaliser un emprunt à hauteur de 4 695 398,23 €. 

Un accord de principe a été donné par la Société Générale pour un prêt à hauteur de 4 695 398,23 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

 Phase de mobilisation : non 

 Phase de consolidation 

o Montant du contrat de prêt : 4 695 398,23 euros 
o Date de Départ : 16/04/2019 
o Maturité : 16/04/2039 (durée 20 ans) 
o Amortissement : Trimestriel – Linéaire 
o Périodicité : Trimestrielle 
o Base de calcul : Exact /360 
o Taux d’intérêt : Taux fixe à 1,26 % 



o Soulte de rupture des conditions financières : l’Emprunteur devra régler à la Société Générale 
une soulte de rupture des conditions financières correspondant aux coûts de dénouement, pertes et 
frais supportés ou réputés supportés par la Société Générale résultant notamment de l’absence de 
décaissement, du non-respect des paramètres d’application du taux tels que figurant dans la 
confirmation, de la modification des dates et des montants de remboursement prévus, de l’exigibilité 
anticipée du Prêt, du remboursement anticipé du Prêt ou encore de la survenance de tout cas de 
résiliation du Prêt. Dans l’hypothèse où la soulte de dénouement de rupture des conditions 
financières constituerait un gain net pour la Société Générale, ledit gain serait reversé par la Société 
Générale à l’Emprunteur. 

 

Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L.1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 4.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et adoption des actes nécessaires, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Société Générale, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 
 

1°/ DE CONTRACTER auprès de la Société Générale un prêt à hauteur de 4 695 398,23 € destiné à financer 
l’indemnité liée au rachat des biens et investissements partiellement amortis par le délégataire sur le budget 
Assainissement, 
 
2°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de prêt avec la Société Générale, de procéder 
ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution du prêt et de recevoir 
tous pouvoirs à cet effet, 
 
4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  
 

 
 
 
 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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

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

 

Bernard LUSSET  
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Confirmation de consolidation à « Taux Fixe 
de Marché » au sein d’un nouveau contrat « 
Taux de Marché »    
 
lundi 1 avril 2019 
 

A l’attention de monsieur le Président 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’AGEN 

 Société Générale Corporate & Investment Banking  
17 cours Valmy - 92987 Paris La Défense Cedex 
Siège Social : Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 
75009 Paris 
Société Anonyme – Capital Social : 1 006 489 617,50 euros  
au 11 Juillet 2014 
B 552 120 222 RCS Paris - APE 651C 
N° SIREN : 552-12-222 
La Société Générale est un établissement de crédit de droit 
français agréé par l'ACPR 
 
Christophe Combes 
christophe.combes@sgcib.com 
Yves Maufrais 
yves.maufrais@sgcib.com 
Laurent Schwab 
laurent.schwab@sgcib.com 
Benjamin Willems 
benjamin.willems@sgcib.com 
Adrien Cencig 
adrien.cencig@sgcib.com 
 
Tel : 01 42 13 66 70 
Fax: 01 58 98 29 76 

 
Bonjour Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-dessous la confirmation de consolidation à « Taux Fixe de Marché » au sein de votre nouveau contrat à « Taux 
de Marché ». 
 
Pouvez-vous s’il vous plaît nous retourner toutes les pages de ce document paraphées et signées (y compris la première page) 
par une personne habilitée à engager la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’AGEN. La dernière page doit être signée et revêtue 
de la mention "bon pour accord" : 
 
Très cordialement, 
Benjamin Willems, 
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Dans le cadre de votre politique de gestion des risques de marché, la Société Générale vous recommande de ne conclure des opérations sur produits dérivés qu'après avoir procédé (éventuellement en vous entourant 

de conseils extérieurs) à votre propre analyse des risques particuliers qu'elles impliquent et des avantages qu'elles sont susceptibles de vous procurer. Afin de faciliter le suivi de vos risques, vous pourrez obtenir de la 
Société Générale, dans des conditions à déterminer, une évaluation de la valeur de marché des opérations que vous aurez conclues avec elle. 

 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’AGEN 

 Nouveau Financement Contrat à “Taux de Marché”  
 Tirage à Taux Fixe de Marché de 4 695 398.23  € 

  
Phase de mobilisation : Non 
 
Phase de consolidation : 
 
• Montant :     4 695 398.23 euros  
• Date de départ :   16/04/2019 
• Maturité :     16/04/2039 (durée 20 ans) 
• Amortissement :   Trimestriel – Linéaire 
• Périodicité :    Trimestrielle 
• Base de calcul :   Exact/360  
• Taux d’intérêts : 

 
Du 16/04/2019 au 16/04/2039 :  1.26%  
 
Soulte de rupture des conditions financières  : L’Emprunteur  devra régler à la SG une soulte de rupture des conditions 
financières  correspondant aux coûts de dénouement , pertes et frais supportés ou réputés supportés par la SG résultant notamment  
de l’absence de décaissement, du non-respect des paramètres d’application du taux tels que figurant dans la Confirmation, de la 
modification des dates et des montants de remboursement prévus, de l’exigibilité anticipée du Prêt , du remboursement anticipé du 
Prêt ou encore de la survenance de tout cas de résiliation du Prêt.  Dans l’hypothèse où la soulte de dénouement de rupture des 
conditions financières constituerait un gain net pour la SG, ledit gain sera reversé par la SG à l’Emprunteur. 
 
Taux Effectif Global : Compte tenu du taux d'intérêt fixe mentionné ci-dessus, le taux effectif global ressort à 1.28 % l’an 
proportionnel au taux Trimestriel de 0.3195 %. 
 
Nous vous rappelons que, dans le cadre du contrat de prêt et conformément à la réglementation en vigueur qui vous est ou serait 
applicable, les documents et actes qui sont communiqués par Société Générale et présentant l'ensemble des caractéristiques des 
opérations financières utiles à la gestion de l'emprunt, tels qu'une restructuration ou un réaménagement de l'emprunt, avant et 
après leur mise en place, doivent être communiqués à votre Assemblée Délibérante pour assurer son information.  
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Dans le cadre de votre politique de gestion des risques de marché, la Société Générale vous recommande de ne conclure des opérations sur produits dérivés qu'après avoir procédé (éventuellement en vous entourant 

de conseils extérieurs) à votre propre analyse des risques particuliers qu'elles impliquent et des avantages qu'elles sont susceptibles de vous procurer. Afin de faciliter le suivi de vos risques, vous pourrez obtenir de la 
Société Générale, dans des conditions à déterminer, une évaluation de la valeur de marché des opérations que vous aurez conclues avec elle. 

 

 
 
Echéancier indicatif :  
 

Du Au  Nominal   Amortissement   Intérêts   Échéance  

16/04/2019 16/07/2019    4,695,398.23                  58,692.48       14,954.84           73,647.32  

16/07/2019 16/10/2019    4,636,705.75                  58,692.48       14,930.19           73,622.67  

16/10/2019 16/01/2020    4,578,013.27                  58,692.48       14,741.20           73,433.68  

16/01/2020 16/04/2020    4,519,320.79                  58,692.48       14,394.04           73,086.52  

16/04/2020 16/07/2020    4,460,628.31                  58,692.48       14,207.10           72,899.58  

16/07/2020 16/10/2020    4,401,935.83                  58,692.48       14,174.23           72,866.71  

16/10/2020 16/01/2021    4,343,243.35                  58,692.48       13,985.24           72,677.72  

16/01/2021 16/04/2021    4,284,550.87                  58,692.48       13,496.34           72,188.82  

16/04/2021 16/07/2021    4,225,858.39                  58,692.48       13,459.36           72,151.84  

16/07/2021 16/10/2021    4,167,165.91                  58,692.48       13,418.27           72,110.75  

16/10/2021 16/01/2022    4,108,473.43                  58,692.48       13,229.28           71,921.76  

16/01/2022 16/04/2022    4,049,780.95                  58,692.48       12,756.81           71,449.29  

16/04/2022 16/07/2022    3,991,088.47                  58,692.48       12,711.62           71,404.10  

16/07/2022 16/10/2022    3,932,395.99                  58,692.48       12,662.32           71,354.80  

16/10/2022 16/01/2023    3,873,703.51                  58,692.48       12,473.33           71,165.81  

16/01/2023 16/04/2023    3,815,011.03                  58,692.48       12,017.28           70,709.76  

16/04/2023 16/07/2023    3,756,318.55                  58,692.48       11,963.87           70,656.35  

16/07/2023 16/10/2023    3,697,626.07                  58,692.48       11,906.36           70,598.84  

16/10/2023 16/01/2024    3,638,933.59                  58,692.48       11,717.37           70,409.85  

16/01/2024 16/04/2024    3,580,241.11                  58,692.48       11,403.07           70,095.55  

16/04/2024 16/07/2024    3,521,548.63                  58,692.48       11,216.13           69,908.61  

16/07/2024 16/10/2024    3,462,856.15                  58,692.48       11,150.40           69,842.88  

16/10/2024 16/01/2025    3,404,163.67                  58,692.48       10,961.41           69,653.89  

16/01/2025 16/04/2025    3,345,471.19                  58,692.48       10,538.23           69,230.71  

16/04/2025 16/07/2025    3,286,778.71                  58,692.48       10,468.39           69,160.87  

16/07/2025 16/10/2025    3,228,086.23                  58,692.48       10,394.44           69,086.92  

16/10/2025 16/01/2026    3,169,393.75                  58,692.48       10,205.45           68,897.93  

16/01/2026 16/04/2026    3,110,701.27                  58,692.48         9,798.71           68,491.19  

16/04/2026 16/07/2026    3,052,008.79                  58,692.48         9,720.65           68,413.13  

16/07/2026 16/10/2026    2,993,316.31                  58,692.48         9,638.48           68,330.96  

16/10/2026 16/01/2027    2,934,623.83                  58,692.48         9,449.49           68,141.97  

16/01/2027 16/04/2027    2,875,931.35                  58,692.48         9,059.18           67,751.66  

16/04/2027 16/07/2027    2,817,238.87                  58,692.48         8,972.91           67,665.39  

16/07/2027 16/10/2027    2,758,546.39                  58,692.48         8,882.52           67,575.00  

16/10/2027 16/01/2028    2,699,853.91                  58,692.48         8,693.53           67,386.01  

16/01/2028 16/04/2028    2,641,161.43                  58,692.48         8,412.10           67,104.58  

16/04/2028 16/07/2028    2,582,468.95                  58,692.48         8,225.16           66,917.64  

16/07/2028 16/10/2028    2,523,776.47                  58,692.48         8,126.56           66,819.04  

16/10/2028 16/01/2029    2,465,083.99                  58,692.48         7,937.57           66,630.05  

16/01/2029 16/04/2029    2,406,391.51                  58,692.48         7,580.13           66,272.61  

16/04/2029 16/07/2029    2,347,699.03                  58,692.48         7,477.42           66,169.90  
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Dans le cadre de votre politique de gestion des risques de marché, la Société Générale vous recommande de ne conclure des opérations sur produits dérivés qu'après avoir procédé (éventuellement en vous entourant 

de conseils extérieurs) à votre propre analyse des risques particuliers qu'elles impliquent et des avantages qu'elles sont susceptibles de vous procurer. Afin de faciliter le suivi de vos risques, vous pourrez obtenir de la 
Société Générale, dans des conditions à déterminer, une évaluation de la valeur de marché des opérations que vous aurez conclues avec elle. 

 

16/07/2029 16/10/2029    2,289,006.55                  58,692.48         7,370.60           66,063.08  

16/10/2029 16/01/2030    2,230,314.07                  58,692.48         7,181.61           65,874.09  

16/01/2030 16/04/2030    2,171,621.59                  58,692.48         6,840.61           65,533.09  

16/04/2030 16/07/2030    2,112,929.11                  58,692.48         6,729.68           65,422.16  

16/07/2030 16/10/2030    2,054,236.63                  58,692.48         6,614.64           65,307.12  

16/10/2030 16/01/2031    1,995,544.15                  58,692.48         6,425.65           65,118.13  

16/01/2031 16/04/2031    1,936,851.67                  58,692.48         6,101.08           64,793.56  

16/04/2031 16/07/2031    1,878,159.19                  58,692.48         5,981.94           64,674.42  

16/07/2031 16/10/2031    1,819,466.71                  58,692.48         5,858.68           64,551.16  

16/10/2031 16/01/2032    1,760,774.23                  58,692.48         5,669.69           64,362.17  

16/01/2032 16/04/2032    1,702,081.75                  58,692.48         5,421.13           64,113.61  

16/04/2032 16/07/2032    1,643,389.27                  58,692.48         5,234.19           63,926.67  

16/07/2032 16/10/2032    1,584,696.79                  58,692.48         5,102.72           63,795.20  

16/10/2032 16/01/2033    1,526,004.31                  58,692.48         4,913.73           63,606.21  

16/01/2033 16/04/2033    1,467,311.83                  58,692.48         4,622.03           63,314.51  

16/04/2033 16/07/2033    1,408,619.35                  58,692.48         4,486.45           63,178.93  

16/07/2033 16/10/2033    1,349,926.87                  58,692.48         4,346.76           63,039.24  

16/10/2033 16/01/2034    1,291,234.39                  58,692.48         4,157.77           62,850.25  

16/01/2034 16/04/2034    1,232,541.91                  58,692.48         3,882.51           62,574.99  

16/04/2034 16/07/2034    1,173,849.43                  58,692.48         3,738.71           62,431.19  

16/07/2034 16/10/2034    1,115,156.95                  58,692.48         3,590.81           62,283.29  

16/10/2034 16/01/2035    1,056,464.47                  58,692.48         3,401.82           62,094.30  

16/01/2035 16/04/2035        997,771.99                  58,692.48         3,142.98           61,835.46  

16/04/2035 16/07/2035        939,079.51                  58,692.48         2,990.97           61,683.45  

16/07/2035 16/10/2035        880,387.03                  58,692.48         2,834.85           61,527.33  

16/10/2035 16/01/2036        821,694.55                  58,692.48         2,645.86           61,338.34  

16/01/2036 16/04/2036        763,002.07                  58,692.48         2,430.16           61,122.64  

16/04/2036 16/07/2036        704,309.59                  58,692.48         2,243.23           60,935.71  

16/07/2036 16/10/2036        645,617.11                  58,692.48         2,078.89           60,771.37  

16/10/2036 16/01/2037        586,924.63                  58,692.48         1,889.90           60,582.38  

16/01/2037 16/04/2037        528,232.15                  58,692.48         1,663.93           60,356.41  

16/04/2037 16/07/2037        469,539.67                  58,692.48         1,495.48           60,187.96  

16/07/2037 16/10/2037        410,847.19                  58,692.48         1,322.93           60,015.41  

16/10/2037 16/01/2038        352,154.71                  58,692.48         1,133.94           59,826.42  

16/01/2038 16/04/2038        293,462.23                  58,692.48             924.41           59,616.89  

16/04/2038 16/07/2038        234,769.75                  58,692.48             747.74           59,440.22  

16/07/2038 16/10/2038        176,077.27                  58,692.48             566.97           59,259.45  

16/10/2038 16/01/2039        117,384.79                  58,692.48             377.98           59,070.46  

16/01/2039 16/04/2039          58,692.31                  58,692.31             184.88           58,877.19  

             4,695,398.23     607,858.89     5,303,257.12  
 























































REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 78 DU 10 AVRIL 2019 
 

 
 
 
OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME 

VERONIQUE SOULIES-GAYET 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume, 
conformément à l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses Statuts, applicables depuis le 30 
avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est compétente pour mettre en œuvre la création et le 
fonctionnement de maisons médicales pluridisciplinaires des professionnels de santé. Le service santé gère 
administrativement et comptablement l’occupation des Maisons de santé. 
 
Exposé des motifs 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume accueille plusieurs praticiens de santé : médecin généraliste, 
kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et psychologue. Au regard de la convention d’occupation 
du domaine public passée entre chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la 
redevance ainsi que le montant des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux 
praticiens le montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
En 2018, à la demande des praticiens, des recherches ont été faites sur l’affectation des factures de téléphone à 
leur charge locative. En concertation avec le service informatique et le service financier, le service santé créé en 
2018 a constaté des erreurs de facturation qui remontent à 2016 à savoir :  
 

- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens et répartie 

selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
En conséquence, il apparaît que : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque praticien (soit un total 
de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros (2018), (soit un total 
de 2610 euros), ont été indûment facturées. 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 euros, soit 882 euros à 
répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux et précisées dans le protocole 



transactionnel. Ce protocole transactionnel est prévu entre l’Agglomération d’Agen et chaque praticien afin de 
procéder au remboursement du trop-perçu. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.1511-8 I du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour approuver 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, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel portant remboursement du trop-perçu de charges 
locatives par l’Agglomération d’Agen au profit de Madame Véronique SOULIES-GAYET, médecin généraliste, 
pour un montant de 121 euros, 
 
2°/ D’AUTORISER son représentant à signer le présent protocole transactionnel, 
 
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes sont affectées au budget 2019. 
  
 

 
 
    
 

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

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

 
 
 
Entre : 

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

D’une part, 
 
Et : 

 

Madame Véronique SOULIES-GAYET, Médecin généraliste, résidant à la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Laplume, située 1 bis, route de Condom, 47310 LAPLUME, 
 

D’autre part, 

 

 

 

 

 

 



 

~ 2 ~ 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Laplume, conformément à l‘article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses 
statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour mettre en œuvre la création et le fonctionnement de maisons médicales 

pluridisciplinaires des professionnels de santé. 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume accueille plusieurs praticiens de 
santé : médecin généraliste, kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et 
psychologue. Au regard de la convention d’occupation du domaine public conclue entre 
chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la redevance et celui 

des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux praticiens le 

montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
Après réception de la facture du 1er trimestre 2018, les praticiens ont constaté un montant 
très élevé des charges de téléphone affecté dans leur charge locative. Après investigation 
auprès des services référents de l’Agglomération d’Agen et du fournisseur de téléphone, les 
éléments suivants ont été constatés, depuis 2016 : 
 
- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens 
et répartie selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
Les conséquences ont été les suivantes : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque 
praticien (soit un total de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros 
(2018), (soit un total de 2610 euros) ont été indûment facturées. 
 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 

euros (soit, 882 euros à répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée 

des lieux). 



 

~ 3 ~ 
 

  Téléphone, Internet  

Médecin 1                  121 €  

Kinésithérapeutes                  267 €  

Infirmière 2                  111 €  

Infirmière 1                  111 €  

Podologue 2                  111 €  

Diététicienne                     81 €  

Psychologue                     81 €  

Praticiens 100 % 882,00 € 

Agglomération d’Agen 0 % 0,00 € 

Total 882,00 € 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er - Objet du protocole transactionnel 

L’objet du présent protocole transactionnel est de permettre aux deux parties, 
l’Agglomération d’Agen et Madame Véronique SOULIES-GAYET, d’acter le remboursement 

des frais indûment perçus par la collectivité à cette praticienne, au titre des trois derniers 

exercices 2016, 2017 et 2018. 

 

Article 2 - Engagements de l’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen s’engage à restituer le trop-perçu correspondant à la somme de  
882 euros répartie selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux, soit 
121 euros à Madame Véronique SOULIES-GAYET. 

 

Article 3 - Engagements de Madame Véronique SOULIES-GAYET  

Madame Véronique SOULIES-GAYET s’engage, quant à elle, à ne pas faire de recours contre 
l’Agglomération d’Agen, pour les sommes indûment perçues. 
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Article 4 - Dispositions financières  

L’Agglomération d’Agen s’engage à verser à Madame Véronique SOULIES-GAYET la somme 
de 121 euros, laquelle correspond au trop-perçu par la collectivité. 
 
Elle sera versée dans les conditions suivantes : en une fois par virement du Trésor Public 
dans les trois mois à compter de la signature du protocole. 
 
Article 5 - Effets du protocole transactionnel 

Les transactions ont entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort. La 
transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur concernant 
le même litige. 
 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 

au juge administratif que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière. 
 

Article 6 - Renonciation à tout recours ultérieur  

Madame Véronique SOULIES-GAYET renonce à toute action, prétention et à tout recours à 
l’encontre de l’Agglomération d’Agen, relatif aux mêmes faits, et se désiste de toute instance 

ou action en cours engagée contre l’Agglomération d’Agen. 
 

 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

A……………………, le……………………..     

 
       
Monsieur Bernard LUSSET,                              Madame Véronique SOULIES-GAYET, 
5ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen,            Médecin généraliste, 
                                                                           
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 79 DU 10 AVRIL 2019 
 

 
 
OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME 

NATHALIE SOULEAU 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume, 
conformément à l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses Statuts, applicables depuis le  
30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est compétente pour mettre en œuvre la création et 
le fonctionnement de maisons médicales pluridisciplinaires des professionnels de santé. Le service santé gère 
administrativement et comptablement l’occupation des Maisons de santé. 
 
Exposé des motifs 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume accueille plusieurs praticiens de santé : médecin généraliste, 
kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et psychologue. Au regard de la convention d’occupation 
du domaine public passée entre chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la 
redevance ainsi que le montant des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux 
praticiens le montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
En 2018, à la demande des praticiens, des recherches ont été faites sur l’affectation des factures de téléphone à 
leur charge locative. En concertation avec le service informatique et le service financier, le service santé créé en 
2018 a constaté des erreurs de facturation qui remontent à 2016 à savoir :  
 

- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens et répartie 

selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
En conséquence, il apparaît que : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque praticien (soit un total 
de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros (2018), (soit un total 
de 2610 euros), ont été indûment facturées. 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 euros soit 882 euros, à 
répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux et précisées dans le protocole 



transactionnel. Ce protocole transactionnel est prévu entre l’Agglomération d’Agen et chaque praticien afin de 
procéder au remboursement du trop-perçu. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.1511-8 I du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour approuver 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, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 

 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel portant remboursement du trop-perçu de charges 
locatives par l’Agglomération d’Agen au profit de Madame Nathalie SOULEAU, infirmière, pour un montant de  
111 euros, 
 
2°/ D’AUTORISER son représentant à signer le présent protocole transactionnel, 
 
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes sont affectées au budget 2019. 
 
 
 

 
    
 

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

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

 
 
 
Entre : 

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

D’une part, 
 
Et : 

 

Madame Nathalie SOULEAU, Infirmière, résidant à la Maison de Santé Pluridisciplinaire de 
LAPLUME, située 1 bis route de Condom, 47310 LAPLUME, 
 

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

 

L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Laplume, conformément à l‘article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses 
statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour mettre en œuvre la création et le fonctionnement de maisons médicales 

pluridisciplinaires des professionnels de santé. 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume accueille plusieurs praticiens de 
santé : médecin généraliste, kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et 
psychologue. Au regard de la convention d’occupation du domaine public conclue entre 
chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la redevance et celui 

des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux praticiens le 

montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
Après réception de la facture du 1er trimestre 2018, les praticiens ont constaté un montant 
très élevé des charges de téléphone affecté dans leur charge locative. Après investigation 
auprès des services référents de l’Agglomération d’Agen et du fournisseur de téléphone, les 
éléments suivants ont été constatés, depuis 2016 : 
 
- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens 
et répartie selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
Les conséquences ont été les suivantes : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque 
praticien (soit un total de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros 
(2018), (soit un total de 2610 euros) ont été indûment facturées. 
 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 

euros (soit, 882 euros à répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée 

des lieux). 
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  Téléphone, Internet  

Médecin 1                  121 €  

Kinésithérapeutes                  267 €  

Infirmière 2                  111 €  

Infirmière 1                  111 €  

Podologue 2                  111 €  

Diététicienne                     81 €  

Psychologue                     81 €  

Praticiens 100 % 882,00 € 

Agglomération d’Agen 0 % 0,00 € 

Total 882,00 € 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er - Objet du protocole transactionnel 

L’objet du présent protocole transactionnel est de permettre aux deux parties, 
l’Agglomération d’Agen et Madame Nathalie SOULEAU, d’acter le remboursement des frais 

indûment perçus par la collectivité à cette praticienne, au titre des trois derniers exercices 

2016, 2017 et 2018. 

 

Article 2 - Engagements de l’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen s’engage à restituer le trop-perçu correspondant à la somme de 882 
euros répartie selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux, soit 111 € 
à Madame Nathalie SOULEAU. 

 

Article 3 - Engagements de Madame Nathalie SOULEAU 

Madame Nathalie SOULEAU s’engage, quant à elle, à ne pas faire de recours contre 

l’Agglomération d’Agen, pour les sommes indûment perçues. 
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Article 4 - Dispositions financières  

L’Agglomération d’Agen s’engage à verser à Madame Nathalie SOULEAU la somme de  
111 euros, laquelle correspond au trop-perçu par la collectivité. 
 
Elle sera versée dans les conditions suivantes : en une fois par virement du Trésor Public 
dans les trois mois à compter de la signature du protocole. 
 
Article 5 - Effets du protocole transactionnel 

Les transactions ont entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort. La 
transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur concernant 
le même litige. 
 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 

au juge administratif que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière. 
 

Article 6 - Renonciation à tout recours ultérieur  

Madame Nathalie SOULEAU renonce à toute action, prétention et à tout recours à l’encontre 

de l’Agglomération d’Agen, relatif aux mêmes faits, et se désiste de toute instance ou action 
en cours engagée contre l’Agglomération d’Agen. 
 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

A……………………, le………     

  
 
Monsieur Bernard LUSSET,                                          Madame Nathalie SOULEAU, 
5ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen,                       Infirmière, 
                                                                           
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 80 DU 10 AVRIL 2019 
 

 
 
OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SCM 

K.D.B  
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume, 
conformément à l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses Statuts, applicables depuis le  
30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est compétente pour mettre en œuvre la création et 
le fonctionnement de maisons médicales pluridisciplinaires des professionnels de santé. Le service santé gère 
administrativement et comptablement l’occupation des Maisons de santé. 
 
Exposé des motifs 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume accueille plusieurs praticiens de santé : médecin généraliste, 
kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et psychologue. Au regard de la convention d’occupation 
du domaine public passée entre chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la 
redevance ainsi que le montant des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux 
praticiens le montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
En 2018, à la demande des praticiens, des recherches ont été faites sur l’affectation des factures de téléphone à 
leur charge locative. En concertation avec le service informatique et le service financier, le service santé créé en 
2018 a constaté des erreurs de facturation qui remontent à 2016 à savoir :  
 

- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens et répartie 

selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
En conséquence, il apparaît que : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque praticien (soit un total 

de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros (2018), (soit un total 

de 2610 euros), ont été indûment facturées. 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 euros soit 882 euros, à 
répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux et précisées dans le protocole 



transactionnel. Ce protocole transactionnel est prévu entre l’Agglomération d’Agen et chaque praticien afin de 
procéder au remboursement du trop-perçu. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.1511-8 I du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour approuver 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, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 

 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel portant remboursement du trop-perçu de charges 
locatives par l’Agglomération d’Agen au profit de la SCM K.D.B, représentée par Monsieur Laurent EHRMANN, 
Kinésithérapeute, pour un montant de 267 euros, 
 
2°/ D’AUTORISER son représentant à signer le présent protocole transactionnel, 
 
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes sont affectées au budget 2019. 
 
