
   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 64 DU 2 AVRIL 2020 
 

OBJET : CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’ATELIERS POUR LA LUTTE CONTRE LA 
FRACTURE NUMERIQUE AU SEIN DES ESPACES PUBLICS NUMERIQUES

Contexte

Dans le cadre de son Contrat de Ville et de sa compétence Politique de la Ville, l’Agglomération d’Agen a ciblé la 
fracture numérique comme axe majeur à travailler sur le territoire.

En 2019, la Région Nouvelle Aquitaine a lancé un appel à projet « illettrisme et illectronisme ». L’Agglomération 
d’Agen a été retenue pour la mise en place d’un projet en direction des publics les plus fragile au sein des 
Espaces Publics Numérique.

Exposé des motifs

La révolution numérique et la dématérialisation des procédures ont considérablement modifié les modes d’accès 
à l’information et les relations entre les usagers et le service public. La Ville d'Agen est dotée de 3 Espaces 
Publics Numériques (EPN) situés au sein des quartiers prioritaires. 

L’Agglomération d’Agen affiche une volonté politique forte de faire vivre ces espaces et rendre leurs utilisations 
cohérentes face aux problématiques actuelles liées à la fracture numérique.

Suite à un appel à projet « illettrisme et illectronisme » lancé par la Région Nouvelle Aquitaine, en 2019, la
candidature de l’Agglomération d’Agen a été retenue. Le principe du projet présenté est de proposer des 
interventions en faveur de la lutte contre la fracture numérique pour les habitants des Quartiers Politique de Ville 
dans un objectif d'autonomisation des publics dans leurs démarches administratives et d'insertion professionnelle 
ainsi qu'une volonté d'acculturer les usagers à l'outil informatique de base. 

La mise en place du projet repose notamment sur la mise en lien d’acteurs/opérateurs compétents travaillant en 
complémentarité et en y associant les moyens existants afin d'accompagner les publics les plus fragiles du 
territoire dans leurs démarches administratives dématérialisées et d'insertion professionnelle.

De ce contexte, l’Agglomération d’Agen fait appel à un prestataire de service, la Société @pé, représentée par 
Monsieur Fabien HOUPERT, écrivain public numérique. Ce dernier participe à la mise en place et à l’animation 
d’ateliers sur l’Espace Public Numérique situé sur le Quartier de Barleté. 

Les modalités d’organisation et la périodicité des ateliers seront mis en œuvre sur une base de 6 heures par 
semaine, jusqu’au 31 décembre 2020, à l’EPN de Barleté, Rue Marcel Pagnol, 47 000 AGEN.

L’Agglomération d’Agen, versera à la Société @pé, au titre de la réalisation et de la tenue de ces ateliers, la 
somme de 40 euros nets par heure. 



Cadre juridique de la décision

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10,

VU l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,        

VU l’article 2.1 de la délibération n°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,

CONSIDERANT que le projet de l’Agglomération d’Agen a été retenu par la Région Nouvelle Aquitaine dans le 
cadre de son appel à projets « illettrisme et illectronisme », en 2019,

VU la convention n°5742720 en date du 19 février 2020 précisant l’octroi d’une subvention par la Région 
Nouvelle Aquitaine à l’Agglomération d’Agen pour la mise en œuvre du projet « lutte contre la fracture 
numérique »,

CONSIDERANT le Contrat de Ville de l’Agglomération d’Agen, visant la réduction des inégalités socio-
économiques entre les territoires et prenant en compte la lutte contre la fracture numérique dans ses orientations,

VU le comité de pilotage Politique de la Ville en date du 27 septembre 2019 validant les orientations 
complémentaires du Contrat de Ville pour la période 2020-2022,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à la mise en place d’ateliers pour la lutte contre la fracture 
numérique au sein des EPN entre l’Agglomération d’Agen et la Société @pé, représentée par Monsieur Fabien 
HOUPERT,

2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen versera à la Société @pé, pour la réalisation et la tenue de ces ateliers 
à raison de 6 heures par semaine, jusqu’au 31 décembre 2020, la somme de 40 euros net de l’heure,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec la Société @pé, représentée par 
Monsieur Fabien HOUPERT,

4°/ DE DIRE que les dépenses seront inscrites au budget principal de l’année en cours.