 

 
 
    
 

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

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

 
 
 
Entre : 

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

D’une part, 
 
Et : 

 

La SCM K.D.B, représentée par Monsieur Laurent EHRMANN, Kinésithérapeute, résidant à la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire de LAPLUME, située 1 bis route de Condom, 47310 
LAPLUME, 
 

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

 

L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Laplume, conformément à l‘article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses 
statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour mettre en œuvre la création et le fonctionnement de maisons médicales 

pluridisciplinaires des professionnels de santé. 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume accueille plusieurs praticiens de 
santé : médecin généraliste, kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et 
psychologue. Au regard de la convention d’occupation du domaine public conclue entre 
chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la redevance et celui 

des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux praticiens le 

montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
Après réception de la facture du 1er trimestre 2018, les praticiens ont constaté un montant 
très élevé des charges de téléphone affecté dans leur charge locative. Après investigation 
auprès des services référents de l’Agglomération d’Agen et du fournisseur de téléphone, les 
éléments suivants ont été constatés, depuis 2016 : 
 
- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens 
et répartie selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
Les conséquences ont été les suivantes : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque 
praticien (soit un total de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros 
(2018), (soit un total de 2610 euros) ont été indûment facturées. 
 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 

euros (soit, 882 euros à répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée 

des lieux). 
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  Téléphone, Internet  

Médecin 1                  121 €  

Kinésithérapeutes                  267 €  

Infirmière 2                  111 €  

Infirmière 1                  111 €  

Podologue 2                  111 €  

Diététicienne                     81 €  

Psychologue                     81 €  

Praticiens 100 % 882,00 € 

Agglomération d’Agen 0 % 0,00 € 

Total 882,00 € 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er - Objet du protocole transactionnel 

L’objet du présent protocole transactionnel est de permettre aux deux parties, 
l’Agglomération d’Agen et la SCM K.D.B, d’acter le remboursement des frais indûment perçus 
par la collectivité à cette praticienne, au titre des trois derniers exercices 2016, 2017 et 

2018. 

 

Article 2 - Engagements de l’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen s’engage à restituer le trop-perçu correspondant à la somme de  
882 euros répartie selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux, soit 
267 € à la SCM K.D.B. 

 

Article 3 - Engagements de la SCM K.D.B 

La SCM K.D.B s’engage, quant à elle, à ne pas faire de recours contre l’Agglomération 

d’Agen, pour les sommes indûment perçues. 
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Article 4 - Dispositions financières  

L’Agglomération d’Agen s’engage à verser à la SCM K.D.B. la somme de 267 euros, laquelle 
correspond au trop-perçu par la collectivité. 
 
Elle sera versée dans les conditions suivantes : en une fois par virement du Trésor Public 
dans les trois mois à compter de la signature du protocole. 
 
Article 5 - Effets du protocole transactionnel 

Les transactions ont entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort. La 
transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur concernant 
le même litige. 
 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 
au juge administratif que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière. 
 

Article 6 - Renonciation à tout recours ultérieur  

La SCM K.D.B renonce à toute action, prétention et à tout recours à l’encontre de 

l’Agglomération d’Agen, relatif aux mêmes faits, et se désiste de toute instance ou action en 
cours engagée contre l’Agglomération d’Agen. 
 

 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

A……………………, le…………………..     

       
Monsieur Bernard LUSSET,                                           La SCM K.D.B, 
5ème Vice-président,                                                              Kinésithérapeutes 
                                                                           
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 81 DU 10 AVRIL 2019 
 

 
 
OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME 

ANNE CHAUBET DOUMEN 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume, 
conformément à l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses Statuts, applicables depuis le 30 
avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est compétente pour mettre en œuvre la création et le 
fonctionnement de maisons médicales pluridisciplinaires des professionnels de santé. Le service santé gère 
administrativement et comptablement l’occupation des Maisons de santé. 
 
Exposé des motifs 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume accueille plusieurs praticiens de santé : médecin généraliste, 
kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et psychologue. Au regard de la convention d’occupation 
du domaine public passée entre chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la 
redevance ainsi que le montant des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux 
praticiens le montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
En 2018, à la demande des praticiens, des recherches ont été faites sur l’affectation des factures de téléphone à 
leur charge locative. En concertation avec le service informatique et le service financier, le service santé créé en 
2018 a constaté des erreurs de facturation qui remontent à 2016 à savoir :  
 

- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens et répartie 

selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
En conséquence, il apparaît que : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque praticien (soit un total 
de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros (2018), (soit un total 
de 2610 euros), ont été indûment facturées. 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 euros soit 882 euros, à 
répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux et précisées dans le protocole 



transactionnel. Ce protocole transactionnel est prévu entre l’Agglomération d’Agen et chaque praticien afin de 
procéder au remboursement du trop-perçu. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.1511-8 I du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour approuver 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, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel portant remboursement du trop-perçu de charges 
locatives par  l’Agglomération d’Agen au profit de Madame Anne CHAUBET DOUMEN, psychologue clinicienne, 
pour un montant de 76 euros, 
 
2°/ D’AUTORISER son représentant à signer le présent protocole transactionnel, 
 
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes sont affectées au budget 2019. 
 
 

 
 
    
 

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

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

 
 
 
Entre : 

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

D’une part, 
 
Et : 

 

Madame Anne CHAUBET DOUMEN, Psychologue clinicienne, résidant à la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire de LAPLUME, située 1 bis route de Condom, 47310 LAPLUME, 
 

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

 

L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Laplume, conformément à l‘article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses 
statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour mettre en œuvre la création et le fonctionnement de maisons médicales 

pluridisciplinaires des professionnels de santé. 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume accueille plusieurs praticiens de 
santé : médecin généraliste, kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et 
psychologue. Au regard de la convention d’occupation du domaine public conclue entre 
chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la redevance et celui 

des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux praticiens le 

montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
Après réception de la facture du 1er trimestre 2018, les praticiens ont constaté un montant 
très élevé des charges de téléphone affecté dans leur charge locative. Après investigation 
auprès des services référents de l’Agglomération d’Agen et du fournisseur de téléphone, les 
éléments suivants ont été constatés, depuis 2016 : 
 
- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens 
et répartie selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
Les conséquences ont été les suivantes : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque 
praticien (soit un total de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros 
(2018), (soit un total de 2610 euros) ont été indûment facturées. 
 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 

euros (soit, 882 euros à répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée 

des lieux). 
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  Téléphone, Internet  

Médecin 1                  121 €  

Kinésithérapeutes                  267 €  

Infirmière 2                  111 €  

Infirmière 1                  111 €  

Podologue 2                  111 €  

Diététicienne                     81 €  

Psychologue                     81 €  

Praticiens 100 % 882,00 € 

Agglomération d’Agen 0 % 0,00 € 

Total 882,00 € 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er - Objet du protocole transactionnel 

L’objet du présent protocole transactionnel est de permettre aux deux parties, 
l’Agglomération d’Agen et Madame Anne CHAUBET DOUMEN, d’acter le remboursement des 
frais indûment perçus par la collectivité à cette praticienne, au titre des trois derniers 

exercices 2016, 2017 et 2018. 

 

Article 2 - Engagements de l’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen s’engage à restituer le trop-perçu correspondant à la somme de  
882 euros répartie selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux, soit 
76 € à Madame Anne CHAUBET DOUMEN. 

 

Article 3 - Engagements de Madame Anne CHAUBET DOUMEN  

Madame Anne CHAUBET DOUMEN s’engage, quant à elle, à ne pas faire de recours contre 

l’Agglomération d’Agen, pour les sommes indûment perçues. 
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Article 4 - Dispositions financières  

L’Agglomération d’Agen s’engage à verser à Madame Anne CHAUBET DOUMEN la somme de 
76 euros, laquelle correspond au trop-perçu par la collectivité. 
 
Compte tenu que Madame Anne CHAUBET DOUMEN a occupé les lieux les années 2016-
2017, elle est concernée par les sommes indument payées durant ces années-là, soit 827 € 

sur 882 €, soit 94 % du montant à verser au psychologue, les 6 % restants étant reversés à 
Monsieur BERNARDEAU, psychologue occupant la MSP depuis 2018. 
L’Agglomération d’Agen s’engage à rembourser à Madame Anne CHAUBET DOUMEN la 
somme de 81 € X 0.94 = 76 € au titre des sommes indûment perçues pour les charges 
locatives concernant le téléphone et à Monsieur BERNARDEAU la somme de  
81 € X 0.06 = 5 € au même titre. 
Cette somme sera versée dans les conditions suivantes : en une fois par virement du Trésor 
Public dans les trois mois à compter de la signature du protocole. 
 
Article 5 - Effets du protocole transactionnel 

Les transactions ont entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort. La 
transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur concernant 
le même litige. 
 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 

au juge administratif que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière. 
 

Article 6 - Renonciation à tout recours ultérieur  

Madame Anne CHAUBET DOUMEN renonce à toute action, prétention et à tout recours à 
l’encontre de l’Agglomération d’Agen, relatif aux mêmes faits, et se désiste de toute instance 

ou action en cours engagée contre l’Agglomération d’Agen. 
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Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

A……………………, le………     

 
       
Monsieur Bernard LUSSET,                                Madame Anne CHAUBET DOUMEN, 
5ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen,              Psychologue, 
                                                                           
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 82 DU 10 AVRIL 2019 
 

 
 
OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME 

MARIE-CECILE TUFFERY 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume, 
conformément à l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses Statuts, applicables depuis le  
30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est compétente pour mettre en œuvre la création et 
le fonctionnement de maisons médicales pluridisciplinaires des professionnels de santé. Le service santé gère 
administrativement et comptablement l’occupation des Maisons de santé. 
 
Exposé des motifs 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume accueille plusieurs praticiens de santé : médecin généraliste, 
kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et psychologue. Au regard de la convention d’occupation 
du domaine public passée entre chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la 
redevance ainsi que le montant des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux 
praticiens le montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
En 2018, à la demande des praticiens, des recherches ont été faites sur l’affectation des factures de téléphone à 
leur charge locative. En concertation avec le service informatique et le service financier, le service santé créé en 
2018 a constaté des erreurs de facturation qui remontent à 2016 à savoir :  
 

- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens et répartie 

selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
En conséquence, il apparaît que : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque praticien (soit un total 
de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros (2018), (soit un total 
de 2610 euros), ont été indûment facturées. 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 euros soit, 882 euros à 
répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux et précisées dans le protocole 



transactionnel. Ce protocole transactionnel est prévu entre l’Agglomération d’Agen et chaque praticien afin de 
procéder au remboursement du trop-perçu. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.1511-8 I du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour approuver 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, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 

 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel portant remboursement du trop-perçu de charges 
locatives par  l’Agglomération d’Agen au profit de Madame Marie-Cécile TUFFERY, podologue, pour un montant 
de 111 euros, 
 
2°/ D’AUTORISER son représentant à signer le présent protocole transactionnel, 
 
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes sont affectées au budget 2019. 
 
 

 
 
    
 

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

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

 
 
 
Entre : 

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

D’une part, 
 
Et : 

 

Madame Marie-Cécile TUFFERY, Podologue, résidant à la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de LAPLUME, située 1 bis route de Condom, 47310 LAPLUME, 
 

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

 

L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Laplume, conformément à l‘article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses 
statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour mettre en œuvre la création et le fonctionnement de maisons médicales 

pluridisciplinaires des professionnels de santé. 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume accueille plusieurs praticiens de 
santé : médecin généraliste, kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et 
psychologue. Au regard de la convention d’occupation du domaine public conclue entre 
chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la redevance et celui 

des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux praticiens le 

montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
Après réception de la facture du 1er trimestre 2018, les praticiens ont constaté un montant 
très élevé des charges de téléphone affecté dans leur charge locative. Après investigation 
auprès des services référents de l’Agglomération d’Agen et du fournisseur de téléphone, les 
éléments suivants ont été constatés, depuis 2016 : 
 
- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens 
et répartie selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
Les conséquences ont été les suivantes : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque 
praticien (soit un total de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros 
(2018), (soit un total de 2610 euros) ont été indûment facturées. 
 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 

euros (soit, 882 euros à répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée 

des lieux). 
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  Téléphone, Internet  

Médecin 1                  121 €  

Kinésithérapeutes                  267 €  

Infirmière 2                  111 €  

Infirmière 1                  111 €  

Podologue 2                  111 €  

Diététicienne                     81 €  

Psychologue                     81 €  

Praticiens 100 % 882,00 € 

Agglomération d’Agen 0 % 0,00 € 

Total 882,00 € 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er - Objet du protocole transactionnel 

L’objet du présent protocole transactionnel est de permettre aux deux parties, 
l’Agglomération d’Agen et Madame Marie-Cécile TUFFERY, d’acter le remboursement des 
frais indûment perçus par la collectivité à cette praticienne, au titre des trois derniers 

exercices 2016, 2017 et 2018. 

 

Article 2 - Engagements de l’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen s’engage à restituer le trop-perçu correspondant à la somme de  
882 euros répartie selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux, soit 
111 euros  à Madame Marie-Cécile TUFFERY. 

 

Article 3 - Engagements de Madame Marie-Cécile TUFFERY 

Madame Marie-Cécile TUFFERY s’engage, quant à elle, à ne pas faire de recours contre 

l’Agglomération d’Agen, pour les sommes indûment perçues. 
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Article 4 - Dispositions financières  

L’Agglomération d’Agen s’engage à verser à Madame Marie-Cécile TUFFERY la somme de 
111 euros, laquelle correspond au trop-perçu par la collectivité. 
 
Elle sera versée dans les conditions suivantes : en une fois par virement du Trésor Public 
dans les trois mois à compter de la signature du protocole. 
 
Article 5 - Effets du protocole transactionnel 

Les transactions ont entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort. La 
transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur concernant 
le même litige. 
 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 

au juge administratif que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière. 
 

Article 6 - Renonciation à tout recours ultérieur  

Madame Marie-Cécile TUFFERY renonce à toute action, prétention et à tout recours à 
l’encontre de l’Agglomération d’Agen, relatif aux mêmes faits, et se désiste de toute instance 

ou action en cours engagée contre l’Agglomération d’Agen. 
 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

A……………………, le…………………     

 
       
Monsieur Bernard LUSSET,                                     Madame Marie-Cécile TUFFERY, 
5ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen,                  Podologue, 
                                                                           
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                           
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 83 DU 10 AVRIL 2019  
 

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT AGEN HABITAT POUR LE 
FINANCEMENT DE L’ACCELERATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR LA 
TRANCHE 2018 « PRET DE HAUT DE BILAN BONIFIE - ACTION LOGEMENT » 

Contexte 

L’OPH Agen Habitat sollicite la garantie d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts de  
2 700 000,00 euros pour le financement de l’accélération du programme d’investissement pour la tranche 2018 
« Prêt de Haut de Bilan bonifié CDC – Action Logement ». 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance du 27 avril 2017, le conseil d’administration de l’OPH Agen Habitat a validé la réalisation d’un 
contrat de prêt d’un montant de 2 700 000,00 euros consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations pour le 
financement de l’accélération du programme d’investissement pour la tranche 2018 « Prêt de Haut de Bilan 
bonifié – Action logement ». 

Le « Prêt de Haut de Bilan bonifié CDC – action logement » a pour vocation d’accélérer la rénovation du parc 
social dans son ensemble ainsi que la production de nouveaux logements sociaux dans les territoires où les 
besoins sont insatisfaits, en privilégiant les investissements en faveur de la transition écologique et énergétique.  

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

Les caractéristiques du contrat de prêt n° 93281, signé entre l’OPH Agen habitat et la Caisse des Dépôts et 
Consignations, sont fournies en annexe. 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

Vu l’article L.2252-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

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

Vu l’article D.1511-30 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

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

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



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

Vu le Contrat de Prêt n° 93281 en annexe signé entre l’OPH Agen Habitat ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
dépôts et consignations, 

Considérant la demande formulée par l’OPH AGEN HABITAT, en date du 05 mars 2019, portant sur une 
demande de garantie d’emprunt à hauteur de 2 700 000,00 €, soit 100 % du montant total du prêt, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

 

1°/ D’ACCORDER à l’Office Public de l’Habitat Agen Habitat, pour le financement de l’accélération du 
programme d’investissement, une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 2 700 000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 93281 constitué de  
1 ligne de prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision), 

2°/ D’ACCORDER la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci, lequel 
porte 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°/ D’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt, 

4°/ D’AUTORISER son représentant à signer la garantie d’emprunt et tout document y afférent. 

 

     

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

Certifié exécutoire 

 

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

 
 
 
Bernard LUSSET 
 
 















































REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                           
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 84 DU 10 AVRIL 2019  

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT AGEN HABITAT POUR 
L’ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS SITUES AU LIEU DIT LABONDE A BON 
ENCONTRE 

Contexte 

L’OPH Agen Habitat sollicite la garantie d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation 
de 440 377,00 euros pour le financement de l’opération d’acquisition de 4 logements individuels situés au lieu-dit 
« Labonde », au sein de la Commune de Bon-Encontre. 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance du 26 octobre 2016, le conseil d’administration de l’OPH Agen Habitat a validé l’opération 
d’acquisition en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) Pde 4 logements individuels situés au lieu-dit 
« Labonde », au sein de la Commune de Bon-Encontre. 

Cette opération, dont le coût total s’élève à 598 815,00 €, amène l’OPH Agen Habitat à contracter un emprunt 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 440 377,00 €. 

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

Les caractéristiques du contrat de prêt n° 92173, signé entre l’OPH AGEN HABITAT et la CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS, sont fournies en annexe. 

Cadre juridique de la décision 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu l’article L.2252-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

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

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



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

Vu le contrat de prêt n° 92173 en annexe signé entre l’OPH Agen Habitat ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
dépôts et consignations, 

Considérant la demande formulée par l’OPH Agen Habitat, en date du 04 février 2019, portant sur une demande 
de garantie d’emprunt à hauteur de 440 377,00 €, soit 100% du montant total du prêt, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

 

1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat Agen Habitat, pour l’acquisition en VEFA 
de 4 logements situés au lieu-dit « Labonde » au sein de la Commune de Boé, à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 440 377,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n° 92173 constitué de 4 lignes de prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
décision), 

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

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

4°/ D’AUTORISER son représentant à signer la garantie d’emprunt et tout document y afférent. 

 

     

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

 

Certifié exécutoire 

 

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























































REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 85 DU 10 AVRIL P2019 
 

 
 
OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME 

ANNE CECILE SALLEE 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume, 
conformément à l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses statuts, applicables depuis le  
30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est compétente pour mettre en œuvre la création et 
le fonctionnement de maisons médicales pluridisciplinaires des professionnels de santé. Le service santé gère 
administrativement et comptablement l’occupation des Maisons de santé. 
 
Exposé des motifs 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume accueille plusieurs praticiens de santé : médecin généraliste, 
kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et psychologue. Au regard de la convention d’occupation 
du domaine public passée entre chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la 
redevance ainsi que le montant des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux 
praticiens le montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
En 2018, à la demande des praticiens, des recherches ont été faites sur l’affectation des factures de téléphone à 
leur charge locative. En concertation avec le service informatique et le service financier, le service santé créé en 
2018 a constaté des erreurs de facturation qui remontent à 2016 à savoir :  
 

- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens et répartie 

selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
En conséquence, il apparaît que : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque praticien (soit un total 
de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros (2018), (soit un total 
de 2610 euros), ont été indûment facturées. 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 euros soit, 882 euros à 
répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux et précisées dans le protocole 



transactionnel. Ce protocole transactionnel est prévu entre l’Agglomération d’Agen et chaque praticien afin de 
procéder au remboursement du trop-perçu. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu l’article L.1511-8 I du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour approuver 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, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel portant remboursement du trop-perçu de charges 
locatives par  l’Agglomération d’Agen au profit de Madame Anne Cécile SALLEE, infirmière, pour un montant de 
111 euros, 
 
2°/ D’AUTORISER son représentant à signer le présent protocole transactionnel, 
 
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes sont affectées au budget 2019. 
 
 

   
 

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

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

 
 
 
Entre : 

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

D’une part, 
 
Et : 

 

Madame Anne-Cécile SALLEE, Infirmière, résidant à la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
de LAPLUME, située 1 bis route de Condom, 47310 LAPLUME, 
 

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

 

L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Laplume, conformément à l‘article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses 
statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour mettre en œuvre la création et le fonctionnement de maisons médicales 

pluridisciplinaires des professionnels de santé. 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume accueille plusieurs praticiens de 
santé : médecin généraliste, kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et 
psychologue. Au regard de la convention d’occupation du domaine public conclue entre 
chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la redevance et celui 

des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux praticiens le 

montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
Après réception de la facture du 1er trimestre 2018, les praticiens ont constaté un montant 
très élevé des charges de téléphone affecté dans leur charge locative. Après investigation 
auprès des services référents de l’Agglomération d’Agen et du fournisseur de téléphone, les 
éléments suivants ont été constatés, depuis 2016 : 
 
- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens 
et répartie selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
Les conséquences ont été les suivantes : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque 
praticien (soit un total de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros 
(2018), (soit un total de 2610 euros) ont été indûment facturées. 
 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 

euros (soit, 882 euros à répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée 

des lieux). 
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  Téléphone, Internet  

Médecin 1                  121 €  

Kinésithérapeutes                  267 €  

Infirmière 2                  111 €  

Infirmière 1                  111 €  

Podologue 2                  111 €  

Diététicienne                     81 €  

Psychologue                     81 €  

Praticiens 100 % 882,00 € 

Agglomération d’Agen 0 % 0,00 € 

Total 882,00 € 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er - Objet du protocole transactionnel 

L’objet du présent protocole transactionnel est de permettre aux deux parties, 
l’Agglomération d’Agen et Madame Anne-Cécile SALLEE, d’acter le remboursement des frais 

indûment perçus par la collectivité à cette praticienne, au titre des trois derniers exercices 

2016, 2017 et 2018. 

 

Article 2 - Engagements de l’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen s’engage à restituer le trop-perçu correspondant à la somme de  
882 euros répartie selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux, à 

Madame Anne-Cécile SALLEE. 

 

Article 3 - Engagements de Madame Anne-Cécile SALLEE 

Madame Anne-Cécile SALLEE s’engage, quant à elle, à ne pas faire de recours contre 

l’Agglomération d’Agen, pour les sommes indûment perçues. 
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Article 4 - Dispositions financières  

L’Agglomération d’Agen s’engage à verser à Madame Anne-Cécile SALLEE la somme de  
111 euros, laquelle correspond au trop-perçu par la collectivité. 
 
Elle sera versée dans les conditions suivantes : en une fois par virement du Trésor Public 
dans les trois mois à compter de la signature du protocole. 
 
Article 5 - Effets du protocole transactionnel 

Les transactions ont entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort. La 
transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur concernant 
le même litige. 
 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 

au juge administratif que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière. 
 

Article 6 - Renonciation à tout recours ultérieur 

Madame Anne-Cécile SALLEE renonce à toute action, prétention et à tout recours à 
l’encontre de l’Agglomération d’Agen, relatif aux mêmes faits, et se désiste de toute instance 
ou action en cours engagée contre l’Agglomération d’Agen. 
 

 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

A……………………, le…………………….     

 
       
Monsieur Bernard LUSSET,                                        Madame Anne-Cécile SALLEE, 
5ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen,                     Infirmière, 
                                                                           
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 86 DU 10 AVRIL 2019 
 

 
 
OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME 

MYRIAM DULUC 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume, 
conformément à l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses statuts, applicables depuis le 30 
avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est compétente pour mettre en œuvre la création et le 
fonctionnement de maisons médicales pluridisciplinaires des professionnels de santé. Le service santé gère 
administrativement et comptablement l’occupation des Maisons de santé. 
 
Exposé des motifs 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume accueille plusieurs praticiens de santé : médecin généraliste, 
kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et psychologue. Au regard de la convention d’occupation 
du domaine public passée entre chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la 
redevance ainsi que le montant des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux 
praticiens le montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
En 2018, à la demande des praticiens, des recherches ont été faites sur l’affectation des factures de téléphone à 
leur charge locative. En concertation avec le service informatique et le service financier, le service santé créé en 
2018 a constaté des erreurs de facturation qui remontent à 2016 à savoir :  
 

- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens et répartie 

selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
En conséquence, il apparaît que : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque praticien (soit un total 
de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros (2018), (soit un total 
de 2610 euros), ont été indûment facturées. 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 euros soit, 882 euros à 
répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux et précisées dans le protocole 



transactionnel. Ce protocole transactionnel est prévu entre l’Agglomération d’Agen et chaque praticien afin de 
procéder au remboursement du trop-perçu. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu l’article L.1511-8 I du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour approuver 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, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel portant remboursement du trop-perçu de charges 
locatives par  l’Agglomération d’Agen au profit de Madame Myriam DULUC, diététicienne-nutritionniste, pour un 
montant de 81 euros, 
 
2°/ D’AUTORISER son représentant à signer le présent protocole transactionnel, 
 
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes sont affectées au budget 2019. 
 

 
 
 
    
 

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

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

 
 
 
Entre : 

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

D’une part, 
 
Et : 

 

Madame Myriam DULUC, Diététicienne-Nutritionniste, résidant au lieu-dit « Bordeneuve », 
47310 LAMONTJOIE, 
 

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

 

L’Agglomération d’Agen est gestionnaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Laplume, conformément à l‘article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III de ses 
statuts, applicables depuis le 30 avril 2013. Cet article précise que l’Agglomération d’Agen est 

compétente pour mettre en œuvre la création et le fonctionnement de maisons médicales 

pluridisciplinaires des professionnels de santé. 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Laplume accueille plusieurs praticiens de 
santé : médecin généraliste, kinésithérapeutes, infirmiers, podologue, diététicienne et 
psychologue. Au regard de la convention d’occupation du domaine public conclue entre 
chaque praticien et l’Agglomération d’Agen pour définir le montant de la redevance et celui 

des charges locatives, l’Agglomération d’Agen facture trimestriellement aux praticiens le 

montant de leurs redevances et de leurs charges. 
 
Après réception de la facture du 1er trimestre 2018, les praticiens ont constaté un montant 
très élevé des charges de téléphone affecté dans leur charge locative. Après investigation 
auprès des services référents de l’Agglomération d’Agen et du fournisseur de téléphone, les 
éléments suivants ont été constatés, depuis 2016 : 
 
- La box utilisée par les praticiens de la MSP n’était pas facturée aux praticiens. 
- Une ligne téléphonique n’appartenant pas à la MSP était indûment facturée aux praticiens 
et répartie selon les clés de répartition définies pour les charges auprès de chaque praticien. 
 
Les conséquences ont été les suivantes : 
 
- La box d’un montant de 48 euros par mois (soit 576 euros par an) à répartir entre chaque 
praticien (soit un total de 1728 euros) n’a pas été facturée à la MSP. 
- Des charges de téléphone s’élevant à 581 euros (2016), 1398 euros (2017) et 631 euros 
(2018), (soit un total de 2610 euros) ont été indûment facturées. 
 
Le trop-perçu par l’Agglomération d’Agen s’élève donc à la somme de 2610 euros - 1728 

euros (soit, 882 euros à répartir selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée 

des lieux). 



 

~ 3 ~ 
 

  Téléphone, Internet  

Médecin 1                  121 €  

Kinésithérapeutes                  267 €  

Infirmière 2                  111 €  

Infirmière 1                  111 €  

Podologue 2                  111 €  

Diététicienne                     81 €  

Psychologue                     81 €  

Praticiens 100 % 882,00 € 

Agglomération d’Agen 0 % 0,00 € 

Total 882,00 € 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er - Objet du protocole transactionnel 

L’objet du présent protocole transactionnel est de permettre aux deux parties, 
l’Agglomération d’Agen et Madame Myriam DULUC, d’acter le remboursement des frais 
indûment perçus par la collectivité à cette praticienne, au titre des trois derniers exercices 

2016, 2017 et 2018. 

 

Article 2 - Engagements de l’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen s’engage à restituer le trop-perçu correspondant à la somme de  
882 euros répartie selon les clés de répartition définies initialement à l’entrée des lieux, à 

Madame Myriam DULUC. 

 

Article 3 - Engagements de Madame Myriam DULUC  

Madame Myriam DULUC s’engage, quant à elle, à ne pas faire de recours contre 

l’Agglomération d’Agen, pour les sommes indûment perçues. 
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Article 4 - Dispositions financières  

L’Agglomération d’Agen s’engage à verser à Madame Myriam DULUC la somme de 81 euros, 
laquelle correspond au trop-perçu par la collectivité. 
 
Elle sera versée dans les conditions suivantes : en une fois par virement du Trésor Public 
dans les trois mois à compter de la signature du protocole. 
 
Article 5 - Effets du protocole transactionnel 

Les transactions ont entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort. La 
transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur concernant 
le même litige. 
 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 

au juge administratif que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière. 
 

Article 6 - Renonciation à tout recours ultérieur  

Madame Myriam DULUC renonce à toute action, prétention et à tout recours à l’encontre de 

l’Agglomération d’Agen, relatif aux mêmes faits, et se désiste de toute instance ou action en 

cours engagée contre l’Agglomération d’Agen. 
 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

A……………………, le……………………     

 
       
Monsieur Bernard LUSSET,                                               Madame Myriam DULUC, 
5ème Vice-président,                                                               Diététicienne 
                                                                           
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                           
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 87 DU 11 AVRIL 2019  
 

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT AGEN HABITAT POUR 
L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE L’EXTENSION DE L’HOPITAL D’AGEN COMPOSEE DE 
32 CHAMBRES DESTINEES A LA LOCATION PAR LES ETUDIANTS OU LE PERSONNEL EN 
FORMATION  

Contexte 

L’OPH Agen Habitat sollicite la garantie d’un emprunt souscrit auprès de la Banque Postale de  
1 470 000,00 euros pour le financement de l’opération de construction de l’extension de l’hôpital d’Agen 
composée de 32 chambres destinées à la location par les étudiants ou le personnel en formation. 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance du 20 décembre 2018, le conseil d’administration de l’OPH Agen Habitat a validé l’opération 
de construction de 32 logements situés sur le site Saint Esprit à l’Hôpital d’Agen. 

Cette opération, dont le coût total s’élève à 1 632 895,00 €, amène l’OPH Agen Habitat à contracter un emprunt 
auprès de la Banque Postale pour un montant total de 1 470 000,00 €. 

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

Les caractéristiques du contrat de prêt n° LBP-00004929, signé entre l’OPH AGEN HABITAT et la BANQUE 
POSTALE, sont fournies en annexe. 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu l’article L.2252-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu l’article D.1511-30 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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



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

Vu le contrat de prêt n° LBP-00004929 en annexe signé entre l’OPH Agen Habitat ci-après l’Emprunteur et la 
Banque Postale, 

Considérant la demande formulée par l’OPH AGEN HABITAT, en date du 04 février 2019, portant sur une 
demande de garantie d’emprunt à hauteur de 1 470 000,00 €, soit 100 % du montant total du prêt, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

 

1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat Agen Habitat, pour l’opération de 
construction de l’extension de l’hôpital d’Agen composée de 32 chambres destinées à la location par les 
étudiants ou le personnel en formation, à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total 
de 1 470 000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Banque Postale selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° LBP-00004929 (ledit contrat est joint en annexe et 
fait partie intégrante de la présente décision), 

2°/ D’ACCORDER la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité (sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec avis de réception de la Banque 
Postale au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée, 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), 

L’Agglomération d’Agen reconnait être parfaitement consciente de la nature et de l’étendue de son engagement 
de caution tel que décrit ci-dessous. 

L’Agglomération d’Agen reconnait par ailleurs être pleinement avertie du risque de non remboursement du Prêt 
par l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 

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°/ D’AUTORISER son représentant à signer la garantie d’emprunt et tout document y afférent. 

 

 

     

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire 

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

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

 
 
 
Bernard LUSSET 











  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 88  DU 11 AVRIL 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 15DE01 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURE ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT 2 : RESEAUX HUMIDES – AVENANT N°9 

 
 
Contexte 
 
Le marché 15DE01 a pour objet les travaux d’aménagement d’infrastructure ZAC Technopôle Agen Garonne.  
Le lot n° 2 concerne les réseaux humides. 
 
Ce marché a été notifié au groupement solidaire SAINCRY / SADE CGTH / COUSIN PRADERE /  
INEO AQUITAINE (dont le mandataire solidaire est SAINCRY sis 13 rue des Entrepreneurs ZA de Borie  
47480 PONT DU CASSE – n° Siret 335 144 937 00018) le 26 juin 2015, pour un montant estimatif global de 
3 937 911.72 € HT (montant DPGF de 3 663 027.24 € et montant non contractuel à prix unitaires de 
274 884.48 €). 
 
Exposé des motifs 
 
Le présent avenant a pour objet : 

• d’intégrer au marché, des prix nouveaux au bordereau des prix unitaires pour la mise en œuvre de 
signalisation complémentaire. Ces prix pourront être utilisés selon le besoin par le pouvoir adjudicateur 
(bons de commande).  

• de supprimer certaines prestations sur les tranches conditionnelles (1, 3, 4 et 5) 
 
Le présent avenant engendre une moins-value de -261 379.22 euros HT sur le montant du marché public.  
Soit -6% par rapport au montant initial. 
 
Le nouveau montant du marché public après l’avenant n°09  : 
Montant HT : 3 717 178,48    euros (montant DPGF de    3 442 294,00 € et montant non contractuel à prix 
unitaires de 274 884,48 €) 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 20 du Code des marchés publics en vigueur, lors de la signature du marché,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 



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

 
DECIDE 

 
 

 
1°/ DE VALIDER L’AVENANT N°9 AU MARCHE 15DE01 LOT 2.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC LE GROUPEMENT SOLIDAIRE SAINCRY / SADE CGTH / COUSIN PRADERE /  

INEO AQUITAINE  
 
 
    
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 89 DU 12 AVRIL 2019 
 

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

« AUTHERONNE », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAINT-CAPRAIS-DE-LERM, DANS LE 
CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm a acquis six parcelles, au 
sein du lotissement « Autheronne ». 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 les parcelles 
susmentionnées. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Autheronne », situé au sein de la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, 
ont fait une demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Autheronne », 
auprès de la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix 
de UN EURO (1,00 euro). Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune de 
Saint-Caprais-de-Lerm. 
 
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 de  
Saint-Caprais-de-Lerm (Lot-et-Garonne), lotissement « Autheronne », figurant au plan cadastral sous les 
références suivantes : 
 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT SURFACE EN M² 
SAINT-

CAPRAIS-DE-
LERM 

 
D 

 
583 

 
AUTHERONNE 

 
8730 m² 

SAINT-
CAPRAIS-DE-

LERM 

 
D 

 
1129 

 
AUTHERONNE 

 
241 m² 

SAINT-
CAPRAIS-DE-

LERM 

 
D 

 
1130 

 
AUTHERONNE 

 
1552 m² 

SAINT-
CAPRAIS-DE-

LERM 

 
D 

 
1135 

 
AUTHERONNE 

 
1211 m² 



 
SAINT-

CAPRAIS-DE-
LERM 

 
D 

 
1152 

 
AUTHERONNE 

 
7720 m² 

SAINT-
CAPRAIS-DE-

LERM 

 
D 

 
1154 

 
AUTHERONNE 

 
9525 m² 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm. 
  
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 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, en date du 11 mars 2019, 
portant sur le transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du 
lotissement « Autheronne », situé sur le territoire communal, 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées 
section D n° 583, n° 1129, n° 1130, n° 1135, n° 1152 et n° 1154, situées au sein du lotissement « Autheronne », sur 
la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, afin qu’elle puisse exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, et tout document 
y afférent. 
 

 
 
  
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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

Jean DIONIS du SEJOUR 
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SERVITUDE DE PASSAGE ET D’ENTRETIEN DE RESEAUX 
EN LA FORME ADMINISTRATIVE 

 
 

COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM 
(Lot et Garonne) 

 
 

 
AGGLOMERATION d’AGEN 

(Lot et Garonne) 
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L’an deux mille dix-neuf 
Et le  
A AGEN, Au siège de l’AGGLOMERATION D’AGEN, 8 rue André Chénier, 
 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Président, a reçu le présent acte en la forme 
administrative et, 
 

ONT COMPARU 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
L’AGGLOMERATION D’AGEN (Lot et Garonne) 
N° SIREN 200 035 459 
Dont le siège est à 47 000 AGEN, 8 rue André Chénier 
Représentée par Monsieur  
L’AGGLOMERATION D’AGEN est représentée par Monsieur Henri TANDONNET son 
Vice-Président, agissant en vertu d’une délibération du Bureau Communautaire en date du 7 
Mai 2015, déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN le 12 Mai 2015, demeurée annexée aux 
présentes. 

Désignée dans l’acte par « L’Agglomération » 
D’UNE PART 

 
La COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne). 
Numéro SIREN 214 702 342 
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Paul PRADINES, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal de la Commune du PASSAGE en date du 11 Mars 2019, 
reçue et visée par la Préfecture d’AGEN le 14 Mars 2019. 

Désignée dans l’acte par « Le Propriétaire » 
D’AUTRE PART 

 
DESIGNATION DES PARCELLES 

 
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 de 
SAINT CAPRAIS DE LERM, une servitude sur les parcelles objets des présentes. 
 

DESIGNATION 
 

A SAINT CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne), six parcelles constituant l’assiette de la 
voirie et équipements du Lotissement « Autheronne », figurant au cadastre de ladite commune 
sous les références suivantes : 
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SECTION ET N° LIEUDIT SUPERFICIE 
D 583 Lombrere 87a 30ca 
D 1129 Lombrere 2a 41ca 
D 1130 Lombrere 15a 52ca 
D 1135 Lombrere 12a 11ca 
D 1152 Lombrere 77a 20ca 
D 1154 Lombrere 12ca 

Superficie totale  1ha 17a 68ca 
 
 

RAPPEL DE SERVITUDES EXISTANTES 
 
Aux termes des actes suivants, il est brièvement rappelé l’existence des servitudes suivantes : 
 
Aux termes du dépôt de pièces de Lotissement reçu par Maître Olivier AUGARDE, notaire à 
PUYMIROL le 29 Août 2914, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1, le 2 
Septembre 2014, volume 2014P, numéro 3840, il a été rappelé les servitudes suivantes : 

- Rappel d’une servitude constituée suivant un acte reçu par Maître AUGARDE, notaire 
à AGEN le 19 Juillet 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 22 
Juillet 2013, volume 2013P, numéro 3204, au profit d’ELECTRICITE RESEAU 
DISTRIBUTION FRANCE pour le passage de canalisation souterraine d’électricité 
sur la parcelle cadastrée Section D numéro 1094 devenue Section D numéros 1127 à 
1129. 

- Rappel d’une servitude constituée suivant un acte reçu par Maître AUGARDE, notaire 
à AGEN le 19 Juillet 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 22 
Juillet 2013, volume 2013P, numéro 3205, au profit d’ELECTRICITE RESEAU 
DISTRIBUTION FRANCE pour le passage de canalisation souterraine d’électricité 
sur la parcelle cadastrée Section D numéro 1105 devenue Section D numéros 1135 à 
1153. 

- Rappel d’une servitude constituée suivant un acte reçu par Maître AUGARDE, notaire 
à AGEN le 28 Mars 2014, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 1er 
Avril 2014, volume 2014P, numéro 1526, au profit d’ELECTRICITE RESEAU 
DISTRIBUTION FRANCE pour le passage de canalisation souterraine d’électricité 
sur la parcelle cadastrée Section D numéro 1100 devenue Section D numéros 1130 à 
1131 ainsi que sur la parcelle D 1101. 

- Rappel d’une servitude constituée suivant un acte reçu par Maître AUGARDE, notaire 
à AGEN le 23 Mai 2014, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 26 
Mai 2014, volume 2014P, numéro 2347, au profit d’ELECTRICITE RESEAU 
DISTRIBUTION FRANCE pour le passage de canalisation souterraine d’électricité 
sur les parcelles cadastrées Section D numéro 1095, 1100 (devenue section D numéros 
1130 et 1131) et 1101. 

- Rappel d’une servitude constituée suivant un acte reçu par Maître ALEAUME, notaire 
à AGEN le 2 Novembre 2005, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 
28 Novembre 2005, volume 2005P, numéro 6837, au profit de SYNDICAT UNIFIE 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DU SUD DU 
LOT pour le passage de canalisation notamment sur la parcelle cadastrée Section D 
996 au profit de la parcelle D 995. 

 
Aux termes d’un acte reçu par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET 
D’ENERGIES DE LOT ET GARONNE, le 2 Décembre 2015, publié au Service de la 
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Publicité Foncière d’AGEN 1 le 2 Juin 2016, volume 2016P, numéro 2313, il a été constitué 
une servitude au profit de ce syndicat pour un emplacement de 20 mètres carrés en vue de 
l’implantation d’un poste de transformation, établir à demeure dans une bande de 3mètres de 
large 5 canalisations souterraines, sur une longueur totale de 70 mètres ainsi que ses 
accessoires, effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 
plantations, droit de passage sur les parcelles D 1154 et D 1155. 
 
Aux termes d’un acte reçu par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET 
D’ENERGIES DE LOT ET GARONNE, le 24 Octobre 2016, publié au Service de la 
Publicité Foncière d’AGEN 1 le 25 Octobre 2016 volume 2016P, numéro 4643, il a été 
constitué une servitude au profit de ce syndicat pour l’implantation de 8 canalisations 
souterraines, sur une longueur totale de 336 mètres. 
 

SERVITUDE 
 
Il est concédé une servitude de passage sur les parcelles sus-mentionnées, dont l’emplacement 
est désigné sur le plan parcellaire annexé. Cette servitude s’étendra sur 3 mètres de large et 
consiste à accéder à ladite bande de terrain par les agents chargés du contrôle. 
Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une délibération du 
Conseil Municipal de la Commune de SAINT CAPRAIS DE LERM en date du 11 Mars 
2019, reçue et visée par la Préfecture d’AGEN le 14 Mars 2019. 
 

ENTREE 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. 
 

EFFET RELATIF 
 
Parcelles D 1129 – 1130 – 1135 - 1152 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Olivier AUGARDE, notaire à PUYMIROL le 29 
Août 2014, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 2 Septembre 2014, 
volume 2014P, numéro 3839. 
 
Parcelles D 583 – 1154 
Acquisition suivant acte reçu par Maître AUDHUY, notaire à AGEN le 20 Novembre 1989, 
publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 15 Décembre 1989, volume 6912, 
numéro 9. 
 
Et sur l’ensemble des parcelles dépôt de pièces de Lotissement suivant acte reçu par Maître 
Olivier AUGARDE, notaire à PUYMIROL le 29 Août 2914, publié au Service de la Publicité 
Foncière d’AGEN 1, le 2 Septembre 2014, volume 2014P, numéro 3840. 
 

EVALUATION 
 
Il est ici précisé que la présente convention peut être évaluée à 15 € 
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DECLARATION POUR L’ADMINISTRATION 
 
La présente convention sera exonérée de droits d’enregistrement 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 les réseaux. 
 
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 la canalisation ou des ouvrages 
accessoires, 
A ne procéder, sauf accord préalable de l’Agglomération dans la limite d’une bande de 3 
mètres au-dessus des canalisations, 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 des ouvrages, 
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, 
Au cas où l’exploitant de l’une ou plusieurs de ses parcelles susvisées viendrait à changer 
avant le commencement des travaux, à dénoncer la servitude spécifiée ci-dessus au nouvel 
exploitant en l’obligeant à la respecter. 
 
Le propriétaire accepte l’exécution des obligations résultant des clauses de la présente 
convention, sans contrepartie ni indemnité de la part du Syndicat. 
 
2°- L’Agglomération s’engage : 
 
A remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose de canalisation ou ouvrages et des 
travaux éventuels de réparation, étant formellement indiqué qu’une fois ces travaux terminés, 
le propriétaire aura la libre disposition de la bande de terrain susvisée sur laquelle la culture 
pourra être normalement effectuée, sous réserve de ce qui est stipulé ci-dessus. 
A exécuter tous les travaux conformément aux lois et règlements en vigueur et de telle sorte 
que les dommages à la propriété et aux cultures soient réduits au minimum, 
A régler, à l’amiable ou à dire d’expert, tous les dommages qui pourraient être causés à la 
propriété et aux cultures par les travaux de pose, d’entretien ou de suppression de l’ouvrage. 
 

DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, portant création de servitude, sera valable pendant la durée 
d’exploitation du réseau et jusqu’à l’enlèvement par l’Agglomération des divers tronçons 
formant l’ensemble dudit réseau, le propriétaire et ses ayants causes étant informés de 
l’arrivée du terme. 
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SUBSTITUTION 
 
Il est expressément convenu que l’Etat ou autre collectivité aura la faculté de se substituer à 
l’Agglomération d’AGEN dans les mêmes conditions. 
 

PUBLICITE 
 
Une expédition des présentes sera publiée au Service Chargé de la Publicité Foncière 
d’AGEN 1 (Lot et Garonne) 
 

CERTIFICATION D’IDENTITE 
 
Monsieur le Président de l’Agglomération d’AGEN 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. 
 

DEPOT DE LA MINUTE ET ETABLISSEMENT DES EXPEDITIONS 
 
La minute de la présente convention, après signature de toutes les parties, sera déposée aux 
archives de l’Agglomération. 
 
Fait et passé au siège de l’Agglomération, et au domicile des propriétaires, en ce qui les 
concerne. 
 
Fait à AGEN, 8 rue André Chénier les jour, mois et an susdits. 
Et, après lecture faite, les comparants ont signé avec nous. 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 90 DU 12 AVRIL 2019 
 

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

« COMMUNAL », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAINT-SIXTE, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Saint-Sixte a acquis sept parcelles, au sein du 
lotissement « Communal ». 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 les parcelles susmentionnées. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Communal », situé au sein de la Commune de Saint-Sixte, ont fait une 
demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Communal », auprès de 
la Commune de Saint-Sixte, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO  
(1,00 euro). Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Saint-Sixte. 
 
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 de Saint-
Sixte (Lot-et-Garonne), lotissement « Communal », figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT SURFACE EN M² 
SAINT-SIXTE B 127 

 
COMMUNAL 560 m² 

 
SAINT-SIXTE B 

 
592 

 
COMMUNAL 

 
48 m² 

 
SAINT-SIXTE B 

 
737 

 
COMMUNAL 

 
224 m² 

 
SAINT-SIXTE B 

 
740 

 
COMMUNAL 

 
980 m² 

SAINT-SIXTE B 
 

758 
 

COMMUNAL 
 

2562 m² 
 

SAINT-SIXTE B 
 

879 
 

COMMUNAL 
 

929 m² 
 

SAINT-SIXTE B 881 COMMUNAL 1088 m² 
 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune de Saint-Sixte. 
  



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 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Saint-Sixte, en date du 11 mars 2019, portant sur le 
transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement 
« Communal », situé sur le territoire communal, 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées 
section B n° 127, n° 592, n° 737, n° 740, n° 758, n° 879 et n° 881, situées au sein du lotissement « Communal », 
sur la Commune de Saint-Sixte, afin qu’elle puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et 
d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Saint-Sixte, et tout document y afférent. 
 
 

 
  
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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L’an deux mille dix-neuf 
Et le  
A AGEN, Au siège de l’AGGLOMERATION D’AGEN, 8 rue André Chénier, 
 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Président, a reçu le présent acte en la forme 
administrative et, 
 

ONT COMPARU 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
L’AGGLOMERATION D’AGEN (Lot et Garonne) 
N° SIREN 200 035 459 
Dont le siège est à 47 000 AGEN, 8 rue André Chénier 
Représentée par Monsieur  
L’AGGLOMERATION D’AGEN est représentée par Monsieur Henri TANDONNET son 
Vice-Président, agissant en vertu d’une décision du Bureau Communautaire en date du 7 Mai 
2015, déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN le 12 Mai 2015, demeurée annexée aux 
présentes. 

Désignée dans l’acte par « L’Agglomération » 
D’UNE PART 

 
La COMMUNE DE SAINT-SIXTE (Lot et Garonne). 
Numéro SIREN 214 702 797 
Représentée par son Maire, Madame Danièle LAMENSANS-GARIBALDI agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil Municipal de la Commune du PASSAGE en date du 11 Mars 
2019, reçue et visée par la Préfecture d’AGEN le 12 Mars 2019. 

Désignée dans l’acte par « Le Propriétaire » 
D’AUTRE PART 

 
DESIGNATION DES PARCELLES 

 
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 de 
SAINT-SIXTE, une servitude sur les parcelles objets des présentes. 
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DESIGNATION 
 

A SAINT-SIXTE (Lot et Garonne), sept parcelles constituant l’assiette de la voirie et 
équipements du Lotissement Communal, figurant au cadastre de ladite commune sous les 
références suivantes : 
 

SECTION ET N° LIEUDIT SUPERFICIE 
B 127 Saint Sixte Sud 5a 60ca 
B 737 Saint Sixte Sud 2a 24ca 
B 740 Saint Sixte Sud 9a 80ca 
B 758 Saint Sixte Sud 25a 62ca 
B 881 Saint Sixte Sud 9a 29ca 
B 592 Saint Sixte Sud 48ca 
B 879 Saint Sixte Sud 10a 88ca 

Superficie totale  63a 91ca 
 

SERVITUDE 
 
Il est concédé une servitude de passage sur les parcelles sus-mentionnées, dont l’emplacement 
est désigné sur le plan parcellaire annexé. Cette servitude s’étendra sur 3 mètres de large et 
consiste à accéder à ladite bande de terrain par les agents chargés du contrôle. 
Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une délibération du 
Conseil Municipal de la Commune de SAINT-SIXTE en date du 11 Mars 2019, reçue et visée 
par la Préfecture d’AGEN le 12Mars 2019. 
 

ENTREE 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. 
 

EFFET RELATIF 
 
Parcelle B 592 
Acquisition suivant acte reçu par Maître ALEAUME, notaire à AGEN le 8 Octobre 1963, 
publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 28 Octobre 1963, volume 3135, 
numéro 19. 
 
Parcelles B 127 - 737 – 740 - B 879 et 881 
Acquisition suivant acte reçu par Maître VONACHEN, notaire à PUYMIROL (Lot et 
Garonne) le 2 Novembre 1993, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 4 
Novembre 1993, volume 1993P, numéro 4897. 
Précision étant faite que les parcelles B 879 et 881 proviennent de la division des parcelles B 
729 et 736, division contenue dans un acte de vente reçu par Maître VONACHEN, notaire à 
PUYMIROL (Lot et Garonne) le 28 Février 2014, publié au Service de la Publicité Foncière 
d’AGEN 1 le 10 Mars 2014, volume 2014P, numéro 1145. 
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Parcelle B 758 
Acquisition suivant acte reçu par Maître VONACHEN, notaire à PUYMIROL le 9 Décembre 
1995, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 23 Décembre 1995, volume 
1995P, numéro 5816. 
Précision étant faite que la parcelle B 750 provient de la réunion des parcelles B 617 – 742 – 
744 – 748 suivant procès-verbal du cadastre en date du17 Juillet 2001, publié au Service de la 
Publicité Foncière d’AGEN l le 17 Juillet 2001 volume 2001P, numéro 4162. 
Précision étant faite que la parcelle B 758 provient de la division de la parcelle B 750 suivant 
procès-verbal du cadastre en date du 28 Mars 2002, publié au Service de la Publicité Foncière 
d’AGEN l le 28 Mars 2002, volume 2002P, numéro 1781. 
 

EVALUATION 
 
Il est ici précisé que la présente convention peut être évaluée à 15 € 
 

DECLARATION POUR L’ADMINISTRATION 
 
La présente convention sera exonérée de droits d’enregistrement 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 les réseaux. 
 
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 la canalisation ou des ouvrages 
accessoires, 
A ne procéder, sauf accord préalable de l’Agglomération dans la limite d’une bande de 3 
mètres au-dessus des canalisations, 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 des ouvrages, 
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, 
Au cas où l’exploitant de l’une ou plusieurs de ses parcelles susvisées viendrait à changer 
avant le commencement des travaux, à dénoncer la servitude spécifiée ci-dessus au nouvel 
exploitant en l’obligeant à la respecter. 
 