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

Affichage le ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

Pour extrait conforme
Pour le Président  

Jean DIONIS du SEJOUR
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RREPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020_65 DU 06 Avril 2020 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S3RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023

Contexte

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

Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2020/2023 concernant un
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération d’Agen.

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes :

Déroulement de la consultation :
Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot.
Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 
survenance du besoin.
Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9.
Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement.
Nomenclature Fournitures et Services : QB001
Date limite de réception des offres :
N° 2019S3RA26L2 : 06/04/2020 à 11 h 00.
Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.

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

Exposé des motifs

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 06 Avril
2020, le classement des offres suivant :

Il a été reçu deux offres :

1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE
2- ALVEA – 47200 MONPOUILLAN

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S3RA26L2 l’entreprise suivante :

PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z

pour un montant estimatif de 30 688,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 36 825,60 € TTC.



Cadre juridique de la décision

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique,
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris 
pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la 
mutualisation,
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 06 Avril 2020,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S3RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :

PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z

pour un montant estimatif de 30 688,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 36 825,60 € TTC concernant le 
marché N° 2019S3RA26L2,

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi 
que tout document y afférent,

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 et suivants.

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

Affichage le  ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

Bernard LUSSET



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
  
 

 
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 66 DU 7 AVRIL 2020 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA BANQUE DES TERRITOIRES POUR L’ETUDE DE 
REVITALISATION DES CENTRES-VILLES ET CENTRES BOURGS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

Contexte

La Ville d’Agen a engagé une politique de revitalisation du centre-ville dès 2008, avec son programme « Agen 
Cœur Battant », notamment par la piétonisation du Boulevard de la République, le réaménagement du Boulevard 
Carnot, la localisation des cinémas au quartier du Pin, etc. La ville d’Agen a d’ailleurs été lauréate du programme 
national Action Cœur de Ville.

Les autres villes et villages de l’Agglomération d’Agen ont également agi pour consolider leurs cœurs de ville, 
notamment par des aménagements de bourgs à Bon Encontre, Layrac, Laplume, Aubiac, Moirax, Saint Nicolas 
de la Balerme.

Toutefois, ces dernières années ont été marquées par une dévitalisation des centres villes au profit des zones 
périphériques. Entre 2008 et 2018, le taux de vacances des commerces en centralité est passé, en moyenne, de 
8 à 12 % dans les villes petites et moyennes qui maillent le territoire français. 

Parallèlement, entre 2009 et 2016, les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) ont 
autorisé près de 20 millions de mètres carrés de surface de vente. Les modes de consommation ont également 
changé : d'après la fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), 66 % des consommateurs 
achètent en ligne contre 38 % il y a 10 ans. Or, seules 11 % des entreprises françaises vendent en ligne et seuls 
42 % des commerces indépendants sont présents sur Internet contre 72 % pour les commerces en réseau 
(forum du commerce de proximité connecté, organisé le 19 septembre 2016). La problématique, aujourd'hui, va 
bien au-delà des simples modalités de consommation. Comme le relève la FNAIM, dans son étude sur les 
vacances résidentiel 2017, "le dépeuplement des centres urbains au profit des couronnes périurbaines est un 
phénomène largement répandu dans les aires urbaines de moyenne et de petite taille : c'est le facteur principal 
d'augmentation de la vacance".

Diverses études ont été menées constatant la nécessité de donner une nouvelle dynamique aux centres villes et 
centres-bourgs et proposant, pour ce faire, différentes actions à engager pour un rééquilibre entre cœur et 
périphérie.

C’est dans ce contexte de grandes mutations, et consciente que l’attractivité d’un territoire se mesure également 
au dynamisme et vitalité des centres villes et centres bourgs, que l’Agglomération d’Agen souhaite se doter d’une 
étude récente, multicritères (commerce, habitat, mobilité, urbanisme, …) afin de pouvoir élaborer une stratégie 
transversale de renouvellement de l’attractivité des centres villes/centres bourgs, en accord avec les évolutions 
socio-économiques, démographiques, urbaines et technologiques. 