Le propriétaire accepte l’exécution des obligations résultant des clauses de la présente 
convention, sans contrepartie ni indemnité de la part du Syndicat. 
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2°- L’Agglomération s’engage : 
 
A remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose de canalisation ou ouvrages et des 
travaux éventuels de réparation, étant formellement indiqué qu’une fois ces travaux terminés, 
le propriétaire aura la libre disposition de la bande de terrain susvisée sur laquelle la culture 
pourra être normalement effectuée, sous réserve de ce qui est stipulé ci-dessus. 
A exécuter tous les travaux conformément aux lois et règlements en vigueur et de telle sorte 
que les dommages à la propriété et aux cultures soient réduits au minimum, 
A régler, à l’amiable ou à dire d’expert, tous les dommages qui pourraient être causés à la 
propriété et aux cultures par les travaux de pose, d’entretien ou de suppression de l’ouvrage. 
 

DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, portant création de servitude, sera valable pendant la durée 
d’exploitation du réseau et jusqu’à l’enlèvement par l’Agglomération des divers tronçons 
formant l’ensemble dudit réseau, le propriétaire et ses ayants causes étant informés de 
l’arrivée du terme. 
 

SUBSTITUTION 
 
Il est expressément convenu que l’Etat ou autre collectivité aura la faculté de se substituer à 
l’Agglomération d’AGEN dans les mêmes conditions. 
 

PUBLICITE 
 
Une expédition des présentes sera publiée au Service Chargé de la Publicité Foncière 
d’AGEN 1 (Lot et Garonne) 
 

CERTIFICATION D’IDENTITE 
 
Monsieur le Président de l’Agglomération d’AGEN 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. 
 

DEPOT DE LA MINUTE ET ETABLISSEMENT DES EXPEDITIONS 
 
La minute de la présente convention, après signature de toutes les parties, sera déposée aux 
archives de l’Agglomération. 
 
Fait et passé au siège de l’Agglomération, et au domicile des propriétaires, en ce qui les 
concerne. 
 
Fait à AGEN, 8 rue André Chénier les jour, mois et an susdits. 
Et, après lecture faite, les comparants ont signé avec nous. 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 91 DU 12 AVRIL 2019 
 

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

APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAINT-CAPRAIS-DE-LERM, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Saint-Sixte a acquis sept parcelles, au sein du 
lotissement « Communal ». 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 les parcelles susmentionnées. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Boldini », situé au sein de la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, ont 
fait une demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Boldini », auprès 
de la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de  
UN EURO (1,00 euro). Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune de  
Saint-Caprais-de-Lerm. 
 
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 de Saint-
Caprais-de-Lerm (Lot-et-Garonne), lotissement « Boldini », figurant au plan cadastral sous les références 
suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT SURFACE EN M² 

SAINT-CAPRAIS-
DE-LERM 

 
D 

 
980 

 
BOLDINI 

 

 
445 m² 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm. 
  
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 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 



 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, en date du 11 mars 2019, 
portant sur le transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du 
lotissement « Boldini », situé sur le territoire communal, 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section D 
n° 980, située au sein du lotissement « Boldini », sur la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, afin qu’elle puisse 
exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, et tout document 
y afférent. 
 
 
 
  
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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VENTE ET CONSTITUTION DE SERVITUDE 
EN LA FORME ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 

Krystelle VIGOUROUX et Gildas GRACIA 
Fabien CAUSSE et Carine TOURNE 

 
 

 
COMMUNE de SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne) 
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L’an deux mille dix-neuf 
Et le 
 
En la Mairie de SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne), 
Monsieur Jean-Paul PRADINES, Maire, a reçu le présent acte en la forme administrative et, 
 

ONT COMPARU 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
VENDEURS 
 
1 - Madame Krystelle VIGOUROUX, conseillère de vente, et Monsieur Gildas GRACIA, 
agent de fabrication, demeurant ensemble à 47 270 SAINT-CAPRAIS DE LERM, Lombrère. 
Nés savoir : 
Madame à AGEN le 11 Août 1977. 
Monsieur à AGEN le 15 Juin 1978. 
Engagés tous deux dans les liens d’un pacte civil de solidarité suivant acte en date du 22 Juin 
2003 et déclaré au Greffe du Tribunal d’Instance d’AGEN le 22 Juillet 2003. 
Non modifié depuis. 
 
2 – Madame Carine Sophie TOURNE, comptable, et Monsieur Fabien Didier CAUSSE, 
cadre commercial, demeurant ensemble à 47 270 SAINT-CAPRAIS DE LERM, Lombrère. 
Nés savoir : 
Madame à CHARTRES (Eure et Loir) le 29 Novembre 1978 
Monsieur à AGEN le 1er Novembre 1977. 
Engagés tous deux dans les liens d’un pacte civil de solidarité suivant acte en date du 30 
Septembre 2002 et déclaré au Greffe du Tribunal d’Instance d’AGEN le 30 Septembre 2002. 
Non modifié depuis. 
 
Tous de nationalité française et ayant la qualité de résidents au sens de la règlementation en 
vigueur. 

Désignés dans l’acte par « le vendeur » 
 
ACQUEREUR 
La COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne). 
Numéro SIREN 214 702 342 

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 de SAINT CAPRAIS DE LERM acquiert la pleine propriété. 
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PRESENCE – REPRESENTATION 
 
Toutes les parties sont présentes. 
La Commune est représentée par Madame Chantal BURY, Adjointe au Maire, en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal de la Commune du PASSAGE en date du 11 Mars 2019, 
reçue et visée par la Préfecture d’AGEN le 14 Mars 2019, dont une copie est 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 

- 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 SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne), lieu-dit « Lombrère », une parcelle 
consistant en une voie de circulation, Lotissement « Boldini » et figurant au cadastre sous les 
références suivantes. 
 

SECTION & N° LIEU-DIT SURFACE 
D 980 Lombrère 4a 45ca 

 
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 de 
SAINT-CAPRAIS DE LERM, une servitude sur les parcelles objets des présentes. 
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Fonds servant : Section D numéro 980 – 4a 45ca 
Bénéficiaire de la Servitude : l’AGGLOMERATION D’AGEN. 
 
Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une délibération du 
Conseil Municipal de la Commune de ********* en date du *********, reçue et visée par la 
Préfecture d’AGEN  *********. 
 
Entrée en jouissance 
Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit cédé à partir de la 
date de signature de l’acte. 
 
Origine de propriété 
Fonds servant Section A numéro 980 
 
Du chef de Madame VIGOUROUX et Monsieur GRACIA 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Michel GRASSOT, notaire associé à AGEN le 7 
Juillet 2004, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 7 Septembre 2004, 
volume 2004P, numéro 5016. 
 
Du chef de Madame TOURNE et Monsieur CAUSSE 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Valérie LAPOTRE-ROUZADE, notaire à AGEN le 
3 Juin 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 13 Juin 2013, volume 
2013P, numéro 2548. 
 
Et 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 celle-ci, 
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. 
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2°- Le Bénéficiaire s’engage : 
 
Le bénéficiaire de la servitude a un droit permanent d’accès aux réseaux d’eau et 
d’assainissement enfouis sous les parcelles objets des présentes. 
Il s’engage à faire réaliser par les agents de l’AGGLOMERATION D’AGEN ou par tous 
entrepreneurs dûment mandatés par lui, tous travaux indispensables en vue de la construction, 
de la surveillance, de l’entretien, de réparation ou de remplacement des réseaux existants. 
A entretenir et conserver la voie en bon état et à maintenir son affectation à l’usage du public, 
même en période de travaux réalisés conformément aux lois et règlements en en vigueur et à 
remettre en état les terrains à la suite des travaux éventuels, 
A régler à l’amiable ou à dire d’expert tous les dommages qui pourraient être causés à la 
propriété par les travaux. 
 
Le droit de passage concédé par le présent acte comme servitude réelle et perpétuelle 
s’exercera néanmoins à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant. 
 
Durée de la convention 
La présente convention, portant création de servitude, sera valable à titre réel et perpétuel. 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES 
 
Le bien appartient en pleine propriété : 

- Pour moitié indivise à Madame VIGOUROUX et Monsieur GRACIA 
- Pour moitié indivise à Madame TOURNE et Monsieur CAUSSE 

Ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre « ORIGINE 
DE PROPRIETE » 
 
 
 
 
 
 

EFFET RELATIF 
 
Du chef de Madame VIGOUROUX et Monsieur GRACIA 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Michel GRASSOT, notaire associé à AGEN le 7 
Juillet 2004, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 7 Septembre 2004, 
volume 2004P, numéro 5016. 
 
Du chef de Madame TOURNE et Monsieur CAUSSE 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Valérie LAPOTRE-ROUZADE, notaire à AGEN le 
3 Juin 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 13 Juin 2013, volume 
2013P, numéro 2548. 
 

CHARGES ET CONDITIONS 
 
Les charges et conditions générales du présent acte seront énoncées en seconde partie. 
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PROPRIETE – JOUISSANCE 
 
L’acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour. 
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les biens 
vendus étant libres de toute location ou occupation et n’ayant pas fait l’objet de réquisition ni 
de préavis de réquisition, ainsi que le vendeur le déclare. 
 

PRIX 
 
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de UN EURO (1,00 €). 
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. 
 

PAIEMENT DU PRIX 
 
Le prix sera payé comptant dés l’accomplissement des formalités de publicité foncière et sur 
la délivrance d’un état libre de toute inscription ou avec l’assurance de toutes les mainlevées, 
par le Percepteur par mandatement, lequel vaudra quittance définitive et sans réserve du prix. 
 

PUBLICITE FONCIERE 
 
L’acte sera soumis à la formalité auprès du Service Chargé de la Publicité Foncière de AGEN 
1. 
 

DECLARATIONS FISCALES 
 
Vente 
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité immobilière en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 
 
Constitution de servitude 
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité immobilière en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 

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 plus-value 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 Madame VIGOUROUX et Monsieur GRACIA en 2004 pour l’avoir acquis avec 
d’autres biens évalués à 18 294 € 

- Pour Madame TOURNE et Monsieur CAUSSE en 2013 pour l’avoir acquis avec 
d’autres biens évalués à 106 000 €. 

 
DOMICILE FISCAL 

 
Les vendeurs déclarent que leur domicile fiscal est celui indiqué en tête des présentes et qu’ils 
dépendent du service des Impôts d’AGEN, Cité Administrative Lacuée. 
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FIN DE PARTIE NORMALISEE 

FIN DE PREMIERE PARTIE 
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DEUXIEME PARTIE 
 

DECLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 
 
Les parties attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur 
capacité pour l’exécution des engagements qu’elles vont prendre, et elles déclarent 
notamment : 
Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts. 
Qu’elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet d’une quelconque 
mesure de protection légale ou conventionnelle (mandate de protection future ayant pris 
effet), ni l’objet d’une procédure de règlement des situations de surendettement. 
Qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements ou frappées d’une 
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 
Qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial, mettant obstacle à la libre 
disposition de leurs biens. 
 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 
 
La vente a lieu aux conditions suivantes : 
 

Garantie d’éviction 
 
L’acquéreur bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la 
garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code Civil. 
 
A ce sujet le vendeur déclare : 
- qu’il n’existe sur les biens aucune action en rescision, résolution, réquisition ou 
expropriation, 
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur lesdits biens, 
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au bénéficiaire un droit quelconque sur les biens 
dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de vente, droit de préférence ou de 
préemption, clause d’inaliénabilité et qu’il n’existe aucun empêchement à cette vente. 
- que les biens n’ont pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou une utilisation 
irrégulière privative de parties communes que par une modification de leur destination. 
 

Etat des biens 
 
L’Acquéreur sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes, subrogé 
dans tous les droits du vendeur relativement aux biens. 
L’Acquéreur, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le 
vendeur, prendra les biens dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance, 
sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le 
sous-sol et les ouvrages pourraient être affectés. 
 
A ce sujet le vendeur déclare : 
- que les biens ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’habiter, arrêté 
de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux, 
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative. 
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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. 
 

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. 
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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 (Mise à Jour Février 2018) : zone moyennement exposée. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR A BAIL RURAL (Fermier) 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER (ou Notification) 
Sans objet 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le rédacteur des présentes informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code 
de l’Environnement ci-après relatées. 
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de 
ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant 
qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. 
Si le vendeur est l’exploitant de l’exploitation de l’installation, il indique également par écrit 
à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques 
ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. 
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer 
une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, 
lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de 
vente. » 
 
En outre, le rédacteur des présentes rappelle qu’il convient également de s’intéresser à la 
question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si 
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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 ; 
- 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. 
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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 lui-même 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 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 
 
Du chef de Madame VIGOUROUX et Monsieur GRACIA 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Michel GRASSOT, notaire associé à AGEN le 7 
Juillet 2004, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 7 Septembre 2004, 
volume 2004P, numéro 5016. 
 
Du chef de Madame TOURNE et Monsieur CAUSSE 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Valérie LAPOTRE-ROUZADE, notaire à AGEN le 
3 Juin 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 13 Juin 2013, volume 
2013P, numéro 2548. 
 

ORIGINE ANTERIEURE 
 
Les parties dispensent expressément le rédacteur de l’acte d’établir plus longuement l’origine 
de propriété de l’immeuble, déclarant vouloir s’en référer aux anciens titres de propriété. 
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POUVOIRS 
 
Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties donnent tous pouvoirs 
nécessaires à Monsieur le Maire, à l’effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires 
ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, 
cadastraux ou d’état civil. 
 

REMISE DE TITRES 
 
Le vendeur ne sera pas tenu de délivrer les anciens titres de propriété mais l’acquéreur sera 
subrogé dans tous ses droits pour faire délivrer à ses frais ceux dont il pourrait avoir besoin 
concernant le bien vendu. 
 

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. 
 
 
 
 

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. 
 

ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à la 
Mairie de SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne). 
 

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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L’an deux mille dix-neuf 
Et le 
 
En la Mairie de SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne), 
Monsieur Jean-Paul PRADINES, Maire, a reçu le présent acte en la forme administrative et, 
 

ONT COMPARU 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
VENDEURS 
 
1 - Madame Krystelle VIGOUROUX, conseillère de vente, et Monsieur Gildas GRACIA, 
agent de fabrication, demeurant ensemble à 47 270 SAINT-CAPRAIS DE LERM, Lombrère. 
Nés savoir : 
Madame à AGEN le 11 Août 1977. 
Monsieur à AGEN le 15 Juin 1978. 
Engagés tous deux dans les liens d’un pacte civil de solidarité suivant acte en date du 22 Juin 
2003 et déclaré au Greffe du Tribunal d’Instance d’AGEN le 22 Juillet 2003. 
Non modifié depuis. 
 
2 – Madame Carine Sophie TOURNE, comptable, et Monsieur Fabien Didier CAUSSE, 
cadre commercial, demeurant ensemble à 47 270 SAINT-CAPRAIS DE LERM, Lombrère. 
Nés savoir : 
Madame à CHARTRES (Eure et Loir) le 29 Novembre 1978 
Monsieur à AGEN le 1er Novembre 1977. 
Engagés tous deux dans les liens d’un pacte civil de solidarité suivant acte en date du 30 
Septembre 2002 et déclaré au Greffe du Tribunal d’Instance d’AGEN le 30 Septembre 2002. 
Non modifié depuis. 
 
Tous de nationalité française et ayant la qualité de résidents au sens de la règlementation en 
vigueur. 

Désignés dans l’acte par « le vendeur » 
 
ACQUEREUR 
La COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne). 
Numéro SIREN 214 702 342 

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 de SAINT CAPRAIS DE LERM acquiert la pleine propriété. 
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PRESENCE – REPRESENTATION 
 
Toutes les parties sont présentes. 
La Commune est représentée par Madame Chantal BURY, Adjointe au Maire, en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal de la Commune du PASSAGE en date du 11 Mars 2019, 
reçue et visée par la Préfecture d’AGEN le 14 Mars 2019, dont une copie est 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 

- 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 SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne), lieu-dit « Lombrère », une parcelle 
consistant en une voie de circulation, Lotissement « Boldini » et figurant au cadastre sous les 
références suivantes. 
 

SECTION & N° LIEU-DIT SURFACE 
D 980 Lombrère 4a 45ca 

 
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 de 
SAINT-CAPRAIS DE LERM, une servitude sur les parcelles objets des présentes. 
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Fonds servant : Section D numéro 980 – 4a 45ca 
Bénéficiaire de la Servitude : l’AGGLOMERATION D’AGEN. 
 
Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une délibération du 
Conseil Municipal de la Commune de ********* en date du *********, reçue et visée par la 
Préfecture d’AGEN  *********. 
 
Entrée en jouissance 
Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit cédé à partir de la 
date de signature de l’acte. 
 
Origine de propriété 
Fonds servant Section A numéro 980 
 
Du chef de Madame VIGOUROUX et Monsieur GRACIA 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Michel GRASSOT, notaire associé à AGEN le 7 
Juillet 2004, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 7 Septembre 2004, 
volume 2004P, numéro 5016. 
 
Du chef de Madame TOURNE et Monsieur CAUSSE 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Valérie LAPOTRE-ROUZADE, notaire à AGEN le 
3 Juin 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 13 Juin 2013, volume 
2013P, numéro 2548. 
 
Et 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 celle-ci, 
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. 
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2°- Le Bénéficiaire s’engage : 
 
Le bénéficiaire de la servitude a un droit permanent d’accès aux réseaux d’eau et 
d’assainissement enfouis sous les parcelles objets des présentes. 
Il s’engage à faire réaliser par les agents de l’AGGLOMERATION D’AGEN ou par tous 
entrepreneurs dûment mandatés par lui, tous travaux indispensables en vue de la construction, 
de la surveillance, de l’entretien, de réparation ou de remplacement des réseaux existants. 
A entretenir et conserver la voie en bon état et à maintenir son affectation à l’usage du public, 
même en période de travaux réalisés conformément aux lois et règlements en en vigueur et à 
remettre en état les terrains à la suite des travaux éventuels, 
A régler à l’amiable ou à dire d’expert tous les dommages qui pourraient être causés à la 
propriété par les travaux. 
 
Le droit de passage concédé par le présent acte comme servitude réelle et perpétuelle 
s’exercera néanmoins à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant. 
 
Durée de la convention 
La présente convention, portant création de servitude, sera valable à titre réel et perpétuel. 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES 
 
Le bien appartient en pleine propriété : 

- Pour moitié indivise à Madame VIGOUROUX et Monsieur GRACIA 
- Pour moitié indivise à Madame TOURNE et Monsieur CAUSSE 

Ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre « ORIGINE 
DE PROPRIETE » 
 
 
 
 
 
 

EFFET RELATIF 
 
Du chef de Madame VIGOUROUX et Monsieur GRACIA 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Michel GRASSOT, notaire associé à AGEN le 7 
Juillet 2004, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 7 Septembre 2004, 
volume 2004P, numéro 5016. 
 
Du chef de Madame TOURNE et Monsieur CAUSSE 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Valérie LAPOTRE-ROUZADE, notaire à AGEN le 
3 Juin 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 13 Juin 2013, volume 
2013P, numéro 2548. 
 

CHARGES ET CONDITIONS 
 
Les charges et conditions générales du présent acte seront énoncées en seconde partie. 
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PROPRIETE – JOUISSANCE 
 
L’acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour. 
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les biens 
vendus étant libres de toute location ou occupation et n’ayant pas fait l’objet de réquisition ni 
de préavis de réquisition, ainsi que le vendeur le déclare. 
 

PRIX 
 
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de UN EURO (1,00 €). 
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. 
 

PAIEMENT DU PRIX 
 
Le prix sera payé comptant dés l’accomplissement des formalités de publicité foncière et sur 
la délivrance d’un état libre de toute inscription ou avec l’assurance de toutes les mainlevées, 
par le Percepteur par mandatement, lequel vaudra quittance définitive et sans réserve du prix. 
 

PUBLICITE FONCIERE 
 
L’acte sera soumis à la formalité auprès du Service Chargé de la Publicité Foncière de AGEN 
1. 
 

DECLARATIONS FISCALES 
 
Vente 
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité immobilière en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 
 
Constitution de servitude 
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité immobilière en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 

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 plus-value 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 Madame VIGOUROUX et Monsieur GRACIA en 2004 pour l’avoir acquis avec 
d’autres biens évalués à 18 294 € 

- Pour Madame TOURNE et Monsieur CAUSSE en 2013 pour l’avoir acquis avec 
d’autres biens évalués à 106 000 €. 

 
DOMICILE FISCAL 

 
Les vendeurs déclarent que leur domicile fiscal est celui indiqué en tête des présentes et qu’ils 
dépendent du service des Impôts d’AGEN, Cité Administrative Lacuée. 
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FIN DE PARTIE NORMALISEE 

FIN DE PREMIERE PARTIE 
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DEUXIEME PARTIE 
 

DECLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 
 
Les parties attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur 
capacité pour l’exécution des engagements qu’elles vont prendre, et elles déclarent 
notamment : 
Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts. 
Qu’elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet d’une quelconque 
mesure de protection légale ou conventionnelle (mandate de protection future ayant pris 
effet), ni l’objet d’une procédure de règlement des situations de surendettement. 
Qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements ou frappées d’une 
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 
Qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial, mettant obstacle à la libre 
disposition de leurs biens. 
 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 
 
La vente a lieu aux conditions suivantes : 
 

Garantie d’éviction 
 
L’acquéreur bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la 
garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code Civil. 
 
A ce sujet le vendeur déclare : 
- qu’il n’existe sur les biens aucune action en rescision, résolution, réquisition ou 
expropriation, 
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur lesdits biens, 
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au bénéficiaire un droit quelconque sur les biens 
dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de vente, droit de préférence ou de 
préemption, clause d’inaliénabilité et qu’il n’existe aucun empêchement à cette vente. 
- que les biens n’ont pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou une utilisation 
irrégulière privative de parties communes que par une modification de leur destination. 
 

Etat des biens 
 
L’Acquéreur sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes, subrogé 
dans tous les droits du vendeur relativement aux biens. 
L’Acquéreur, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le 
vendeur, prendra les biens dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance, 
sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le 
sous-sol et les ouvrages pourraient être affectés. 
 
A ce sujet le vendeur déclare : 
- que les biens ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’habiter, arrêté 
de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux, 
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative. 
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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. 
 

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. 
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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 (Mise à Jour Février 2018) : zone moyennement exposée. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR A BAIL RURAL (Fermier) 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER (ou Notification) 
Sans objet 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le rédacteur des présentes informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code 
de l’Environnement ci-après relatées. 
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de 
ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant 
qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. 
Si le vendeur est l’exploitant de l’exploitation de l’installation, il indique également par écrit 
à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques 
ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. 
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer 
une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, 
lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de 
vente. » 
 
En outre, le rédacteur des présentes rappelle qu’il convient également de s’intéresser à la 
question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si 
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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 ; 
- 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. 
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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 lui-même 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 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 
 
Du chef de Madame VIGOUROUX et Monsieur GRACIA 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Michel GRASSOT, notaire associé à AGEN le 7 
Juillet 2004, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 7 Septembre 2004, 
volume 2004P, numéro 5016. 
 
Du chef de Madame TOURNE et Monsieur CAUSSE 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Valérie LAPOTRE-ROUZADE, notaire à AGEN le 
3 Juin 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 13 Juin 2013, volume 
2013P, numéro 2548. 
 

ORIGINE ANTERIEURE 
 
Les parties dispensent expressément le rédacteur de l’acte d’établir plus longuement l’origine 
de propriété de l’immeuble, déclarant vouloir s’en référer aux anciens titres de propriété. 
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POUVOIRS 
 
Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties donnent tous pouvoirs 
nécessaires à Monsieur le Maire, à l’effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires 
ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, 
cadastraux ou d’état civil. 
 

REMISE DE TITRES 
 
Le vendeur ne sera pas tenu de délivrer les anciens titres de propriété mais l’acquéreur sera 
subrogé dans tous ses droits pour faire délivrer à ses frais ceux dont il pourrait avoir besoin 
concernant le bien vendu. 
 

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. 
 
 
 
 

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. 
 

ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à la 
Mairie de SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne). 
 

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. 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 92 DU 12 AVRIL 2019 
 

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

« COMBA », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAINT-CAPRAIS-DE-LERM, DANS LE CADRE 
DES RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
 
 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm a acquis deux parcelles, 
au sein du lotissement « Comba ». 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 les parcelles susmentionnées. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Comba », situé au sein de la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, ont 
fait une demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Comba », auprès 
de la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de  
UN EURO (1,00 euro). Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune de  
Saint-Caprais-de-Lerm. 
 
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 de  
Saint-Caprais-de-Lerm (Lot-et-Garonne), lotissement « Comba », figurant au plan cadastral sous les références 
suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT SURFACE EN M² 
SAINT-CAPRAIS-

DE-LERM D 1052 COMBA 410 m² 

SAINT-CAPRAIS-
DE-LERM D 1053 COMBA 110 m² 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm. 
  
 
 
 
 



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 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, en date du 11 mars 2019, 
portant sur le transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du 
lotissement « Comba », situé sur le territoire communal, 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées 
section D n° 1052 et n° 1053, situées au sein du lotissement « Comba », sur la Commune de Saint-Caprais-de-
Lerm, afin qu’elle puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, et tout document 
y afférent. 
 
 
 
  
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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VENTE ET CONSTITUTION DE SERVITUDE 
EN LA FORME ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 

M et Mme Bruno COMBA et M Jean-Luc COMBA 
M DEJEAN et Mme GRUSON 

 
 

 
COMMUNE de SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne) 
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L’an deux mille dix-neuf 
Et le 
 
En la Mairie de SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne), 
Monsieur Jean-Paul PRADINES, Maire, a reçu le présent acte en la forme administrative et, 
 

ONT COMPARU 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
VENDEURS 
 
1 – Monsieur Bruno Guiseppe COMBA, retraité, et son épouse Madame Odette Simone 
SEMON, retraitée, demeurant ensemble à 47 270 SAINT-CAPRAIS DE LERM, lieu-dit 
« Fiole ». 
Nés savoir : 
Monsieur à FROSSASCO (Italie) le 2 Mai 1936 
Madame à BON-ENCONTRE (Lot et Garonne) le 30 Août 1936. 
Soumis au régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat préalable 
à leur mariage célébré à la Mairie de BON-ENCONTRE le 29 Juillet 1961. 
Sans changement depuis. 
Tous deux de nationalité française et ayant la qualité de résidents au sens de la règlementation 
en vigueur. 
 
2 – Monsieur Jean-Luc Serge COMBA, mécanicien, époux de Madame Michelle Georgette 
TUFFAL, demeurant à 47 510 FOULAYRONNES, 4 Allée Jean Thorte. 
Né à AGEN le 1er Février 1962. 
Soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à son 
mariage célébré à la Mairie de DONDAS (Lot et Garonne) le 15 Juin 1985. 
Sans changement depuis. 
De nationalité française et ayant la qualité de résident au sens de la règlementation en vigueur. 
 