L’Agglomération d’Agen souhaite disposer d’un plan d’actions lui permettant, ainsi qu’à ses communes membres, 
d’agir concrètement pour revitaliser les centre-ville et centres-bourgs de son territoire. 

Exposé des motifs

En 2018, la Ville d’Agen est lauréate du programme ACTION CŒUR DE VILLE lancé par le Gouvernement, avec 
pour double ambition d’améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et de conforter le rôle  
moteur de ces villes dans le développement du territoire.

Ce programme vise dans sa globalité à accompagner les collectivités territoriales dans leur projet de territoire : 
- préparer la transition énergétique et écologique, 
- repenser la densité urbaine, les formes de mobilités, 
- accroître leur attractivité en mettant en valeur les atouts, innovations et pépites locales (patrimoniales, 

économiques, touristiques, culturels patrimoniaux, sociaux, sportifs, etc.), 
- repenser les complémentarités et coopérations entre le centre et la périphérie mais aussi les liens avec 

les territoires ruraux et les grandes agglomérations.

La démarche d’accompagnement proposée aux territoires bénéficiaires donne lieu à la signature d’une 
convention-cadre pluriannuelle spécifique. Elle permet, sur la base d’un diagnostic, d’une stratégie, d’un projet et 
d’un plan d’actions, de mobiliser les crédits des partenaires financiers.

La Ville d’Agen a signé en septembre 2018 la convention - cadre avec les collectivités partenaires d’une part et 
les partenaires financeurs d’autre part. 

C’est dans ce cadre que l’Agglomération d’Agen a sollicité une subvention, à hauteur de 17 359 €, auprès de la 
Banque des Territoires, partenaire financier d’Action Cœur de Ville. 

L’étude de revitalisation centre-ville/centre bourg s’inscrit parfaitement dans la démarche d’accompagnement 
puisqu’elle se décompose en 3 phases : diagnostic, stratégie et plan d’actions. 

Cette étude a également été répertoriée dans le contrat d’attractivité territorial signé avec le Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine. Une demande de subvention est en cours d’étude par leur service. 



Cadre juridique de la décision

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10,

VU l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la compétence 
« Développement économique », applicable depuis le 30 avril 2013,

VU l’article 4.1 la délibération n°2017/06 du Conseil 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 établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés,

VU le Contrat d’attractivité territorial entre l’Agglomération d’Agen et la Région Nouvelle Aquitaine, signé le 2
septembre 2019,

VU la Convention cadre « Action Cœur de Ville » signée par la Ville d’Agen, les collectivités partenaires et les 
partenaires financeurs, le 12 septembre 2018, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE SOLLICITER auprès de la Banque des Territoires une subvention d’un montant de 17 359 € pour l’étude de 
revitalisation des centres villes et centres bourgs de l’Agglomération d’Agen,

2°/ DE DIRE que les sommes allouées seront inscrites au budget de l’exercice en cours

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

Affichage le  ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

 

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

Pour extrait conforme

Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

 
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 67 DU 7 AVRIL 2020 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPSOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET « L’ASSOCIATION OLYMPIQUE SPORTIF AGENAIS » (OSA) POUR LA PERIODE DU 
03/09/2018 AU 06/07/2019

Contexte

L’association dénommée « Olympique Sportif Agenais » (OSA) a pour objet :

- La pratique du football,
- La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du football.

L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de ces missions le concours de membres de son personnel, en 
le mettant gracieusement à la disposition de l’association.

Exposé des motifs

L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition de l’association, Madame Paulette ALLARY. La nature et 
le niveau des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition au sein de l’association sont :

- l’accueil des enfants et des parents,
- l’organisation de la partie logistique,
- l’animation de l’école de foot.

Les activités se dérouleront au stade BATMALE également.

Durée de la convention :

L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition de l’OSA Madame Paulette ALLARY, pour assurer 
l’accueil et l’animation de l’école de foot tous les mercredis après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 hors vacances 
scolaires du 03/09/2018 au 06/07/2019, ce qui représente une durée totale de 296 heures.

La présente convention peut éventuellement prendre fin :

- Au terme prévu par la convention,
- En cas de non renouvellement de l’accord des agents,
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire des agents par accord entre la collectivité d’origine et 

l’association.



Coût de la mise à disposition : 

Le coût annuel brut de la mise à disposition de Madame Paulette ALLARY Paulette est estimé à 3520,91 €.

Cadre juridique de la décision

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

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

VU l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et 
« l’Association Olympique Sportif Agenais »,

2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue pour la période allant du 03/09/2018 au 06/07/2019, moyennant 
une rémunération d’un montant de 3520,91 € brut,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec l’Association Olympique Sportif Agenais,

4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2018 et seront à prévoir au budget suivant.

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

Affichage le  ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN

ET L’OLYMPIQUE SPORTIF AGENAIS (OSA)

 
ENTRE :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9, 
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la 
décision n° 2020-67 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Avril 2020 2020,

Désignée ci-après par « l’Agglomération »,

D’une part,

ET :

L’Association Olympique Sportif Agenais (OSA), régie par la loi du 1er juillet 1901, dont 
le siège social est situé Stade Batmale, rue de Rodrigue 47000 Agen, représentée par
Monsieur Khaled SOUSSI, Président,

Désignée ci-après par « l’Association »,

D’autre part,



 

 2 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 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-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er Membre du 
Bureau, en charge des Ressources Humaines,

Vu la décision n° 2020-67 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Avril 2020.

PREAMBULE :

L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « Olympique Sportif 
Agenais » a pour objet :

- La pratique du football.
- La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du football.

L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres de son 
personnel, en le mettant gracieusement à la disposition de l’association.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition de l’OSA un agent de la collectivité,
pour assurer l’accueil et l’animation de l’école de foot tous les mercredis après-midis de 14 h
00 à 17 h 00 hors vacances scolaires du 03/09/2018 au 06/07/2019, ce qui représente une 
durée totale de 296 heures.
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La nature et le niveau des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition au sein de 
l’association sont :

- L’accueil des enfants et des parents.
- L’organisation de la partie logistique.
- L’animation de l’école de foot.

Son positionnement hiérarchique : le fonctionnaire mis à disposition relève de la collectivité.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

L’Association s’engage à :

- Fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à disposition.
- Informer le service de tout manquement à ladite convention.
- Rencontrer une fois par an le chef de service afin de faire un bilan d’ensemble 

qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action. En cas de difficultés 
particulières, une rencontre pourra être établie à tout moment de l’année.

- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec 
l’Agglomération d’Agen.

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée.
- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à 

disposition.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition un agent de la collectivité, aux dates 
et horaires définis à l’article 1.

Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent.

L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences auxquelles 
les agents ont droit dans le cadre de leur travail au sein de la collectivité et en informera 
l’association.

ARTICLE 4 – EVALUATION DES ACTIVITES

Le personnel mis à disposition en application de la présente convention sera placé pendant
tout le temps de travail correspondant sous l’autorité du responsable de l’association, à 
savoir Monsieur Khaled SOUSSI.

Celui-ci fixe, par référence aux règles en vigueur dans l’association, l’organisation du service.
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Une évaluation annuelle des agents sera réalisée après un entretien individuel par le 
Président de l’association, transmise aux agents qui peuvent y apporter des observations 
puis adressée à l’Agglomération d’Agen.

Ce rapport de contrôle et d’évaluation des activités devra être transmis au service des agents
à la fin de chaque année civile. 

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES

L’agent est mis à disposition à titre gracieux.

Le coût annuel brut de la mise à disposition est estimé à 3520.91 €.

Les agents ne pourront en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à 
quelques titres que ce soit.

ARTICLE 6 – DISCIPLINE

En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par le Président de 
l’Association.

ARTICLE 7– DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour la période allant du 03 septembre 2018 au 06 Juillet 
2019.