3- Madame Isabelle Lucette Lucie GRUSON, aide-soignante, et Monsieur Cédric 
DEJEAN, vendeur, demeurant à 47 270 SAINT-CAPRAIS de LERM, Le Village. 
Nés savoir : 
Madame à ARMENTIERES (Nord) le 7 Juillet 1972 
Monsieur à AGEN le 16 Novembre 1978. 
Engagés dans les liens d’un pacte civil de solidarité suivant acte en date du 23 Novembre 
2016, enregistré au Greffe du Tribunal d’Instance d’AGEN, non modifié depuis lors. 
Tous deux de nationalité française et ayant la qualité de résidents au sens de la règlementation 
en vigueur. 

Désignés dans l’acte par « le vendeur » 
 
ACQUEREUR 
La COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne). 
Numéro SIREN 214 702 342 

Désignée dans l’acte par « l’acquéreur » 
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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 de SAINT CAPRAIS DE LERM acquiert la pleine propriété. 
 

PRESENCE – REPRESENTATION 
 
Toutes les parties sont présentes. 
La Commune est représentée par Madame Chantal BURY, Adjointe au Maire, en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal de la Commune du PASSAGE en date du 11 Mars 2019, 
reçue et visée par la Préfecture d’AGEN le 14 Mars 2019, dont une copie est 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 

- 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 SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne), lieu-dit « Lombrère », une parcelle 
consistant en une voie de circulation, Lotissement « Boldini » et figurant au cadastre sous les 
références suivantes. 
 

SECTION & N° LIEU-DIT SURFACE 
D 1052 Fiole 4a 10ca 
D 1053 Fiole 1a 10ca 

 
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. 
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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 de 
SAINT-CAPRAIS DE LERM, une servitude sur les parcelles objets des présentes. 
 
Fonds servant : Section D numéro 1052 – 4a 10ca 
    Section D numéro 1053 – 1a 10ca 
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 SAINT-CAPRAIS DE LERM le 11 Mars 2019, reçue 
et visée par la Préfecture d’AGEN le 14 Mars 2019. 
 
Entrée en jouissance 
Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit cédé à partir de la 
date de signature de l’acte. 
 
Origine de propriété 
Fonds servant Section D numéro 1052 
 
Du chef des Consorts COMBA 
Monsieur et Madame COMBA-SEMON sont propriétaires pour l’avoir acquis aux termes 
d’un acte reçu par Maître DUFFAU, notaire à VALENCE D’AGEN (Tarn et Garonne) le 26 
Novembre 1983, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 5 Décembre 1983, 
volume 5922, numéro 17. 
 
Monsieur Jean-Luc COMBA est nu-propriétaire pour lui avoir été attribué aux termes d’un 
acte contenant donation suivant acte reçu par Maître Felix CAMIADE, notaire à LAROQUE-
TIMBAUT le 4 Novembre 1999, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 10 
Novembre 1999, volume 1999P, numéro 6469. 
 
Du chef de Madame GRUSON et Monsieur DEJEAN 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Laurent SIGAL, notaire à LAROQUE-TIMBAUT 
(Lot et Garonne) le 28 Décembre 2016, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 
le 23 Janvier 2017, volume 2017P, numéro 357. 
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Fonds servant Section D numéro 1053 
 
Du chef des Consorts COMBA 
Monsieur et Madame COMBA-SEMON sont propriétaires pour l’avoir acquis aux termes 
d’un acte reçu par Maître DUFFAU, notaire à VALENCE D’AGEN (Tarn et Garonne) le 26 
Novembre 1983, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 5 Décembre 1983, 
volume 5922, numéro 17. 
 
Monsieur Jean-Luc COMBA est nu-propriétaire pour lui avoir été attribué aux termes d’un 
acte contenant donation suivant acte reçu par Maître Felix CAMIADE, notaire à LAROQUE-
TIMBAUT le 4 Novembre 1999, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 10 
Novembre 1999, volume 1999P, numéro 6469. 
 
Et acquisition des parcelles D 1052 et D 1053 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 celle-ci, 
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, 
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A régler à l’amiable ou à dire d’expert tous les dommages qui pourraient être causés à la 
propriété par les travaux. 
 
Le droit de passage concédé par le présent acte comme servitude réelle et perpétuelle 
s’exercera néanmoins à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant. 
 
Durée de la convention 
La présente convention, portant création de servitude, sera valable à titre réel et perpétuel. 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES 
 
Le bien appartient : 

- En ce qui concerne la parcelle D 1052 
o Pour moitié indivise en pleine propriété à Madame GRUSON et Monsieur 

DEJEAN 
o Pour moitié indivise et en usufruit à Monsieur COMBA et son épouse Madame 

SEMON et pour la nue-propriété à Monsieur Jean-Luc COMBA. 
- En ce qui concerne la parcelle D 1053, pour l’usufruit à Monsieur COMBA et son 

épouse Madame SEMON et pour la nue-propriété à Monsieur Jean-Luc COMBA. 
Ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre « ORIGINE 
DE PROPRIETE » 
 

EFFET RELATIF 
 
Parcelle Section D numéro 1052 
 
Du chef des Consorts COMBA 
Monsieur et Madame COMBA-SEMON sont propriétaires pour l’avoir acquis aux termes 
d’un acte reçu par Maître DUFFAU, notaire à VALENCE D’AGEN (Tarn et Garonne) le 26 
Novembre 1983, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 5 Décembre 1983, 
volume 5922, numéro 17. 
 
Monsieur Jean-Luc COMBA est nu-propriétaire pour lui avoir été attribué aux termes d’un 
acte contenant donation suivant acte reçu par Maître Felix CAMIADE, notaire à LAROQUE-
TIMBAUT le 4 Novembre 1999, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 10 
Novembre 1999, volume 1999P, numéro 6469. 
 
Du chef de Madame GRUSON et Monsieur DEJEAN 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Laurent SIGAL, notaire à LAROQUE-TIMBAUT 
(Lot et Garonne) le 28 Décembre 2016, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 
le 23 Janvier 2017, volume 2017P, numéro 357. 
 
Parcelle Section D numéro 1053 
 
Du chef des Consorts COMBA 
Monsieur et Madame COMBA-SEMON sont propriétaires pour l’avoir acquis aux termes 
d’un acte reçu par Maître DUFFAU, notaire à VALENCE D’AGEN (Tarn et Garonne) le 26 
Novembre 1983, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 5 Décembre 1983, 
volume 5922, numéro 17. 
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Monsieur Jean-Luc COMBA est nu-propriétaire pour lui avoir été attribué aux termes d’un 
acte contenant donation suivant acte reçu par Maître Felix CAMIADE, notaire à LAROQUE-
TIMBAUT le 4 Novembre 1999, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 10 
Novembre 1999, volume 1999P, numéro 6469. 
 

CHARGES ET CONDITIONS 
 
Les charges et conditions générales du présent acte seront énoncées en seconde partie. 
 

PROPRIETE – JOUISSANCE 
 
L’acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour. 
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les biens 
vendus étant libres de toute location ou occupation et n’ayant pas fait l’objet de réquisition ni 
de préavis de réquisition, ainsi que le vendeur le déclare. 
 

PRIX 
 
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de UN EURO (1,00 €). 
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. 
 

PAIEMENT DU PRIX 
 
Le prix sera payé comptant dés l’accomplissement des formalités de publicité foncière et sur 
la délivrance d’un état libre de toute inscription ou avec l’assurance de toutes les mainlevées, 
par le Percepteur par mandatement, lequel vaudra quittance définitive et sans réserve du prix. 
 

PUBLICITE FONCIERE 
 
L’acte sera soumis à la formalité auprès du Service Chargé de la Publicité Foncière de AGEN 
1. 
 

DECLARATIONS FISCALES 
 
Vente 
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité immobilière en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 
 
Constitution de servitude 
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité immobilière en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 

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 plus-value prévues par 
l’article 150 U-II-6° du CGI (ventes inférieures à 15 000 €). 
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DOMICILE FISCAL 
 
Les vendeurs déclarent que leur domicile fiscal est celui indiqué en tête des présentes et qu’ils 
dépendent du service des Impôts d’AGEN, Cité Administrative Lacuée. 
 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
FIN DE PREMIERE PARTIE 
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DEUXIEME PARTIE 
 

DECLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 
 
Les parties attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur 
capacité pour l’exécution des engagements qu’elles vont prendre, et elles déclarent 
notamment : 
Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts. 
Qu’elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet d’une quelconque 
mesure de protection légale ou conventionnelle (mandate de protection future ayant pris 
effet), ni l’objet d’une procédure de règlement des situations de surendettement. 
Qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements ou frappées d’une 
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 
Qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial, mettant obstacle à la libre 
disposition de leurs biens. 
 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 
 
La vente a lieu aux conditions suivantes : 
 

Garantie d’éviction 
 
L’acquéreur bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la 
garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code Civil. 
 
A ce sujet le vendeur déclare : 
- qu’il n’existe sur les biens aucune action en rescision, résolution, réquisition ou 
expropriation, 
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur lesdits biens, 
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au bénéficiaire un droit quelconque sur les biens 
dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de vente, droit de préférence ou de 
préemption, clause d’inaliénabilité et qu’il n’existe aucun empêchement à cette vente. 
- que les biens n’ont pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou une utilisation 
irrégulière privative de parties communes que par une modification de leur destination. 
 

Etat des biens 
 
L’Acquéreur sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes, subrogé 
dans tous les droits du vendeur relativement aux biens. 
L’Acquéreur, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le 
vendeur, prendra les biens dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance, 
sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le 
sous-sol et les ouvrages pourraient être affectés. 
 
A ce sujet le vendeur déclare : 
- que les biens ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’habiter, arrêté 
de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux, 
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative. 
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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. 
 

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. 
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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 (Mise à Jour Février 2018) : zone moyennement exposée. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR A BAIL RURAL (Fermier) 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER (ou Notification) 
Sans objet 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le rédacteur des présentes informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code 
de l’Environnement ci-après relatées. 
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de 
ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant 
qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. 
Si le vendeur est l’exploitant de l’exploitation de l’installation, il indique également par écrit 
à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques 
ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. 
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer 
une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, 
lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de 
vente. » 
 
En outre, le rédacteur des présentes rappelle qu’il convient également de s’intéresser à la 
question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si 
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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 ; 
- 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. 
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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 lui-même 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 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 
 
Parcelle Section D numéro 1052 
 
Du chef des Consorts COMBA 
Monsieur et Madame COMBA-SEMON sont propriétaires pour l’avoir acquis aux termes 
d’un acte reçu par Maître DUFFAU, notaire à VALENCE D’AGEN (Tarn et Garonne) le 26 
Novembre 1983, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 5 Décembre 1983, 
volume 5922, numéro 17. 
 
Monsieur Jean-Luc COMBA est nu-propriétaire pour lui avoir été attribué aux termes d’un 
acte contenant donation suivant acte reçu par Maître Felix CAMIADE, notaire à LAROQUE-
TIMBAUT le 4 Novembre 1999, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 10 
Novembre 1999, volume 1999P, numéro 6469. 
 
Du chef de Madame GRUSON et Monsieur DEJEAN 
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Acquisition suivant acte reçu par Maître Laurent SIGAL, notaire à LAROQUE-TIMBAUT 
(Lot et Garonne) le 28 Décembre 2016, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 
le 23 Janvier 2017, volume 2017P, numéro 357. 
 
Parcelle Section D numéro 1053 
 
Du chef des Consorts COMBA 
Monsieur et Madame COMBA-SEMON sont propriétaires pour l’avoir acquis aux termes 
d’un acte reçu par Maître DUFFAU, notaire à VALENCE D’AGEN (Tarn et Garonne) le 26 
Novembre 1983, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 5 Décembre 1983, 
volume 5922, numéro 17. 
 
Monsieur Jean-Luc COMBA est nu-propriétaire pour lui avoir été attribué aux termes d’un 
acte contenant donation suivant acte reçu par Maître Felix CAMIADE, notaire à LAROQUE-
TIMBAUT le 4 Novembre 1999, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 10 
Novembre 1999, volume 1999P, numéro 6469. 
 

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. 
 

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. 
 

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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ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à la 
Mairie de SAINT-CAPRAIS DE LERM (Lot et Garonne). 
 

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. 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 93 DU 12 AVRIL 2019 
 

 
 
 
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR DEUX PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT « LES 

RESIDENCES DE SAUVAGNAS », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAUVAGNAS, DANS LE 
CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Sauvagnas a acquis deux parcelles, au sein du 
lotissement « Les Résidences de Sauvagnas ». 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 les 
parcelles susmentionnées. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Sauvagnas », situé au sein de la Commune de Sauvagnas, ont fait une 
demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Les Résidences de 
Sauvagnas », auprès de la Commune de Sauvagnas, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au 
prix de UN EURO (1,00 euro). Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune de 
Sauvagnas. 
 
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 de 
Sauvagnas (Lot-et-Garonne), lotissement « Les Résidences de Sauvagnas », figurant au plan cadastral sous les 
références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT SURFACE EN M² 

SAUVAGNAS D 576 LES RESIDENCES 
DE SAUVAGNAS 114 m² 

SAUVAGNAS D 578 LES RESIDENCES 
DE SAUVAGNAS 4813 m² 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune de Sauvagnas.  
 
 
 



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 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Sauvagnas, en date du 12 mars 2019, portant sur le 
transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « Les 
Résidences de Sauvagnas », situé sur le territoire communal, 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées 
section D n° 576 et n° 578, situées au sein du lotissement « Les Résidences de Sauvagnas », sur la Commune de 
Sauvagnas, afin qu’elle puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Sauvagnas, et tout document y afférent. 
 
 
 

  
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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

 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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VENTE ET CONSTITUTION DE SERVITUDE 
EN LA FORME ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 

ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES RESIDENCES DE 
SAUVAGNAS 

 
 

 
COMMUNE de SAUVAGNAS (Lot et Garonne) 
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L’an deux mille dix-neuf 
Et le 
 
En la Mairie de SAUVAGNAS (Lot et Garonne), 
Madame Annie GALAN, Maire, a reçu le présent acte en la forme administrative et, 
 

ONT COMPARU 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
VENDEUR 
L’ASSOCATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES RESIDENCES DE 
SAUVAGNAS 
Association constituée dans les termes des lois des 21 Juin 1865, 22 Décembre 1888 et du 
décret du 22 Décembre 1926, dont le siège est à SAUVAGNAS, à la Mairie, dont les statuts 
ont été déposés au rang des minutes de Maître Jean Jacques BOUE, notaire à VALENCE 
d’AGEN (Tarn et Garonne) le 17 Juin 2008. 

Désignée dans l’acte par « le vendeur » 
 
ACQUEREUR 
La COMMUNE DE SAUVAGNAS (Lot et Garonne). 
Numéro SIREN 214 702 888 

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 de SAUVAGNAS acquiert la pleine propriété. 
 

PRESENCE – REPRESENTATION 
 
Toutes les parties sont présentes. 
L’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES RESIDENCES DE 
SAUVAGNAS est representée par Monsieur Jean-Marc COLOMBI, et son épouse Madame 
Myriam Corinne Isabelle CHATAIN, demeurant ensemble à SAUVAGNAS, lieu-dit 
« Roudoulous », agissany en leur qualité de membres actuels de l’Association Syndicale 
La Commune est représentée par Madame Nadine LABOURNERIE, adjoint au Maire, 
agissant au nom et pour le compte de ladite commune en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal en date du 12 Mars 2019 déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN (Lot et 
Garonne) le 18 Mars 2019 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. 
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La Commune et l’Agglomération d’AGEN déclarent : 
- Que les délibérations ont été publiées sous forme d’affichage d’extraits du compte 

rendu de séance, ainsi que le prévoit l’article L2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

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

 
VENTE 

 
Le vendeur, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit en pareille matière et 
notamment sous celles énoncées aux présentes, vend à l’acquéreur qui accepte, l’immeuble ci-
après désigné. 
 

DESIGNATION 
 
A SAUVAGNAS (Lot et Garonne), deux parcelles consistant en une voie de circulation, 
Lotissement « Les Résidences de SAUVAGNAS » et figurant au cadastre sous les références 
suivantes. 
 

SECTION & N° LIEU-DIT SURFACE 
D 576 Prat de Moutet 1a 14ca 
D 578 Prat de Moutet 48a 13ca 

Superficie totale  49a 27ca 
 
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 de 
SAUVAGNAS, une servitude sur les parcelles objets des présentes. 
 
Fonds servant : A SAUVAGNAS les parcelles cadastrées : 
Section D numéro 576 – Prat de Moutet – 1a 14ca 
Section D numéro 578 – Prat de Moutet – 48a 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 SAUVAGNAS en date du 12 Mars 2019 déposée et 
reçue à la Préfecture d’AGEN (Lot et Garonne) le 18 Mars 2019. 
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Entrée en jouissance 
Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit cédé à partir de la 
date de signature de l’acte. 
 
Origine de propriété 
Fonds servant : 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Jean-Jacques BOUE, notaire à VALENCE d’AGEN 
(Tarn et Garonne) le 24 Juin 2008, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 15 
Juillet 2008, volume 2008P, numéro 3690. 
Acte rectificatif de la vente précitée suivant acte reçu par Maître Jean-Jacques BOUE, notaire 
à VALENCE d’AGEN (Tarn et Garonne) le 7 Mars 2014 publié au Service de la Publicité 
Foncière d’AGEN 1 le 11 Mars 2014, volume 2014P, numéro 1196. 
Et 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 celle-ci, 
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. 
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Le droit de passage concédé par le présent acte comme servitude réelle et perpétuelle 
s’exercera néanmoins à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant. 
 
Durée de la convention 
La présente convention, portant création de servitude, sera valable à titre réel et perpétuel. 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES 
 
Le bien appartient en pleine propriété au vendeur 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 Jean-Jacques BOUE, notaire à VALENCE d’AGEN 
(Tarn et Garonne) le 24 Juin 2008, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 15 
Juillet 2008, volume 2008P, numéro 3690. 
Acte rectificatif de la vente précitée suivant acte reçu par Maître Jean-Jacques BOUE, notaire 
à VALENCE d’AGEN (Tarn et Garonne) le 7 Mars 2014 publié au Service de la Publicité 
Foncière d’AGEN 1 le 11 Mars 2014, volume 2014P, numéro 1196. 
 

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 plus-value 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 2008 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 de AGEN, Cité Administrative Lacuée. 
 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
FIN DE PREMIERE PARTIE 
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DEUXIEME PARTIE 
 

DECLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 
 
Les parties attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur 
capacité pour l’exécution des engagements qu’elles vont prendre, et elles déclarent 
notamment : 
Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts. 
Qu’elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet d’une quelconque 
mesure de protection légale ou conventionnelle (mandate de protection future ayant pris 
effet), ni l’objet d’une procédure de règlement des situations de surendettement. 
Qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements ou frappées d’une 
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 
Qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial, mettant obstacle à la libre 
disposition de leurs biens. 
 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 
 
La vente a lieu aux conditions suivantes : 
 

Garantie d’éviction 
 
L’acquéreur bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la 
garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code Civil. 
 
A ce sujet le vendeur déclare : 
- qu’il n’existe sur les biens aucune action en rescision, résolution, réquisition ou 
expropriation, 
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur lesdits biens, 
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au bénéficiaire un droit quelconque sur les biens 
dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de vente, droit de préférence ou de 
préemption, clause d’inaliénabilité et qu’il n’existe aucun empêchement à cette vente. 
- que les biens n’ont pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou une utilisation 
irrégulière privative de parties communes que par une modification de leur destination. 
 

Etat des biens 
 
L’Acquéreur sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes, subrogé 
dans tous les droits du vendeur relativement aux biens. 
 
L’Acquéreur, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le 
vendeur, prendra les biens dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance, 
sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le 
sous-sol et les ouvrages pourraient être affectés. 
 
A ce sujet le vendeur déclare : 
- que les biens ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’habiter, arrêté 
de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux, 
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative. 
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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. 
 

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. 
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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 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR A BAIL RURAL (Fermier) 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER (ou Notification) 
Sans objet 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le rédacteur des présentes informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code 
de l’Environnement ci-après relatées. 
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de 
ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant 
qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. 
Si le vendeur est l’exploitant de l’exploitation de l’installation, il indique également par écrit 
à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques 
ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. 
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer 
une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, 
lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de 
vente. » 
 
En outre, le rédacteur des présentes rappelle qu’il convient également de s’intéresser à la 
question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si 
elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, 
faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de 
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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 ; 
- 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 
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locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou 
dont il a été lui-même 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 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 Jean-Jacques BOUE, notaire à VALENCE d’AGEN 
(Tarn et Garonne) le 24 Juin 2008, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 15 
Juillet 2008, volume 2008P, numéro 3690. 
Acte rectificatif de la vente précitée suivant acte reçu par Maître Jean-Jacques BOUE, notaire 
à VALENCE d’AGEN (Tarn et Garonne) le 7 Mars 2014 publié au Service de la Publicité 
Foncière d’AGEN 1 le 11 Mars 2014, volume 2014P, numéro 1196. 
 

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 Madame 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. 
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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. 
 

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. 
 

 
CERTIFICATION D’IDENTITE 

 
Madame 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. 
 

ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à la 
Mairie de SAUVAGNAS (Lot et Garonne). 
 

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. 
 
 
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_94 DU 15 AVRIL 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019DEA02 RELATIF AUX TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UN 
TRAITEMENT D’HYDROLYSE DES GRAISSES DE LA STATION D’EPURATION DE L’AGROPOLE – 
ESTILLAC. 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019DEA02 a pour objet des travaux de mise en place d’un traitement d’hydrolyse des graisses 
de la station d’épuration de l’Agropole - Estillac. 
 
 
Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres le 08/03/2019 à 12 h 00, 1 seul pli a été réceptionné : groupement 
d’entreprise SAPOVAL/PAJOT/ELECTROMONTAGE. Ce groupement a déposé deux offres : une offre de base 
et une offre variante. 
 
Le 11/04/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir : 

− L’offre de base du groupement d’entreprise SAPOVAL/PAJOT/ELECTROMONTAGE – 54, rue Gustave 
Eiffel – 81000 ALBI – n° SIRET : 797 579 778 00011, pour un montant total de 278 940,00 € HT, soit 
334 728,00 € TTC. 

 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 1104/2019 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 
 
 
 



 
DECIDE 

 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2019DEA02 « travaux de mise en place d’un traitement d’hydrolyse 
des graisses de la station d’épuration de l’Agropole – Estillac3 

- L’offre de base du groupement d’entreprise SAPOVAL/PAJOT/ELECTROMONTAGE – 57, rue Gustave 
Eiffel – 81000 ALBI – n° SIRET : ° SIRET : 797 579 778 00011, pour un montant total de 
278 940,00 € HT, soit 334 728,00 € TTC. 

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

Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 

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

Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

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

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 95 DU 15 AVRIL 2019 
 

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

 
Contexte 
 
Dans le cadre de l’opération « Barreau de Camélat », l’Agglomération d’Agen a déposé une nouvelle demande 
de subvention auprès de l’Etat, au titre de la 2ème tranche fonctionnelle de mise en œuvre de cette opération, 
prévue dans le Contrat de Plan Etat-Région. 
Afin de finaliser le dossier de demande de subvention, il convient de compléter la Décision du Président  
n°2019-59 du 22 mars 2019 visant à la validation du plan de financement. 
 
Exposé des motifs 
 
Par Décision du Président n°2019-59 du 22 mars 2019, l’Agglomération d’Agen a validé le plan de financement 
relatif à la deuxième tranche fonctionnelle de la phase « Conception » du Barreau de Camélat dont le coût global 
éligible est fixé à 2 M€. 
 
Ce plan de financement fait état des demandes de subvention suivantes : 

- 600 000 € auprès de l’Etat au titre du Contrat de Plan Etat-Région, soit 30%, 
- 600 000 € auprès du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, soit 30%,  

 
L’Agglomération d’Agen a pour autant omis de préciser, afin d’assurer la complétude de ce plan de financement, 
que dans l’hypothèse où l’aide de l’Etat serait in fine attribuée dans une proportion moindre que le montant 
sollicité, l’Agglomération d’Agen en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération et de bénéficiaire de la 
subvention, prendra à sa charge le financement de la différence en augmentant d’autant sa part 
d’autofinancement. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales, 

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

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

Vu la décision du Président n°2016-291 en date du 25 novembre 2016, validant le plan de financement global de 
la phase de conception du Barreau de Camélat, 



 
Vu la décision du Président n°2019-59 en date du 22 mars 2019, validant le plan de financement de la  
2ème tranche fonctionnelle du Barreau de Camélat, dans le cadre du CPER 2015-2020, 
 
Vu le 5ème Contrat de Plan Etat-Région (2015-2020), et notamment le Volet I sur la mobilité multimodale, en son 
chapitre 1.1.2 « Réduire la congestion chronique du réseau routier national » et plus spécifiquement l’Action 
1.1.2.5 « Contribution aux études, AMO, foncier et frais annexes du Barreau de Camélat à l’Ouest de 
l’Agglomération d’Agen », 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER que dans l’hypothèse où l’aide de l’Etat serait attribuée dans une proportion moindre que le 
montant sollicité pour la 2ème tranche fonctionnelle des « études et des acquisitions foncières » du barreau de 
Camélat, l’Agglomération d’Agen en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération et de bénéficiaire de la 
subvention, prendra à sa charge le financement de la différence en augmentant d’autant sa part 
d’autofinancement, 
 
2°/ DE CONFIMER que la présente décision vient compléter la DP n°2019-59 du 22 mars 2019, 
 
3°/ DE PREVOIR le budget en conséquence, 
 
4°/ DE SIGNER tous les documents subséquents à cette décision. 
 
 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

   

 
                                                      

DECISION DU PRESIDENT 
N° 96 – 2019 DU 16 AVRIL 2019 

 

 

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

DES AGENTS DU PLIE DE L’AGENAIS 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen porte depuis 2011, le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). A ce 
titre, elle accompagne des publics éloignés de l’emploi dans leur démarche d’insertion professionnelle. 
 
Pour mener à bien cette mission, un organisme intermédiaire (OI) pivot, l’UGBPA, a été créé afin de gérer les 
fonds européens (Fonds social européen) qui financent pour moitié ce dispositif. Le 07 novembre 2017, un 
nouvel organisme intermédiaire, né du rapprochement de l’UGBPA et d’un organisme intermédiaire bordelais 
PGFE Interplie, a été créé. Il s’agit de l’Association pour la Gestion et l’Appui aux Projets Européens (AGAPE).  
 
Exposé des motifs 
 
Des agents issus de la Maison de l’emploi de Bordeaux affectés au PLIE de Bordeaux, le Directeur de la Maison 
de l’Emploi de Périgueux affecté au PLIE du Grand Périgueux et un agent d’Agglo Emploi affecté au PLIE de 
l’Agenais se retrouvent en moyenne toutes les trois semaines dans le cadre de l’activité de cet OI, afin de 
travailler ensemble et coordonner leurs actions en vue d’une sécurisation des fonds européens mobilisés. La 
Directrice du PLIE de l’Agenais est par ailleurs associée à la réunion de coordination des territoires lors de 
chaque regroupement.  
 
Ces rassemblements de deux jours comportent deux repas de travail (le midi), auxquels sont associés les deux 
agents de l’Agglomération d’Agen : l’agent d’Agglo Emploi affecté au PLIE de l’Agenais et gestionnaire du FSE 
(Fonds Social Européen) et la Directrice du PLIE du l’Agenais. 
 
Afin de ne pas faire supporter à ces agents, sur leurs deniers personnels, ces frais de restauration qui s’inscrivent 
dans un contexte professionnel, et bien que ces repas soient pris au sein même de leur résidence administrative, 
il est décidé de prendre en charge financièrement ces frais de restauration pour l’année 2019, à hauteur de  
15,25 euros par repas et par personne. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Règlement CE n° 1083/2006, en date du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) no 1260/1999, 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 



subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC, 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Eric BACQUA, 8ème membre du bureau, en charge de l’Emploi et de l’insertion sociale, 
 
Vu les Statuts de l’Association pour la Gestion et l’Appui aux Projets Européens (AGAPE), en date du 07 
novembre 2017, 
 
Considérant le caractère professionnel des repas pris avec les membres de l’AGAPE lors de leurs 
rassemblements,  
 

DECIDE 
 
 1°/ DE VALIDER la prise en charge financière, dans la limite de 15,25 euros par repas et par personne, des frais 
de restauration engagés par la gestionnaire du FSE et par la directrice du PLIE de l’Agenais, lors des 
rassemblements de l’organisme intermédiaire AGAPE pour l’année 2019,  
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous documents relatifs à la prise en charge des repas 
de travail avec l’organisme intermédiaire AGAPE des agents du PLIE de l’Agenais, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 
 

   
 Le Président 

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

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 97 DU 16 AVRIL 2019 
 

OBJET : ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE 
ENEDIS, POUR LA REALISATION DE TRAVAUX, SUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION 
AK N° 451 ET AK N° 458, SITUEES AU SEIN DE LA VILLE D’AGEN 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen demeure propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n° 451, située au  
9001 rue André Boillot, au sein de la Ville d’Agen. Cette dernière est également propriétaire de la parcelle 
cadastrée section AK n° 458, située au 138 avenue Henri Barbusse, au sein de la Ville d’Agen. A ce titre, elle 
autorise la société ENEDIS à intervenir sur lesdites parcelles, pour réaliser des travaux destinés aux besoins du 
service public de la distribution d’électricité. 
 
Exposé des motifs 
 
A travers la conclusion d’un acte de constitution de servitude, l’Agglomération d’Agen, propriétaire des parcelles 
cadastrées section AK n° 451 et n° 458, situées au sein de la Ville d’Agen, autorise la société ENEDIS à 
intervenir sur lesdites parcelles pour réaliser différents travaux, notamment y installer une canalisation 
souterraine. 
 
L’Agglomération d’Agen autorise la société ENEDIS à : 

• Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 4 canalisations souterraines sur une longueur 
totale d’environ 260 mètres ainsi que ses accessoires. 

• Etablir si besoin des bornes de repérage. 
• Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires. 
• Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou 

arbres. 
• Réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution 

d’électricité (renforcement, raccordement…). 
 
En cas de dommages causés par la société ENEDIS, cette dernière prendra à sa charge les dommages 
accidentels directs ou indirects, qui résulteraient de son occupation ou de ses interventions, causés par son fait 
ou par ses installations. 
 
L’acte de constitution de servitude prendra effet à compter de la signature par les parties et sera conclu pour la 
durée des ouvrages. 
 
Ce dernier sera consenti sans indemnité et publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1. 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L.323-4 à L.323-9 et R.323-1 à D.323-16 du Code de l’énergie, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’acte de constitution de servitude conclu entre l’Agglomération d’Agen et la société 
ENEDIS, afin de permettre à cette dernière d’intervenir sur les parcelles cadastrées section AK n° 451 et n° 458, 
situées au sein de la Commune d’Agen, pour réaliser des travaux et toutes les opérations nécessaires aux besoins 
du service public de la distribution d’électricité, 
 
2°/ DE DIRE que le présent acte de constitution de servitude est conclu à compter de la signature par les parties 
jusqu’à l’achèvement des ouvrages et qu’il sera publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent acte de constitution de servitude et tout  
document y afférent. 
 
 
   

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20835101  
OA/RC/ 
 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, 
LE       
A PUYMIROL (Lot et Garonne), 64 Rue Royale, au siège de l’Office Notarial, ci-après 

nommé, 
Maître Olivier AUGARDE, Notaire titulaire d’un Office Notarial à PUYMIROL (Lot et 

Garonne), 64 Rue Royale, 
 
A RECU LE PRESENT ACTE CONTENANT CONSTITUTION DE SERVITUDE. 
 
- "BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE" -  

 
La Société dénommée ENEDIS, Société anonyme à directoire au capital de 270037000,00 €, 

dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92917), 34 place des Corolles, identifiée au SIREN 
sous le numéro 444608442 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTERRE. 

 
- "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" -  
 
L'AGGLOMERATION D'AGEN, Autre collectivité territoriale dont le siège est à AGEN 

(47000), 8 rue André Chénier, identifiée au SIREN sous le numéro 200035459. 
 

PRESENCE – REPRESENTATION 
 

- La Société dénommée ENEDIS est représentée à l’acte par Monsieur Abel RACHI, Clerc de 
Notaire, domicilié à PUYMIROL, 64 rue Royale, 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés le 7 juin 2016 par Monsieur Thierry GIBERT, 
directeur Régional Aquitaine Nord de la société ENEDIS, domicilié à MERIGNAC (Gironde), rue Isaac 
Newton, numéro 4, et dont un exemplaire est demeuré annexé à un acte reçu par Me AUGARDE, 
notaire soussigné, le 23 juin 2016. 

Ledit Monsieur Thierry GIBERT, agissant lui-même en vertu des pouvoirs avec faculté de 
substitution qui lui ont été confiés par Monsieur Philippe MONLOUBOU, Président du Directoire de la 
société ENEDIS, nommé à sa dite fonction le 23 janvier 2014. 

 
- L'AGGLOMERATION D'AGEN est représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, 

domicilié à AGEN, agissant en sa qualité de Président, 
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Nommé à cette fonction en vertu d'une délibération du Conseil de l'Agglomération d'AGEN en 
date du 17 avril 2014 et ayant tous pouvoirs en vertu d'une délégation de pouvoirs en date du 30 avril 
2014. 

Photocopies de ces documents sont demeurées annexées aux présentes après mention. 
 

TERMINOLOGIE 
 
- Le terme "BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE" désigne la société fournisseur d'énergie. 
- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" désigne le ou les propriétaires du fonds 

servant. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, 
sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

- le terme "BIEN" désigne la ou les parcelles grevées par la servitude constituée aux 
présentes. 

 
EXPOSE 

 
Une convention sous seing privé concernant l'implantation d'une ligne électrique souterraine a 

été régularisée entre la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France (ERDF) devenu 
ENEDIS et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'AGEN le 16 mai 2018. 

 
Ceci exposé et afin de satisfaire aux besoins de la publicité foncière de ladite convention, il est 

repris les dispositions convenues entre les parties aux présentes. 
 

DESIGNATION DU FONDS SERVANT 
 
A AGEN (LOT-ET-GARONNE) 47000 9001 Rue André Boillot et Avenue Henri Barbusse. 
 
Un bien figurant ainsi au cadastre : 
 

Section N° Lieudit Surface 
AK 451 Rue andré Boillot 00 ha 72 a 63 ca 
AK 458 avenue Henri Barbusse 01 ha 83 a 22 ca 

 
Total surface : 02 ha 55 a 85 ca 

 
EFFET RELATIF 

 
Acquisition suivant acte reçu par Maître RENAUD notaire à MONTAUBAN le 3 novembre 

2008 publié au service de la publicité foncière de AGEN 1 le 23 décembre 2008, volume 2008P, 
numéro 6552. 

 
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 19 février 2009 et publiée au service 

de la publicité foncière le 2 mars 2009 volume 2009P numéro 1000. 
 
Acquisition suivant acte reçu par Maître SAMARUT notaire à AGEN le 23 janvier 2015 publié 

au service de la publicité foncière de AGEN 1 le 23 février 2015, volume 2015P, numéro 804. 
 
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 23 octobre 2015 et publiée au 

service de la publicité foncière le 23 octobre 2015 volume 2015P numéro 4470. 
 
Le propriétaire déclare en outre, conformément aux articles R 323-1 à D 323-16 du Code de 

l'Energie que le bien ci-dessus désigné est actuellement exploité par lui-même. 
 

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution 
d'électricité tant par les articles L 323-4 à L 323-9  et les articles  R 323-1 à D 323-16 du Code de 
l'Energie, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord conclus entre la 
profession agricole et ENEDIS et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui 
suit : 
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CONSTITUTION DE SERVITUDE 
 

Article 1er – Droits de servitudes consentis à ENEDIS 
 
Après avoir pris connaissance du tracé de l'ouvrage mentionné ci-dessous, sur le bien ci-

dessus désigné, le propriétaire reconnaît à ENEDIS, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou 
non, les droits suivants : 

 
1°) Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, quatre canalisations souterraines 

sur une longueur totale d'environ 260 mètres ainsi que ses accessoires. 
Un plan matérialisant cette servitude est demeuré annexé aux présentes après mention. 
 
2°) Etablir si besoin des bornes de repérages. 
 
3°) Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires. 
 
4°) Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou 
pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant 
précisé qu'ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à 
respecter la réglementation en vigueur. 

 
5°) Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour 

les besoins du service public de la distribution d ‘électricité (renforcement, raccordement, etc.). 
Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux 

des entrepreneurs dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la 
réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 

ENEDIS veille à laisser le bien concerné dans un état similaire à celui qui existait avant son ou 
ses interventions. 

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf cas d'urgence. 
 
Article 2 – Droits et obligations du propriétaire 
 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance du bien mais renonce à demander, pour 

quelque motif que ce soit l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er. 
Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l’article 1er, de faire 

aucune modification du profil des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et 
plus généralement aucun travail ou construction qui soit préjudiciable à l'établissement, à l'entretien à 
l'exploitation et à la solidité des ouvrages. 

Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations. 
Il pourra toutefois : 
- élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à 

condition de respecter entre lesdites constructions et /ou plantations et  l'ouvrage visé à l’article 1er, les 
distances de protection prescrites par la réglementation en vigueur ; 

- planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la 
base du fût soit à une distance supérieure à deux mètres des ouvrages. 

 
CHARGES ET CONDITIONS 

 
La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de 

droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions relatées aux présentes. 
 

1) Entrée en application 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est 

conclue pour la durée des ouvrages dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui 
pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants ou le cas échéant, avec une 
emprise moindre. Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise ENEDIS 
à commencer les travaux si nécessaires. 
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2) Responsabilité 
 
ENEDIS prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs ou indirects qui 

résulteraient de son occupation et ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations. 
Les dégâts seront évalués à l’amiable.  

Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée par 
le tribunal compétent du lieu de situation du bien. 

 
3) Formalités 
 
La présente convention ayant pour objet de conférer à ENEDIS des droits plus étendus que 

ceux prévus par l'article L 323-4 du Code de l'Energie, pourra être authentifiée en vue de sa 
publication au service de la publicité foncière par acte notarié, les frais dudit restant à la charge 
d'ENEDIS. 

Par voie de conséquence, le propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente 
convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur le bien traversé 
par la ligne, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement de locataire. 

Il s’engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif au bien concerné par les ouvrages 
électriques définis à l’article 1er, les termes de la présente convention. 

 
4) Litiges 
 
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la 

présente convention, les parties conviennent de rechercher un règlement amiable.  
A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation du bien. 

 
INDEMNITE 

 
La présente constitution de servitude est consentie et acceptée moyennant une indemnité 

globale et forfaitaire de DIX EUROS (10,00 EUR) qu'ENEDIS représenté par Mr RACHI a payé 
comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’office notarial au propriétaire du fonds 
servant qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance. 

Dont quittance 
 

Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures et aux biens à l'occasion de la 
construction, de la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des 
ouvrages (à l'exception des abattages et élagages d'arbres indemnisés au titre du paragraphe ci-
dessus) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au propriétaire, soit à 
l'exploitant agricole et fixée à l'amiable, ou à défaut d'accord, par le tribunal compétent. 

 
DECLARATIONS FISCALES 

 
Pour la perception des droits d’enregistrement, les parties précisent que les immeubles en 

cause n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, et que, par suite des 
circonstances de l'espèce il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1045 3° du Code général 
des impôts qui dispense de la taxe de publicité foncière et de la contribution de sécurité immobilière. 

 
DROITS 

 
    Mt à payer 

 
Taxe 
départementale 
10,00 

 
x 

 
0,00 % 

 
= 

 
0,00 

     
Frais d'assiette 
0,00 

 
x 

 
0,00 % 

 
= 

 
0,00 

    
TOTAL 

 
0,00 
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CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 
 
Servitude au profit d'ENEDIS exonérée de TPF et de CSI. 
 

FRAIS 
 
Les frais, droits et émoluments des présentes, en ce compris ceux de la procuration, de la 

publicité foncière et de toutes autres formalités seront supportés par ENEDIS ce qui est accepté par 
son représentant. 

 
ENEDIS déclare que concernant ce dossier de constitution de servitude, les travaux 

nécessaires effectués correspondent à une prestation en nature et sont estimés forfaitairement à la 
somme de 13.490 euros. 

 
POUVOIRS 

 
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un 

intérêt commun, et entendant se prévaloir du second alinéa de l’article 1161 du Code civil, donnent 
tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des 
présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le 
présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 

Les parties autorisent en conséquence le mandataire à déroger au principe édicté par l'alinéa 
premier de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un représentant ne peut agir pour le compte des 
deux parties au contrat. 

 
PUBLICITE FONCIERE 

 
L'acte sera publié au service de la publicité foncière d'AGEN 1. 
 

ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure 

ou siège respectif. 
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant, 

domicile est élu en l’office notarial. 
 

AFFIRMATION DE SINCERITE 
 
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, 

que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues. 
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des 

peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des 
conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil 

Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit 
par aucune contre lettre contenant stipulation d'indemnité non rapportée aux présentes. 

 
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités 

notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 
1945. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à 
des tiers, notamment : 

 les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances 
Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les 
fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

 les Offices notariaux participant à l’acte, 
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 les établissements financiers concernés, 
 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 
 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données 

immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application 
du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, 

 les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de 
personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la 
protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne. 

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien 
l’accomplissement de l’acte. 

 
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 

ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont 
conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. 

 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées 

peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’Office notarial ou du Délégué à 
la protection des données désigné par l’Office à l’adresse suivante : Etude de Maître Olivier 
AUGARDE, Notaire à PUYMIROL (Lot et Garonne), 64 Rue Royale Téléphone : 05.53.95.32.74 
Télécopie : 05.53.95.53.82 Courriel : olivier.augarde@notaires.fr.  

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. 

 
CERTIFICATION D’IDENTITE 

 
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent 

document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a 
été régulièrement justifiée. 

 
FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

 
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une 

mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont 
réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut 
également pour ses annexes. 

 
DONT ACTE sur six pages 

 
Comprenant       Paraphes 
 
- renvoi  approuvé  : 
- blanc  barré  : 
- ligne  entière  rayée  : 
- nombre  rayé  : 
- mot  rayé  : 
 
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire. 
 
 



     
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 98 DU 18 AVRIL 2019 
 

 
 
OBJET : 5TVE07 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU BOURG DE 
SAINT NICOLAS DE LA BALERME – AVENANT 2 
 
 
 
Exposé des motifs 
 
Le marché 5TVE07, relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la Traversée du bourg de Saint 
Nicolas de la Balerme, a été notifié le 14 décembre 2015 à la SARL AC2I BET – 24bis Boulevard Edouard Lacour – 
47031 AGEN - N° SIRET : 45261089200013 – pour un montant de 49 770 € HT. 
 
L’avenant n°1 avait pour objet de rendre définitif le forfait de rémunération, sur la base du coût prévisionnel des 
travaux établi à la fin de l’avant-projet détaillé. Il a porté le marché au montant de 45 669,02 € HT. 
 
L’avenant n°2 a pour objet de faire exécuter par la maîtrise d’œuvre les éléments de missions EXE, OPC, DET et AOR 
sur les zones 8 et 9, non prévues initialement dans le marché de maîtrise d’œuvre mais créées dans le marché de 
travaux (tranche optionnelle n°2 affermie le 20/07/2018). 
 
Le coût des travaux pour l’aménagement des zones 8 et 9 est de 133 955 € HT, réparti comme suit : 

- Part Agglomération d’Agen : 114 170 € HT (zone 8) 
- Part communale : 19 785 € HT (zone 9) 

 
Le taux de rémunération est fixé à 2,8 %. 
 
Il en résulte un avenant en plus-value de 1 969,14 € HT (1 678,30 € HT pour l’Agglomération d’Agen et 290,84 € HT 
pour la commune). 
 
Le nouveau montant du marché (sous réserve d’affermissement des tranches conditionnelles) correspond à un forfait 
définitif de rémunération de 47 638,16 € HT 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 20 du Code des marchés publics en vigueur, lors de la signature du marché, 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour  toute 
décision concernant les avenants aux marchés publics sans limite 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 %. 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 
 
 
 



 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ DE VALIDER l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la Traversée du bourg de Saint 
Nicolas de la Balerme, intégrant les missions EXE, OPC, DET et AOR sur les zones 8 et 9 

 
2°/ DE SIGNER ledit avenant avec le titulaire SARL AC2I BET – 24bis Boulevard Edouard Lacour – 47031 AGEN - N° 

SIRET : 45261089200013 portant le montant du marché à 47 638,16 € HT 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours et suivants 
 
 
 
 
Le Président,  
certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 
dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en 
Préfecture.  
 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

Pour extrait conforme 

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

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_99 DU 19 AVRIL 2019 

 
 
 

OBJET : DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE DU LOT 9 MENUISERIE BOIS DE LA 
CONSULTATION 2019TB01 RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CLUB HOUSE DU GOLF DE BON-
ENCONTRE 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019TB01 a pour objet la construction du club-house du golf de Bon-Encontre. 
 
Les prestations sont réparties en 11 lots : 

− Lot n° 1 : Voirie – réseaux divers 
− Lot n° 2 : Gros-œuvre 
− Lot n°3 : Ossature bois/charpente/couverture/bardage 
− Lot n°4 : Etanchéité 
− Lot n°5 : Menuiserie aluminium 
− Lot n°6 : Serrurerie 
− Lot 7 : Cloisons froides 
− Lot 8 : Plafonds 
− Lot 9 : Menuiserie bois 
− Lot 10 : Electricité 
− Lot 11 : Chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire 

 
 
Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres le 28/02//2019 à 12 h 00, ont été réceptionnés : 

− 6 plis pour le lot n°1. 
− 3 plis pour le lot n°2 
− 2 plis pour le lot n°3 
− 3 plis pour le lot n°4 
− 3 plis pour le lot n°5 
− 1 pli pour le lot n°6 
− 1 pli pour le lot n°7 
− 1 pli pour le lot n°8 
− 1 pli pour le lot n°9 
− 3 plis pour le lot n°10 
− 1 pli pour le lot n°11. 



 
 
Le 19/04/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis a décidé de déclarer sans 
suite pour motif d’intérêt général, le besoin du Pouvoir Adjudicateur, relatif à ce lot, ayant disparu. 
 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’article 98 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 19/04/2019 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE 
 
 

1°/ DE DECLARER SANS SUITE le lot 9 – menuiseries bois – relatif à la consultation 2019TB01 « construction 
du club-house du golf de Bon-Encontre » : 
 
 

Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 

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

Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

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

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_100 DU 19 AVRIL 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019TB01 RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CLUB HOUSE DU 
GOLF DE BON-ENCONTRE 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019TB01 a pour objet la construction du club-house du golf de Bon-Encontre. 
 
Les prestations sont réparties en 11 lots : 

− Lot n° 1 : Voirie – réseaux divers 
− Lot n° 2 : Gros-œuvre 
− Lot n°3 : Ossature bois/charpente/couverture/bardage 
− Lot n°4 : Etanchéité 
− Lot n°5 : Menuiserie aluminium 
− Lot n°6 : Serrurerie 
− Lot 7 : Cloisons froides 
− Lot 8 : Plafonds 
− Lot 9 : Menuiserie bois 
− Lot 10 : Electricité 
− Lot 11 : Chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire 

 
 
Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres le 28/02//2019 à 12 h 00, ont été réceptionnés : 

− 6 plis pour le lot n°1. 
− 3 plis pour le lot n°2 
− 2 plis pour le lot n°3 
− 3 plis pour le lot n°4 
− 3 plis pour le lot n°5 
− 1 pli pour le lot n°6 
− 1 pli pour le lot n°7 
− 1 pli pour le lot n°8 
− 1 pli pour le lot n°9 
− 3 plis pour le lot n°10 
− 1 pli pour le lot n°11. 

 
 



Le 19/04/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir : 
− Pour le lot n°1 : l’offre de de l’entreprise SARL LAGARDE TP – « tourillon » 47390 Layrac – n° SIRET : 

384 736 492 00016, pour un montant total de 26 511,45 € HT 
− Pour le lot n°2 : l’offre (base) de l’entreprise ECILA CONSTRUCTION – « sauvagnères » 47360 

LAUGNAC – n° SIRET : 824 519 987 00013, pour un montant total de 32 068,90 € HT. 
− Pour le lot n°3 : l’offre (variante) de l’entreprise CHARPENTES SERES GOACOLOU SAS – ZI route de 

Bordeaux 47700 Casteljaloux – n° SIRET : 340 373 273 00036, pour un montant total de 40 260,00€ HT 
− Pour le lot n°4 : l’offre (base) de l’entreprise PROCIBA – ZI La ville – 47240 Bon-Encontre – n° SIRET : 

026 820 043 00086, pour un montant total de 11 477,76 € HT 
− Pour le lot n°5 : l’offre (base + PSE) de l’entreprise ORALU SAS – ZI Naudet 32700 Lectoure – n° 

SIRET : 800 550 691 00029, pour un montant total de 15 226,00 € HT 
− Pour le lot n°6 : l’offre (base) de l’entreprise – ORALU SAS – ZI Naudet 32700 Lectoure – n° SIRET : 

800 550 691 00029, pour un montant total de 989,00 € HT 
− Pour le lot n°7 : L’offre (variante) de l’entreprise SARL MORETTI 25, rue Paganel 47000 AGEN – n° 

SIRET : 328 610 795 00036, pour un montant total de 21 434,60 € HT 
− Pour le lot n°8 : L’offre (base) de l’entreprise SARL MORETTI 25, rue Paganel 47000 AGEN – n° 

SIRET : 328 610 795 00036 pour un montant total de 3 079,89 € HT 
− Pour le lot n°10 : l’offre (base) de l’entreprise SPIE – « la porte » 24430 Razac-sur-l’Isle – n° SIRET : 

440 055 861 01922, pour un montant total de 15 580,33 € HT 
− Pour le lot n°11 : l’offre (base) de l’entreprise EURL PECHON – 86, rue du Marès 47300 Villeneuve-sur-

Lot – n° SIRET : 483 043 055 00027, pour un montant total de 19 523,20 € HT 
 
Le lot 9 a été déclaré sans suite (décision du président n°2019-99 en date du 19/04/2019) 
 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 1904/2019 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER les marchés 2019TB01 « construction du club-house du golf de Bon-
Encontre » : 

− Pour le lot n°1 : l’offre de de l’entreprise SARL LAGARDE TP – « tourillon » 47390 Layrac – n° SIRET : 
384 736 492 00016, pour un montant total de 26 511,45 € HT 

− Pour le lot n°2 : l’offre (base) de l’entreprise ECILA CONSTRUCTION – « sauvagnères » 47360 
LAUGNAC – n° SIRET : 824 519 987 00013, pour un montant total de 32 068,90 € HT. 

− Pour le lot n°3 : l’offre (variante) de l’entreprise CHARPENTES SERES GOACOLOU SAS – ZI route de 
Bordeaux 47700 Casteljaloux – n° SIRET : 340 373 273 00036, pour un montant total de 40 260,00€ HT 

− Pour le lot n°4 : l’offre (base) de l’entreprise PROCIBA – ZI La ville – 47240 Bon-Encontre – n° SIRET : 
026 820 043 00086, pour un montant total de 11 477,76 € HT 

− Pour le lot n°5 : l’offre (base + PSE) de l’entreprise ORALU SAS – ZI Naudet 32700 Lectoure – n° 
SIRET : 800 550 691 00029, pour un montant total de 15 226,00 € HT 



− Pour le lot n°6 : l’offre (base) de l’entreprise – ORALU SAS – ZI Naudet 32700 Lectoure – n° SIRET : 
800 550 691 00029, pour un montant total de 989,00 € HT 

− Pour le lot n°7 : L’offre (variante) de l’entreprise SARL MORETTI 25, rue Paganel 47000 AGEN – n° 
SIRET : 328 610 795 00036, pour un montant total de 21 434,60 € HT 

− Pour le lot n°8 : L’offre (base) de l’entreprise SARL MORETTI 25, rue Paganel 47000 AGEN – n° 
SIRET : 328 610 795 00036 pour un montant total de 3 079,89 € HT 

− Pour le lot n°10 : l’offre (base) de l’entreprise SPIE – « la porte » 24430 Razac-sur-l’Isle – n° SIRET : 
440 055 861 01922, pour un montant total de 15 580,33 € HT 

− Pour le lot n°11 : l’offre (base) de l’entreprise EURL PECHON – 86, rue du Marès 47300 Villeneuve-sur-
Lot – n° SIRET : 483 043 055 00027, pour un montant total de 19 523,20 € HT 

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

Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 

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

Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

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

 

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 101 DU 19 AVRIL 2019 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°7 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L’ACCORD 
CADRE N°13DE10 POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT 2 MAITRISE D’ŒUVRE PAYSAGISTE : MODELAGE, TERRE 
VEGETALE, PLANTATIONS SUR VOIRIES ET NOUES, PARCS, COULEES VERTES, ARROSAGE 
ET MOBILIER URBAIN (PARCS ET COULEES VERTES) ET MISSIONS COMPLETMENTAIRES 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’accord-cadre 13DE10 concerne la maitrise d’œuvre paysagiste pour la mise en œuvre opérationnelle de la Zac 
Technopole Agen Garonne.  
 
Le marché subséquent a pour objet la reprise des études AVP, PRO et l’OPC de plusieurs voies de desserte. Le 
titulaire est  ATELIER VILLES ET PAYSAGES– 112 cours Vitton– 69006 Lyon, n° SIRET : 419 315 221 00145.  
 
Le 27/03/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse du pli réceptionné le 27/03/2019, a 
proposé de retenir l’offre du titulaire pour un montant de 26 817,34 € HT, soit 32 180,80 € TTC (Tranche ferme et 
tranches optionnelles comprises).  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 27/03/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

 
1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n°7 passé sur le fondement de l’accord-cadre 
n°13DE10 pour la mise en œuvre opérationnelle de la Zac Technopole Agen Garonne avec l’entreprise ATELIER 
VILLES ET PAYSAGES– 112 cours Vitton– 69006 Lyon, n° SIRET : 419 315 221 00145 pour un montant de 
26 817,34 € HT, soit 32 180,80 € TTC (Tranche ferme et tranches optionnelles comprises).  
 
 



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

Budget Annexe 011 
Chapitre : 11 Charges à caractère général 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N°2019 – 102 DU 24 AVRIL 2019 
 

 

OBJET : REALISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE POUR LA PERIODE 2019-2020 AUPRES DE LA 
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen souhaite revoir les conditions de sa ligne de trésorerie afin d’optimiser la charge de ses 
frais financiers et d’assurer le financement de ses besoins en trésorerie pour la période 2019-2020. 

 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie sur le budget Assainissement, l’Agglomération d’Agen souhaite 
contracter une ligne de trésorerie de 1 000 000 € afin de financer ses besoins à court terme. 
 
Un accord de principe a été donné par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes pour contracter une ligne 
de trésorerie à hauteur de 1 000 000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Budget concerné : budget Assainissement 
• Montant de la ligne de trésorerie : 1 000 000 € 
• Durée : 12 mois à compter du 11 mai 2019 
• Index : EONIA + 0,27% (dans l’hypothèse où l’EONIA serait inférieur à zéro, l’EONIA sera alors réputé 

égal à zéro) 
• Paiement des intérêts : chaque mois civil par débit d’office 
• Base de calcul : exacte/360 
• Demande de tirage et de remboursement : aucun montant minimum  
• Commission d’engagement : 0,06% du montant de la ligne soit 600 € 
• Commission de non utilisation : non facturée 
• Commission de mouvement : néant 

 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L.1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.2 du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à 
la compétence « Eau et Assainissement », 

Vu l’article 4.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour la réalisation de lignes de Trésorerie, 



Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes une ligne de trésorerie de 
1 000 000 € destinée à optimiser la gestion de la trésorerie et à faire face à des besoins ponctuels de liquidité,  
 
2°/ DE SIGNER le contrat de crédit de trésorerie,  

3°/ DE S’ENGAGER à signer tous autres documents nécessaires à la conclusion et à l’exécution du dudit 
contrat, 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil d’Agglomération de la 
présente décision.  

 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

   
 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 103  DU 24 AVRIL 2019 
 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 2019-2020 AUPRES D’ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen souhaite revoir les conditions de sa ligne de trésorerie afin d’optimiser la charge de ses 
frais financiers et d’assurer le financement de ses besoins en trésorerie pour la période 2019-2020. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie sur le budget Eau, l’Agglomération d’Agen souhaite contracter une 
ligne de trésorerie de 1 000 000 € afin de financer ses besoins à court terme. 

Un accord de principe a été donné par ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS pour contracter 
une ligne de trésorerie à hauteur de 1 000 000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Budget concerné : budget Eau 

• Montant de la ligne de trésorerie : 1 000 000 € 

• Commission d’engagement : 0,06% du montant de la ligne soit 600 € 

• Durée : 12 mois à compter du 11 mai 2019 
• Facturation des intérêts : trimestrielle (sans capitalisation des intérêts) 
• Base de calcul : exacte/360 
• Commission de non utilisation : néant 
• Index : Euribor 3 mois moyenné + 0,28% 
• Taux minimum de l’index : flooré à 0,00% 

 
 

Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L.1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.2 du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à 
la compétence « Eau et Assainissement », 



Vu l’article 4.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour la réalisation de lignes de Trésorerie, 

Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONNELS 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE CONTRACTER auprès d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS une ligne de trésorerie 
de 1 000 000 € destinée à optimiser la gestion de la trésorerie et à faire face à des besoins ponctuels de liquidité,  
 
2°/ DE SIGNER le contrat de crédit de trésorerie,  

3°/ DE S’ENGAGER à signer tous autres documents nécessaires à la conclusion et à l’exécution du dudit 
contrat, 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil d’Agglomération de la 
présente décision.  

 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

   
 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Président,  
 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 104 DU 24 AVRIL 2019 
 

OBJET : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA 
COMMUNE DE BRAX – AMENAGEMENT DE VOIRIE ET D’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA VOIE 
COMMUNAUTAIRE RUE DU LEVANT (VC N°1 BOURG) ET DE DIVERSES VOIES COMMUNALES 
A BRAX 

 
 
Contexte 
 
Dans un souci d’optimisation et d’économie de moyens, une convention de mandat avec fonds de concours a été 
signée le 23 novembre 2017, pour permettre à l’Agglomération d’Agen d’assurer la réalisation et le financement 
des travaux d’aménagement de voirie sur la commune de Brax. 
 
Le Décompte Général et Définitif (DGD) de l’opération fait apparaître une plus-value globale supérieure au seuil 
de tolérance acté dans la convention. Par conséquent, il convient de conclure un avenant à la convention initiale 
afin de prendre en compte cette plus-value, liée à une actualisation des prix du marché de travaux.  
 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’un projet global d’aménagement, la Commune de Brax a souhaité réaliser des aménagements 
de voirie sur des voies communales. 
 
Dans le cadre de son programme pluriannuel de travaux, l’Agglomération d’Agen avait à réaliser des travaux sur 
la voie communautaire que constitue la rue du Levant ainsi que des travaux sur les réseaux d’éclairage public et 
feux tricolores sur la commune de Brax. 
 
Dans un souci d’optimisation et d’économie de moyens, une convention de mandat avec fonds de concours a été 
signée le 23 novembre 2017 pour permettre à l’Agglomération d’Agen d’assurer la réalisation et le financement 
de ces travaux.  
 
Ces travaux concernaient deux maîtres d’ouvrage : 
 

• La commune de Brax pour les voiries communales et les abords : 
 Rue Domingue 
 Parkings contigus à la rue du Levant 
 Salle des fêtes 
 Rue du stade 

 
• L’Agglomération d’Agen pour les travaux sur voirie communautaire (rue du Levant) et sur les réseaux 

d’éclairage public et feux tricolores.  
 
La convention signée fixait les modalités administratives, techniques et financières de cette opération réalisée 
sous mandat de maîtrise d’ouvrage unique. 
 



Cette convention prévoyait d’une part : 
 

- Les sommes à rembourser par la commune de Brax au titre des travaux réalisés par l’Agglomération au 
titre du mandat donné (compétences communales) 

- Le fonds de concours à verser par la commune de Brax au titre de l’éclairage public et de la voirie (pour 
les plus-values relatives aux matériaux mis en œuvre). 

 
Le montant prévisionnel des dépenses pour les travaux relevant de la compétence communale était de  
102 702 € HT soit 123 242.40 € TTC (avec un seuil de tolérance de + ou – 10 %). 
 
Le Décompte Général et Définitif (DGD) de l’opération fait apparaître une plus-value globale supérieure au seuil 
de tolérance acté dans la convention. 
 
Cette plus-value est liée à une actualisation des prix du marché de travaux, il convient donc de revoir les 
montants actés dans la convention. 
 
Le présent avenant a pour objet : 
 

- de réévaluer le montant de la participation de la commune de Brax au titre des travaux relevant de sa 
compétence ; 

- de recalculer l’impact de cette actualisation sur le calcul du fonds de concours à verser par la commune 
au titre de la compétence « Voirie communautaire ». 

 
Ainsi, cet avenant acte : 
 

- D’une plus-value de 10.50 % sur le montant global des travaux réalisés ; 
- D’une moins-value de -0.80 % sur le fonds de concours voirie versé par la commune de Brax 

 
Le nouveau montant global HT prévisionnel pour les 2 tranches est donc de 113 483.93 euros HT soit  
136 180.72 euros TTC (taux de TVA en vigueur en 2019). 
  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée,  
 
Vu l’article 2.1.1 du Chapitre II du Titre 3 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à 
la compétence « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire », 
 
Vu l’article 2.1.2 du Chapitre II du Titre 3 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à 
la compétence « Réalisation et gestion de la signalisation routière et feux tricolores », 
 
Vu l’article 2.3.6 du Chapitre II du Titre 3 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 213, relatif à 
la compétence « Réseaux d’éclairage public », 
 
Vu la délibération n°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat,  
 
Vu la délibération n°030015 du Conseil Municipal de Brax, en date du 4 avril 2019, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, donnant délégation 
de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la compétence « Voirie et Eclairage 
public », 
 
Vu la convention de mandat signée le 23 novembre 2017, 



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n° 1 à la convention de mandat avec fonds de concours, entre 
l’Agglomération d’Agen et la commune de Brax, relatif aux travaux d’aménagement de la rue du Levant et au 
regard de l’actualisation des prix du marché de travaux, 
 
2°/ DE VALIDER le nouveau montant relevant des compétences communales soit un montant global de  
113 483.93 euros HT à rembourser par la commune de Brax, 
 
3°/ DE SIGNER ledit avenant n°1. 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président   
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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AVENANT N°1 

A LA CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET LA COMMUNE DE BRAX 
 

Aménagement de voirie et d’éclairage public sur la voie communautaire rue du Levant 
(VC n°1 BOURG) et de diverses voies communales à Brax 

 
MANDANT : COMMUNE DE BRAX 
MANDATAIRE IDENTIFIE : AGGLOMERATION D’AGEN 
 
 

 
 

ENTRE  
 
 
L’Agglomération d’Agen  
N°SIREN : 200 035 459  
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9 
Représentée par son Vice-Président, Monsieur Jean-Marc GILLY, agissant en vertu de l’arrêté du Président de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, et d’une décision du Président, en date du 24 avril 2019, 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
ET  
 
 
La Commune de Brax 
N° SIREN : 214 700 403 000 14 
2 rue du Levant  - BRAX 
Représentée par son Maire, Monsieur Joël PONSOLLE, agissant en vertu de la délibération n°030015 du 
Conseil Municipal de Brax en date du 4 avril 2019, 
 

Désignée ci-après par « la commune de Brax » 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre d’un projet global d’aménagement, la Commune de Brax a souhaité réaliser des aménagements 
de voirie sur des voies communales 
 
Dans le cadre de son programme pluriannuel de travaux, l’Agglomération d’Agen avait à réaliser des travaux sur 
la voie communautaire que constitue la rue du Levant ainsi que des travaux sur les réseaux d’éclairage public et 
feux tricolores sur la commune de Brax. 
 
Dans un souci d’optimisation et d’économie de moyens, une convention de mandat avec fonds de concours a été 
signée le 23 novembre 2017 pour permettre à l’Agglomération d’Agen d’assurer la réalisation et le financement 
de ces travaux.  
 
Ces travaux concernaient deux maîtres d’ouvrage : 
 

• La commune de Brax pour les voiries communales et les abords : 
 Rue Domingue 
 Parkings contigus à la rue du Levant 
 Salle des fêtes 
 Rue du stade 
 

• L’Agglomération d’Agen pour les travaux sur voirie communautaire (rue du Levant) et sur les réseaux 
d’éclairage public et feux tricolores.  

 
La convention signée fixait les modalités administratives, techniques et financières de cette opération réalisée 
sous mandat de maîtrise d’ouvrage unique. 

Cette convention prévoyait d’une part : 

- Les sommes à rembourser par la commune de Brax au titre des travaux réalisés par l’Agglomération au 
titre du mandat donné (compétences communales) 

- Le fonds de concours à verser par la commune de Brax au titre de l’éclairage public et de la voirie (pour 
les plus-values relatives aux matériaux mis en œuvre). 

Le montant prévisionnel des dépenses pour les travaux relevant de la compétence communale était de 102 702 
€ HT soit 123 242.40 € TTC (avec un seuil de tolérance de + ou – 10 %) répartis comme suit : 
 
TRANCHE FERME  
 

COMPETENCE 

MONTANT 
PREVISIONNEL TF 

EN HT 

MONTANTS DETAILLES PAR VOIE 

AVEC OPTIONS 

VOIRIE COMMUNALE 71 290 € 

Rue Domingue : 21 500 € HT 

Parking 1  : 8 900 € HT 

Parking 2 : 21 000 € HT 

Salle des fêtes : 19 890 € HT 
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TRANCHE CONDITIONNELLE 1 – RUE DU STADE  
 

COMPETENCE 

MONTANT 
PREVISIONNEL TC 

EN HT 

OBS. MONTANT DETAILLE PAR VOIE 

AVEC OPTIONS 

VOIRIE COMMUNALE 31 412€ 

 

Rue du Stade : 31 412 € HT 

 

 
 
Le Décompte Général et Définitif (DGD) de l’opération fait apparaître une plus-value globale supérieure au seuil 
de tolérance acté dans la convention. 
Cette plus-value est liée à une actualisation des prix du marché de travaux, il convient donc de revoir les 
montants actés dans la convention. 
 
Le présent avenant a pour objet : 
 

- de réévaluer le montant de la participation de la commune de Brax au titre des travaux relevant de sa 
compétence ; 

- de recalculer l’impact de cette actualisation sur le calcul du fonds de concours à verser par la commune au 
titre de la compétence « Voirie communautaire ». 
 

 
Ainsi, cet avenant acte : 
 

- D’une plus-value de 10.50 % sur le montant global des travaux réalisés ; 
- D’une moins-value de -0.80 % sur le fonds de concours voirie versé par la commune de Brax 

 
 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

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

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

Vu l’article 2.1.2 « Réalisation et gestion de la signalisation routière et feux tricolores » du Chapitre II du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013 ; 

Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen ; 

Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n°2017/06, du 16 février 2017, donnant délégation 
permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de commandes 
et les conventions de mandat,  
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Vu la décision n°104 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 24 avril 2019, 

Vu la délibération n°0300015 du Conseil Municipal de Brax, en date du 4 avril 2019, 

Vu la convention de mandat, signée le 23 novembre 2017 ; 
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 3.1 "DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE MANDAT" est 
intégralement modifié comme suit :  
 
"Le coût des travaux est le suivant : 
 
TRANCHE FERME  
 

COMPETENCE 
MONTANT TF 

EN HT 

MONTANTS DETAILLES PAR VOIE 

AVEC OPTIONS 

VOIRIE COMMUNALE 71 290 € 

 

Rue Domingue : 23 500.00 € HT 

Parking 1  : 8 725.00 € HT 

Parking 2 : 13 280.00 € HT 

Salle des fêtes : 24 500.00 € HT 

Actualisation des prix du marché : 12 066.93 € HT 

SOIT POUR LA TRANCHE FERME UN MONTANT GLOBAL DE : 82 071.93 € HT 
 
TRANCHE CONDITIONNELLE 1 – RUE DU STADE  
 

COMPETENCE 

MONTANT 
PREVISIONNEL TC 

EN HT 

OBS. MONTANT DETAILLE PAR VOIE 

AVEC OPTIONS 

VOIRIE COMMUNALE 31 412 € 

 

Rue du Stade : 31 412 € HT 

 

SOIT POUR LA TRANCHE CONDITIONNELLE UN MONTANT GLOBAL DE : 31 412 € HT 
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Soit un montant global HT prévisionnel pour les 2 tranches de 113 483.93 euros HT – 136 180.72 euros TTC. 
(taux de TVA en vigueur en 2019). 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 4.2 " FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA COMMUNE DE BRAX AU TITRE DE LA 
COMPETENCE "VOIRIE"" est intégralement modifié comme suit : 

« Le versement du fonds de concours porte sur la prise en charge des plus-values relatives au revêtement mise 
en œuvre sur la rue du Levant. 

En effet, au-delà de la prestation de base définie par les services de l’Agglomération d’Agen, les coûts 
supplémentaires sont pris en charge par la commune (plus-value esthétique). 

Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur : 
  une voie à profil urbain 
  une voie à profil semi-urbain 
  une voie à profil rural 

Le montant de ces plus-values est de 257 250 € HT. 
 

Le montant définitif du fonds de concours au titre de la voirie est donc de 257 250 euros. 

 
 

ARTICLE 3 
 
L’ensemble des dispositions de la convention initiale, signée le 23 novembre 2017 entre l’Agglomération d’Agen 
et la commune de Brax, et non contraires aux présentes, demeurent inchangés. 
 
 
 
 
Fait à Agen 
Le ………..…………   
 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen 
 
Le Vice-Président 
 
 
 
Jean-Marc GILLY 

Pour la commune de Brax 
 
Le Maire 
 
 
 
Joël PONSOLLE 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET LA COMMUNE DE BRAX 

 
Aménagement de voirie et d’éclairage public sur la voie communautaire rue du Levant 

(VC n°1 BOURG) et de diverses voies communales à Brax 
 

MANDANT : COMMUNE DE BRAX 
MANDATAIRE IDENTIFIE : AGGLOMERATION D’AGEN 
 

 
 
 

ENTRE  
 
 

L’Agglomération d’Agen  
N°SIREN : 200 035 459  
8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9 
Représentée par son Vice-Président, Monsieur Jean-Marc GILLY, agissant en vertu de l’arrêté du Président de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, et d’une décision du Président, en date du 24 avril 2019, 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
ET  
 
 
La Commune de Brax 
N° SIREN : 214 700 403 000 14 
2 rue du Levant  - BRAX 
Représentée par son Maire, Monsieur Joël PONSOLLE, agissant en vertu de la délibération n°030015 du 
Conseil Municipal de Brax en date du 4 avril 2019, 
 

Désignée ci-après par « la commune de Brax » 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre d’un projet global d’aménagement, la Commune de Brax a souhaité réaliser des aménagements 
de voirie sur des voies communales 
 
Dans le cadre de son programme pluriannuel de travaux, l’Agglomération d’Agen avait à réaliser des travaux sur 
la voie communautaire que constitue la rue du Levant ainsi que des travaux sur les réseaux d’éclairage public et 
feux tricolores sur la commune de Brax. 
 
Dans un souci d’optimisation et d’économie de moyens, une convention de mandat avec fonds de concours a été 
signée le 23 novembre 2017 pour permettre à l’Agglomération d’Agen d’assurer la réalisation et le financement 
de ces travaux.  
 
Ces travaux concernaient deux maîtres d’ouvrage : 
 

 La commune de Brax pour les voiries communales et les abords : 

 Rue Domingue 
 Parkings contigus à la rue du Levant 
 Salle des fêtes 
 Rue du stade 
 

 L’Agglomération d’Agen pour les travaux sur voirie communautaire (rue du Levant) et sur les réseaux 

d’éclairage public et feux tricolores.  

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

sous mandat de maîtrise d’ouvrage unique. 

Cette convention prévoyait d’une part : 

- Les sommes à rembourser par la commune de Brax au titre des travaux réalisés par l’Agglomération au 

titre du mandat donné (compétences communales) 

- Le fonds de concours à verser par la commune de Brax au titre de l’éclairage public et de la voirie (pour 

les plus-values relatives aux matériaux mis en œuvre). 

Le montant prévisionnel des dépenses pour les travaux relevant de la compétence communale était de 102 702 

€ HT soit 123 242.40 € TTC (avec un seuil de tolérance de + ou – 10 %) répartis comme suit : 

 

TRANCHE FERME  

 

COMPETENCE 

MONTANT 

PREVISIONNEL TF 

EN HT 

MONTANTS DETAILLES PAR VOIE 

AVEC OPTIONS 

VOIRIE COMMUNALE 71 290 € 

Rue Domingue : 21 500 € HT 

Parking 1  : 8 900 € HT 

Parking 2 : 21 000 € HT 

Salle des fêtes : 19 890 € HT 
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TRANCHE CONDITIONNELLE 1 – RUE DU STADE  

 

COMPETENCE 

MONTANT 

PREVISIONNEL TC 

EN HT 

OBS. MONTANT DETAILLE PAR VOIE 

AVEC OPTIONS 

VOIRIE COMMUNALE 31 412€ 

 

Rue du Stade : 31 412 € HT 

 

 

 

Le Décompte Général et Définitif (DGD) de l’opération fait apparaître une plus-value globale supérieure au seuil 

de tolérance acté dans la convention. 

Cette plus-value est liée à une actualisation des prix du marché de travaux, il convient donc de revoir les 

montants actés dans la convention. 

 

Le présent avenant a pour objet : 
 

- de réévaluer le montant de la participation de la commune de Brax au titre des travaux relevant de sa 
compétence ; 

- de recalculer l’impact de cette actualisation sur le calcul du fonds de concours à verser par la commune au 
titre de la compétence « Voirie communautaire ». 
 

 
Ainsi, cet avenant acte : 
 

- D’une plus-value de 10.50 % sur le montant global des travaux réalisés ; 
- D’une moins-value de -0.80 % sur le fonds de concours voirie versé par la commune de Brax 

 
 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

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

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

Vu l’article 2.1.2 « Réalisation et gestion de la signalisation routière et feux tricolores » du Chapitre II du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013 ; 

Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen ; 

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

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

et les conventions de mandat,  
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Vu la décision n°104 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 24 avril 2019, 

Vu la délibération n°0300015 du Conseil Municipal de Brax, en date du 4 avril 2019, 

Vu la convention de mandat, signée le 23 novembre 2017 ; 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 

 

L’article 3.1 "DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE MANDAT" est 
intégralement modifié comme suit :  
 

"Le coût des travaux est le suivant : 

 

TRANCHE FERME  

 

COMPETENCE 
MONTANT TF 

EN HT 

MONTANTS DETAILLES PAR VOIE 

AVEC OPTIONS 

VOIRIE COMMUNALE 71 290 € 

 

Rue Domingue : 23 500.00 € HT 

Parking 1  : 8 725.00 € HT 

Parking 2 : 13 280.00 € HT 

Salle des fêtes : 24 500.00 € HT 

Actualisation des prix du marché : 12 066.93 € HT 

SOIT POUR LA TRANCHE FERME UN MONTANT GLOBAL DE : 82 071.93 € HT 

 

TRANCHE CONDITIONNELLE 1 – RUE DU STADE  

 

COMPETENCE 

MONTANT 

PREVISIONNEL TC 

EN HT 

OBS. MONTANT DETAILLE PAR VOIE 

AVEC OPTIONS 

VOIRIE COMMUNALE 31 412 € 

 

Rue du Stade : 31 412 € HT 

 

SOIT POUR LA TRANCHE CONDITIONNELLE UN MONTANT GLOBAL DE : 31 412 € HT 
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Soit un montant global HT prévisionnel pour les 2 tranches de 113 483.93 euros HT – 136 180.72 euros TTC. 

(taux de TVA en vigueur en 2019). 

 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 4.2 " FONDS DE CONCOURS VERSE PAR LA COMMUNE DE BRAX AU TITRE DE LA 

COMPETENCE "VOIRIE"" est intégralement modifié comme suit : 

« Le versement du fonds de concours porte sur la prise en charge des plus-values relatives au revêtement mise 

en œuvre sur la rue du Levant. 

En effet, au-delà de la prestation de base définie par les services de l’Agglomération d’Agen, les coûts 

supplémentaires sont pris en charge par la commune (plus-value esthétique). 

Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur : 

  une voie à profil urbain 

  une voie à profil semi-urbain 

  une voie à profil rural 

Le montant de ces plus-values est de 257 250 € HT. 

 

Le montant définitif du fonds de concours au titre de la voirie est donc de 257 250 euros. 

 
 

ARTICLE 3 

 
L’ensemble des dispositions de la convention initiale, signée le 23 novembre 2017 entre l’Agglomération d’Agen 
et la commune de Brax, et non contraires aux présentes, demeurent inchangés. 
 
 
 
 
Fait à Agen 
Le ………..…………   
 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen 
 
Le Vice-Président 
 
 
 
Jean-Marc GILLY 

Pour la commune de Brax 
 
Le Maire 
 
 
 
Joël PONSOLLE 
 

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 105 DU 26 Avril 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S14V33 « ENTRETTIEN CHEMINS DE 
RANDONNEE/TROTTE LAPIN » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE01 RELATIF A L’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRE. 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S14V33 concerne l’entretien des chemins de randonnée/Trotte Lapin. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI - 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen Cedex 
- LA REGIE DE QUARTIER 1 Impasse du Général Bazelaire 47000 Agen  

 
A la date limite de réception des offres fixée le 27/03/2019 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 26/04/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen Cedex- N° SIRET : 
391 181 586 00031, pour un montant de 48 524.80 € TTC (non assujettie à la TVA).  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 26/04/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECIDE 
 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S14V33 « Entretien Chemins de Randonnée/Trotte 
Lapin » avec l’entreprise LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen Cedex-      
N° SIRET : 391 181 586 00031, pour un montant 48 524.80 € TTC (non assujettie à la TVA).  
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 

Chapitre : 011 
Nature : 61521  
Fonction : 823 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 13/02/2017, 
 
Henri TANDONNET 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 106 DU 26 Avril 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S15V33 « ENTRETTIEN DES FOSSES ET BASSINS 
DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE01 RELATIF A 
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRE. 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S15V33 concerne l’entretien des fossés et bassins de rétention des eaux pluviales. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI - 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen Cedex 
- LA REGIE DE QUARTIER 1 Impasse du Général Bazelaire 47000 Agen  

 
A la date limite de réception des offres fixée le 27/03/2019 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 26/04/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen Cedex- N° SIRET : 
391 181 586 00031, pour un montant de 13 816.42 € HT, non assujetti à la TVA, soit 13 816.42 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 26/04/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECIDE 
 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S15V33 « Entretien des fossés et bassins de rétention 
des eaux pluviales » avec l’entreprise LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen 
Cedex-      N° SIRET : 391 181 586 00031, pour un montant de 13 816.42 € HT, non assujetti à la TVA, soit 
13 816.42 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 

Chapitre : 011 
Nature : 61521  
Fonction : 823 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 107  DU 29 AVRIL 2019 
 

OBJET : ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE 
ENEDIS, POUR LA REALISATION DE TRAVAUX, SUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION 
AK N° 134 ET AL N° 157, SITUEES AU SEIN DE LA VILLE DE CASTELCULIER 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen demeure propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n° 134, située au  
6109 impasse Gustave de Lafitte, au sein de la Ville de Castelculier. Cette dernière est également propriétaire de 
la parcelle cadastrée section AL n° 157, située au lieudit Trignac, au sein de la Ville de Castelculier. A ce titre, 
elle autorise la société ENEDIS à intervenir sur lesdites parcelles, pour réaliser des travaux destinés aux besoins 
du service public de la distribution d’électricité. 
 
Exposé des motifs 
 
A travers la conclusion d’un acte de constitution de servitude, l’Agglomération d’Agen, propriétaire des parcelles 
cadastrées section AK n° 134 et AL n° 157, situées au sein de la Ville de Castelculier, autorise la société 
ENEDIS à intervenir sur lesdites parcelles pour réaliser différents travaux, notamment y installer une canalisation 
souterraine. 
 
L’Agglomération d’Agen autorise ainsi la société ENEDIS à : 

− Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur 
totale d’environ 165 mètres ainsi que ses accessoires. 

− Etablir si besoin des bornes de repérage. 
− Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou 

arbres. 
− Réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution 

d’électricité (renforcement, raccordement…). 
 
En cas de dommages causés par la société ENEDIS, cette dernière prendra à sa charge les dommages 
accidentels directs et indirects, qui résulteraient de son occupation ou de ses interventions, causés par son fait 
ou par ses installations. 
 
L’acte de constitution de servitude prendra effet à compter de la signature par les parties et sera conclu pour la 
durée des ouvrages. 
 
Ce dernier sera consenti sans indemnité et publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales, 



 
Vu les articles L.323-4 à L.323-9 et R.323-1 à D.323-16 du Code de l’énergie, 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’acte de constitution de servitude conclu entre l’Agglomération d’Agen et la société 
ENEDIS, afin de permettre à cette dernière d’intervenir sur les parcelles cadastrées section AK n° 134 et AL n° 157, 
situées au sein de la Ville de Castelculier, pour réaliser des travaux et toutes les opérations nécessaires aux besoins 
du service public de la distribution d’électricité, 
 
2°/ DE DIRE que le présent acte de constitution de servitude est conclu à compter de la signature par les parties 
jusqu’à l’achèvement des ouvrages et qu’il sera publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent acte de constitution de servitude et tout 
document y afférent. 
 
 
   

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_108 DU 30 AVRIL 2019 

 

 

OBJET : AGENCEMENT INTERIEUR DE L’OFFICE DE TOURISME  
 

Contexte 
 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour l’Agencement intérieur de l’Office de Tourisme Destination 
Agen pour l’année 2019.  
 

Il s’agit d’un marché ordinaire à procédure adaptée ouverte concernant l’achat de Fournitures de l’Agglomération 
d’Agen. 
 

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 
– Type de procédure : Procédure Adaptée ouverte composée de 6 lots. 
– Type de marché : Marché ordinaire  
– Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9. 
– Economie de marché : crédits inscrits en investissement. 
– Nomenclature Fournitures et Services : F25.06. 
– Date limite de réception des offres : 07/03/2019 à 11 h 00. 
– Critères de sélection des offres : Les critères retenus pour le jugement des offres sont le prix (60%), la 

valeur technique (40 %) composée de 2 sous-critères : mémoire technique (35%) et référence sur des 
marchés similaires récents (5%).  
 

Caractéristiques principales du marché :  
– Les prestations concernent les Lots : 
– 1 « Mobilier créatif et de médiation »  
– 2 « Fabrication mobilier agencement » 
– 3 « Multimédia/Informatique » 
– 4 « Luminaires » 
– 5 «  Chaises, assises et petit mobilier » 
– 6 « Table de dégustation » 
 
Les lots 3,4 et 5 sont infructueux. 
 

 

Exposé des motifs 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 17 avril 
2019, le classement des offres suivant :  
 

 
Lot 1 : « Mobilier créatif et de médiation » 
Il a été reçu 2 offres. 
Le classement est le suivant : 
 
1- FAB – 64330 GARLIN. 
2- BESSE – 47240 BON-ENCONTRE. 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA0005L1 l’entreprise suivante : 
 



FAB 
10 route de Bordeaux – 64 330 GARLIN 
SIRET 792 415 030 0030 – APE 3101Z 

 
pour un montant estimatif de 12 714 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 15 256,80 € TTC. 
 
 
 
Lot 2 : « Fabrication mobilier agencement » 
Il a été reçu 4 offres. 
Le classement est le suivant : 
 
1- BESSE – 47240 BON-ENCONTRE (Offre de base) 
2- BESSE – 47240 BON-ENCONTRE (Variante) 
3- FAB – 64330 GARLIN 
4-ADAM 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA0005L2 l’entreprise suivante : 
 

BESSE 
Z.I La Ville  - 47240 BON-ENCONTRE 

SIRET 025 720 715 00025 – APE 4332A 
 
pour un montant estimatif de 42 145,55 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  50 574,66 € TTC. 
 
Lot 6 : « Table de dégustation » 
Il a été reçu 2 offres. 
Le classement est le suivant : 
 
1- FAB – 64330 GARLIN. 
2- BESSE – 47240 BON-ENCONTRE. 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA0005L6 l’entreprise suivante : 
 

FAB 
10 route de Bordeaux – 64 330 GARLIN 
SIRET 792 415 030 0030 – APE 3101Z 

 
pour un montant estimatif de 3 983 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 4 779,60 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,  donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y 
compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 25 mars 2019,  
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 



DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER les marchés N°2019RA0005L1, N°2019RA0005L2 et N°2019RA0005L6 relatifs à 
l’Agencement intérieur de l’Office de Tourisme respectivement aux  sociétés suivantes :   
 
Lot n°1 : « Mobilier créatif et de médiation » 

FAB 
10 route de Bordeaux – 64 330 GARLIN 
SIRET 792 415 030 0030 – APE 3101Z 

 

pour un montant estimatif de 12 714 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 15 256,80 € TTC. 
 
Lot n°2 : « Fabrication mobilier agencement » 

BESSE 
Z.I La Ville  - 47240 BON-ENCONTRE 

SIRET 025 720 715 000 25 – APE 4332A 
 
pour un montant estimatif de 42 145,55 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  50 574,66 € TTC. 
 
 
Lot 6 : « Table de dégustation » 

FAB 
10 route de Bordeaux – 64 330 GARLIN 
SIRET 792 415 030 0030 – APE 3101Z 

 
pour un montant estimatif de 3 983 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 4 779,60 € TTC. 
 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer les marchés susmentionnés avec les sociétés FAB et 
BESSE, ainsi que tout acte y afférent, 
 
 

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 et suivants.  
 

 
 
 
 
 

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

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

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_109 DU 30 AVRIL 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019EAI01 RELATIF AUX MISSIONS DE SUIVI DES MESURES 
ECOLOGIQUES EN PHASE EXPLOITATION DE LA ROCADE OUEST D’AGEN 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019EAI01 a pour objet des missions de suivi des mesures écologiques en phase exploitation de 
la rocade ouest d’Agen.  
 
Les prestations sont reparties en deux lots : 
 

Lots Désignation 
1 Suivi scientifique environnemental 
2 Suivi de la qualité de l'air 

 
Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres le 13/03/2019 à 12 h 00, 2 plis ont été réceptionnés :  
- 1 pli pour le lot n°1. 
- 1 pli pour le lot n°2.  
 
Le 24/04/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir : 

− Concernant le lot n°1, l’offre de l’entreprise BKM – 8, place Amédée Larrieu – 33000 BORDEAUX – n° 
SIRET : 335 089 454 00029, pour un montant total de 23 650,00 € HT, soit 28 380,00 € TTC. 

− Concernant le lot n°2, l’offre de l’entreprise ISPIRA SAS – Avenue Louis Philibert – Domaine du petit 
Arbois Bât H Poincaré – 13100 AIX EN PROVENCE – n° SIRET 825 223 647 00017, pour un montant 
de 9 675,00 € HT, soit 11 610,00 € TTC.  

 
Cadre juridique de la décision 

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



Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 24/04/2019 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2019EAI01 relatif aux missions de suivi des mesures écologiques 
en phase exploitation de la rocade ouest d’Agen :  

- Concernant le lot n° 1, avec  l’entreprise BKM – 8, place Amédée Larrieu – 33000 BORDEAUX – n° 
SIRET : 335 089 454 00029, pour un montant total de 23 650,00 € HT, soit 28 380,00 € TTC. 

- Concernant le lot n°2, avec l’entreprise ISPIRA SAS – Avenue Louis Philibert – Domaine du petit Arbois 
Bât H Poincaré – 13100 AIX EN PROVENCE – n° SIRET 825 223 647 00017, pour un montant de 
9 675,00 € HT, soit 11 610,00 € TTC.  
 

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

Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 

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

Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 13 février 2017,   
 

Henri TANDONNET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

 
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 110 DU 30 AVRIL 2019 
 

 
 
OBJET :   CONVENTION DE SERVITUDE POUR LA REALISATION DE PRESTATION D’HYDROCURAGE DU 

RESEAU D’EAUX PLUVIALES SUR UNE PARCELLE PRIVEE CADASTREE SECTION AL N° 155, 
ZAC DE TRIGNAC A CASTELCULIER 

  
 
Contexte 
L’Agglomération d’Agen, compétente en matière de protection contre les inondations et contre les mises en 
charge des réseaux d’eaux pluviales, entreprend une démarche d’hydrocurage du réseau d’eaux pluviales de la 
ZAC de TRIGNAC à Castelculier. Une convention doit être conclue afin d’autoriser les représentants de 
l’Agglomération d’Agen et l’entreprise exécutante de l’intervention (SOS VIDANGE) à accéder à la parcelle 
cadastrée section AL n° 155 appartenant à la société SAS AKUMAL BOX – Entreprise NUTRIVET et à 
entreprendre l’intervention. 
 
Exposé des motifs 
L’intervention d’hydrocurage est envisagée pour désobstruer le réseau public d’eaux pluviales. 
Cette intervention a été déterminée par l’Agglomération d’Agen et a été portée à la connaissance du propriétaire. 
Le propriétaire autorise en conséquence : 

o le libre passage de l’entreprise SOS VIDANGE sur la  parcelle cadastrée section AL n° 155 de la 
propriété sis au 281 chemin des cèdres  47240 CASTELCULIER, 

o le projet d’intervention tel qu’il est défini dans la convention, 

o le libre passage du personnel technique de l’Agglomération d’Agen chargé de coordonner et de vérifier 
la bonne exécution sur le terrain. 

L’intervention débutera au cours de l’année 2019 et s’achèvera la même année. La date exacte d’intervention 
sera communiquée au propriétaire par courrier. 
L’intervention comprendra les opérations suivantes : 

 EXECUTION DE L’INTERVENTION 
 L’opération aura lieu à partir du regard de visite situé à proximité du portail d’entrée et également 

à partir du fossé exutoire. 
 La tête d’hydrocurage et la caméra seront introduites à partir des points ci-dessus en direction du 

réseau public. 

 REMISE EN ETAT DU SITE / RECEPTION DE CHANTIER 

 Repli du matériel. 



La convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’à la date d’achèvement de la 
prestation. 
L’Agglomération procédera au règlement de l’intervention en qualité de maître d’ouvrage et aucune participation 
financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L.5211-10 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 
pluviales et la protection contre les crues, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de protection contre les inondations et contre 
les mises en charge des réseaux d’eaux pluviales, entreprend une démarche d’hydrocurage du réseau d’eaux 
pluviales de la ZAC DE TRIGNAC sur la Commune de Castelculier, 
 
Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général d’obtenir l’autorisation des propriétaires concernant cette 
intervention afin de permettre à l’entreprise mandatée de mener à bien sa mission d’utilité publique, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de servitude pour la réalisation de travaux d’hydrocurage, par 
l’entreprise SOS VIDANGE, du réseau d’eaux pluviales sur la parcelle cadastrée section AL n° 155 de la 
propriété sis au 281 chemin des cèdres au sein de la Commune de Castelculier, conclue entre l’Agglomération 
d’Agen et la SAS AKUMAL BOX – Entreprise NUTRIVET, 
 
2°/ DE DIRE que la convention de servitude est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’à la date 
d’achèvement des travaux, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec la SAS AKUMAL BOX – 
Entreprise NUTRIVET ainsi que tout acte y afférent. 
. 

  
 

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

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



 

 

 

 

CONVENTION DE SERVITUDE POUR LA REALISATION DE PRESTATION 

D’HYDROCURAGE DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES SUR UNE PARCELLE 

PRIVEE SECTION AL NUMERO 155 
 

 

Entre : 

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

Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-Président en charge de l’Eau, de l’assainissement, des eaux 

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

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

du 27 juillet 2016, 

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

D’une part, 

 

Et : 

La SAS AKUMAL BOX - Entreprise NUTRIVET, dont le siège se trouve 281, Chemin des cèdres, 47240 

Castelculier, représentée par Monsieur José ROBLES, propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n° 

155, 

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

D’autre part,
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PREAMBULE 

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

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

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des Statuts de 

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

 

Vu l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 
2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et 
le règlement de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen 
et les tiers pour l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, 
l’assainissement, les eaux pluviales et la protection contre les crues, 
 
Vu la décision du Président, en date du _______________, l’autorisant à signer la présente convention, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de protection contre les inondations et 

contre les mises en charge des réseaux d’eaux pluviales, entreprend une démarche d’hydrocurage du 

réseau d’eaux pluviales de la ZAC DE TRIGNAC sur la Commune de Castelculier, 

Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général d’obtenir l’autorisation des propriétaires concernant 

cette intervention afin de permettre à l’entreprise mandatée de mener à bien sa mission d’utilité publique, 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
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Article 1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les engagements de chacune des parties cosignataires dans 

le cadre de l’opération d’hydrocurage du réseau d’eaux pluviales de la ZAC de TRIGNAC à Castelculier. 

Elle autorise les représentants de l’Agglomération d’Agen et l’entreprise exécutante de l’intervention à 

accéder aux parcelles et à entreprendre l’intervention décrite ci-après. 

Le propriétaire autorise en conséquence : 

o le libre passage de l’entreprise SOS VIDANGE sur la  parcelle AL 155 de la propriété sis au 281 chemin 

des cèdres  47240 CASTELCULIER, 

o le projet d’intervention tel qu’il est défini aux articles 2 et 3 de la présente convention, 

o le libre passage du personnel technique de l’Agglomération d’Agen chargé de coordonner et de vérifier 

la bonne exécution sur le terrain. 

Article 2 NATURE DE L’INTERVENTION 

Une intervention d’hydrocurage est envisagée pour désobstruer le réseau public d’eaux pluviales. 

Cette intervention a été déterminée par l’Agglomération d’Agen et a été portée à la connaissance du 

propriétaire. 

Article 3 REALISATION DE L’INTERVENTION 

L’intervention débutera et se terminera sur l’année 2019. La date exacte d’intervention sera communiquée 

au propriétaire par téléphone. 

L’intervention comprendra les opérations suivantes : 

 EXECUTION DE L’INTERVENTION 

 L’opération aura lieu à partir du regard de visite situé à proximité du portail d’entrée et 

également à partir du fossé exutoire. 

 La tête d’hydrocurage et la caméra seront introduites à partir des points ci-dessus en 

direction du réseau public. 

 REMISE EN ETAT DU SITE / RECEPTION DE CHANTIER 

 Repli du matériel. 
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Article 4 FINANCEMENT DE L’INTERVENTION 

L’Agglomération procédera au règlement de l’intervention en qualité de maître d’ouvrage. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 

Article 5 INDEMNITES  

La présente autorisation d’intervention est consentie sans indemnité. 

Article 6 DROIT DE PROPRIETE 

L’intervention, objet de la présente convention, réalisée par l’Agglomération d’Agen, n’entraîne aucune 

restriction du droit de propriété pour l’avenir. 

Article 7 ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE 

A compter de la date prévisionnelle de l’intervention, le propriétaire s’engage à laisser accessible le 

chantier à l’exécutant pendant une durée d’une semaine. 

Article 8 DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’à la date d’achèvement des 

travaux.  

Article 9 MODIFICATION 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord 

des parties et prendra la forme d’un avenant. 

Article 10 RESILIATION 

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

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

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

réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 
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Article 11 REGLEMENTS DES DIFFERENDS 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 

rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette voie, le litige devra 

être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux 

(situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

 

Fait en 2 exemplaires à AGEN, le  

Monsieur Pierre DELOUVRIE La SAS AKUMALBOX - Entreprise NUTRIVET 

Le Vice-Président en charge de l’Eau, 

l’assainissement, les eaux pluviales et la 

protection contre les crues 

Monsieur José ROBLES 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 111 DU 30 AVRIL 2019 
 
 
OBJET : CONVENTION DE MANDAT, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BOE, SUR 

LES ETUDES ET TRAVAUX EN EAUX PLUVIALES RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA 
MAIRIE A BOE 

 
Contexte 
La Commune de Boé a décidé de lancer l’opération d’aménagement de la rue de la Mairie. 
Exposé des motifs 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 
 La Commune, pour la réalisation de voirie, trottoirs et travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales y 

compris avaloirs et boîtes de branchement. 
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux de renforcement du réseau principal d’eaux pluviales. 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 
Commune de Boé, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 
 
Afin de réaliser cette opération, une convention de mandat est conclue entre l’Agglomération d’Agen et la 
Commune de Boé. Elle a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Boé par 
l’Agglomération d’Agen. 
Cette délégation porte sur la réalisation des travaux sur le renforcement du réseau pluvial principal. 
Les travaux envisagés consistent au renforcement du réseau principal d’eaux pluviales : 

 Sur un linéaire de 75 mètres de diamètre 300 / 400 mm. 
 Raccordement au réseau existant de la rue de la mairie. 

La première phase de travaux commencera au mois de Mai 2019 et la deuxième phase qui concerne cette 
présente convention débutera en Septembre 2019 pour se terminer à la fin de l’année 2019. 
La Commune de Boé exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 
Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux études et travaux relevant de la compétence 
pluviale : 

 Au titre des études, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune la participation de  
1 053.60 € HT soit 1 264.32 € TTC avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 
 

 Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune une 
participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires. 
Le montant est estimé à : 17 857.65 € HT, soit 21 429.18 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/-10 %. 



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

Soit un montant de participation estimé total de 18 911.25 € HT, 22 693.50 € TTC. 
 
Ces montants sont des montants estimatifs au stade Document de Consultation des Entreprises (DCE) qui 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 études et des travaux. 
 
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune d’un titre de recettes 
correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs 
(DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2019, 
conformément à la fiche 58 du plan pluriannuel d’investissement (PPI). 
 
La convention prendra effet à compter de la signature par les parties. 
 
Cadre juridique de la décision 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 
pluviales et la protection contre les crues, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Boé, sur les 
études et travaux en eaux pluviales relatifs à l’aménagement de la rue de la Mairie à Boé, 
 
2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen devra fournir une participation financière totale estimée à la somme de 
22 693.50 € TTC pour les études et travaux relatifs au renforcement du réseau pluvial principal, 
 
 3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention de mandat avec la Commune 
de Boé ainsi que tout document y afférent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BOE 

Etudes et travaux en eaux pluviales relatifs à l’aménagement de la rue de la Mairie à Boé 

MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : BOE 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par son Président, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la décision du Président, en date du 30 avril 2019,                               

Désignée ci-après « l’Agglomération », 

 

ET : 

La Commune de Boé, rue de la Mairie 47550 BOE, représentée par son Maire, Monsieur Christian DEZALOS, 

agissant en vertu d’une délibération, en date du__________,                                 

Désignée ci-après par « la Commune », 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE 

La Commune de Boé a décidé de lancer l’opération d’aménagement de la rue de la Mairie, voirie communale. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune, pour la réalisation de voirie, trottoirs et travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales y 

compris avaloirs et boîtes de branchement. 

 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux de renforcement du réseau principal d’eaux pluviales. 
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Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 

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

Commune de Boé, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

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

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

applicables depuis le 30 avril 2013, 

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

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

commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 

de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 

pluviales et la protection contre les crues, 

Vu la délibération de la Commune de Boé, en date du -----------------, l’autorisant à signer la présente convention, 

Vu la décision du Président, en date du 30 avril 2019, l’autorisant à signer la présente convention. 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Boé par 

l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur la réalisation des travaux sur le renforcement du réseau pluvial principal définis à 

l’article 3 de la présente convention.  

Les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de la Commune de Boé 

et de l’Agglomération d’Agen. Concernant l’Agglomération d’Agen, il s’agit du réseau d’eaux pluviales sur voirie 

communale. 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Commune de Boé est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage communale 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. 
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2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Boé 

La Commune de Boé 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 la Commune pour tout dépassement de l’enveloppe financière. 

La Commune 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 consistent au renforcement du réseau principal d’eaux pluviales : 

 Sur un linéaire de 75 mètres de diamètre 300 / 400 mm. 

 

 Raccordement au réseau existant de la rue de la mairie. 

La première phase de travaux commencera au mois de Mai 2019 et la deuxième phase qui concerne cette 

présente convention débutera en Septembre pour se terminer à la fin de l’année 2019. 

ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

La Commune de Boé exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux études et travaux relevant de la compétence 

pluviale. 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 Au titre des études, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune la participation de 1 053.60 € HT 

soit 1 264.32 € TTC avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

 

 Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune une 

participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires. 

 Ce montant est estimé à : 17 857.65 € HT, soit 21 429.18 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

Soit un montant de participation estimé total de 18 911.25 € HT, 22 693.50 € TTC. 

Ces montants sont des montants estimatifs au stade Document de Consultation des Entreprises (DCE) qui 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 études et des travaux. 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Boé d’un titre de 
recettes correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et 
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Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 
2019, conformément à la fiche 58 du plan pluriannuel d’investissement (PPI). 
 

ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour La Commune de Boé : 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 

  Montant des études et travaux d’assainissement pluvial (compétence intercommunale). 

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

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen pour les études et travaux d’assainissement 
pluvial (compétence intercommunale). 

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 

 Montant des études et des travaux d’assainissement pluvial. 

ARTICLE 6 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

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

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

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

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

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

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

La présente convention, établie en deux exemplaires prendra effet à compter de sa signature par les parties. 

Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 5, 

lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Commune, dans le cadre de cette 

convention. 

ARTICLE 9 - MODIFICATION 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des 

parties et prendra la forme d’un avenant. 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
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l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, valant 

mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse.  

ARTICLE 11 - 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 la Commune et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le 

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

défendeur.  

La Commune, 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, 

Monsieur Pierre DELOUVRIE, 

11ème Vice-Président en charge de l’Eau, 
l’assainissement, les eaux pluviales et la protection 
contre les crues 

  

Pour la Commune de Boé, 

Monsieur Christian DEZALOS, 

Maire, 

 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 112 DU 30 AVRIL 2019 
 

 
 

 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’OCCASION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BLACK 
BALL ORGANISE DU 28 AU 30 JUIN 2019 AU CENTRE DE CONGRES PAR LE BILLARD CLUB DE 
L’AGENAIS  

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d'Agen soutient financièrement des évènements organisés sur son territoire lorsque les 
retombées économiques sont importantes et que le retour en image est prouvé. Ce sera le cas avec l’événement 
qui sera présenté ci-après : le championnat de France de Blackball au Centre de congrès d’Agen, en juin 2019. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen est sollicitée chaque année pour de nombreuses subventions au titre d’évènements et 
fêtes populaires, évènements sportifs, évènements à caractère économique… 
 
La grille des critères d’attribution des subventions a été actualisée, renforcée et validée par une 
résolution du bureau d’Agglomération d'Agen en date du 12 juin 2014. 
 
Rappel des critères : 
 

• Un rayonnement communautaire avéré : 
 

o Un retour en économie locale établi (nombre de nuitées, de réservations dans les restaurants, ou 
estimation…). 

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

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

manifestation. 
 

• Concernant le porteur de projet : 
 

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

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



Le Billard Club Agenais organisera du 28 au 30 juin 2019 le championnat de France de Blackball au 
Centre de congrès d’Agen. 
 
 Chiffres clés : 250 joueurs, 18 officiels, des accompagnateurs, 2 nuits et un week-end complet   

(du vendredi après-midi au dimanche après-midi). 
 

 Objectif : organiser et obtenir des résultats qui mettent en lumière le territoire : 
En lien avec la nouvelle politique d’attribution de subvention aux clubs sportifs agenais par la Ville 
d’Agen, à rayonnement communautaire et à fortes retombées économiques pour l’Agglomération 
d’Agen. 
 

 Zoom sur la nature de cette compétition très recherchée : seulement 8 tournois nationaux par an,  
de nombreuses villes sont en concurrence pour obtenir une date, retransmission en direct sur la chaîne 
« le billard en images ». 
 

Rappel de la situation et actualité du club : 
- En mars 2018, le Centre Omnisports Jacques Clouché a déjà accueilli le Tournoi national de 

Blackball (billard à poches anglais). 
- L’équipe de Blackbillard d’Agen est 4ème de la division 2. 
- L’Agglomération d’Agen a  facilité le déménagement du club rue du Jourdain à Agen en mars 

dernier. 
 
Demande du club : 
Montant de subvention sollicité : 4 500 €. 
 
 Budget prévisionnel de 36 350 € dont : 

- Subventions :   12100 € (Région  3500 €, Département  2000 €, Ligue 
Aquitaine Billard 1500 €, Fédération de Billard  600 € et 
Agglomération d’Agen 4500 €). 

- Partenariats et dons de la FFB  10 750 € 
- Dons en nature et bénévolat   6 000 € 
- Restauration buvette    7 500 € 

 
 
Considérant le caractère exceptionnel de cette manifestation grand public et l’expérience professionnelle 
du club, 
 
Considérant la grille d’analyse réalisée avec l’ensemble des critères sollicités,  
 
Considérant le budget de l’événement  de 36 350 € et les retombées économiques prévues (80 600€), il 
est décidé de soutenir le Billard Club Agenais à hauteur de 4 500 €, ce qui représente 5.58 % des 
retombées économiques envisagées. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L1611-4 et L5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 



 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président, 
 
Vu l’accord du bureau d’Agglomération d'Agen réuni, le jeudi 07 mars  2019, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ACCORDER au Billard club Agenais une subvention d’un montant de 4 500 €, à l’occasion du championnat 
de France de blackball organisé du 28 au 30 juin 2019, au Centre de congrès d’Agen, 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tout document afférent à cette subvention, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2019. 
  
 
 

 
    
 

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

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