La présente convention peut éventuellement prendre fin :
- Au terme prévu à l’article 1 de la présente convention.
- En cas de non renouvellement de l’accord des agents.
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire des agents par accord entre la collectivité

d’origine et l’association.

ARTICLE 8 – MODIFICATION

La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une 
modification. Cette dernière devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un
avenant.

ARTICLE 9 – RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de 
tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses.
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ARTICLE 10 – LITIGES

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, devra 
faire l’objet d’une démarche amiable. En cas d’échec de cette voie amiable, le litige sera 
porté devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX (situé 9, rue Tastet, 33000 
BORDEAUX).

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES

La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition de l’agent.

Fait à Agen, le

Pour l’Agglomération d’Agen,
Le Président,

Pour l’Association,
Le Président,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR Monsieur Khaled SOUSSI



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 68 DU 7 AVRIL 2020 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 1 500 € A L’ASSOCIATION DES 
MOTARDS DU 47 POUR L’ORGANISATION DU PREMIER PRINTEMPS DU 2 ROUES AU CENTRE 
DE CONGRES D’AGEN LES 13 ET 14 JUIN 2020

Contexte

L’Agglomération d’Agen est sollicitée chaque année pour de nombreuses subventions au titre d’évènements et 
fêtes populaires, évènements sportifs, évènements à caractère économique, …

Exposé des motifs

La grille des critères d’attribution des subventions a été actualisée par la résolution n° 2014-31 du 
Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 12 juin 2014.

RAPPEL DES CRITERES :

Un rayonnement communautaire avéré

- Un retour en économie locale établi (nombre de nuitées, de réservations dans les restaurants, ou 
estimation…).

- Une participation obligatoire de la commune d’accueil (à parité avec celle de l’Agglomération d’Agen).
- Un plan de communication proposé en faveur de l’Agglomération d’Agen.
- Une réalité du besoin financier démontrée par le plan de financement (partenaires publics et privés, …).
- Un plafond financier pour l’aide de l’Agglomération d’Agen de 20 % maximum du budget total de la 

manifestation.

Concernant le porteur de projet :

- Le porteur de projet devra être parfaitement identifié et reconnu.
- La demande devra porter sur des événements d’une certaine importance, une démarche préalable des clubs 

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

Présentation de l’organisateur, l’Association LES MOTARDS DU 47

Née en mars 2011, l’association, « les motards du 47 » a pour objectif premier de collecter des fonds afin de 
venir en aide aux enfants gravement malades. La passion de la moto est le dénominateur commun des
membres, qui sont tous conscients que cette passion peut être dangereuse, voire dramatique… Ainsi



l’association milite depuis maintenant 7 ans aux côtés de l’EDSR (Escadron départemental de sécurité routière) 
du Lot-et-Garonne pour organiser des journées de sécurité routière.

Le Printemps du deux roues – 1ère édition

Les 13 et 14 juin prochains se déroulera la première édition du printemps du 2 roues. Cette manifestation se veut 
pérenne, et sera reconduite en 2021, puis tous les deux ans.

Cette manifestation se traduira sous plusieurs formes :

- Un volet commercial, avec la participation de toutes les marques de deux-roues (vélos et motos) représentées 
dans le grand sud-ouest.

- Une partie animation, déclinée sous la forme de démonstrations diverses (trial vélo, freestyle moto, circuit de 
mini motos pour les enfants, etc.).

- Un volet sécurité routière, auquel est attaché la plus grande importance. Cette partie sera organisée 
conjointement avec les services de Police, de Gendarmerie et de la Préfecture.

- La Gendarmerie proposera une animation par un Formateur Relais Anti-Drogue, qui exposera 
différents matériels dont disposent les forces de l’ordre (1 moto, 1 éthylomètre et 1 cinémomètre à 
laser), ainsi qu’une sensibilisation relative aux méfaits de l’alcool, qui sera diffusée tout au long de deux 
journées.
- La police sera présente et proposera une piste éducation routière à destination des plus jeunes.
- La Préfecture sera représentée par le Chargé de mission deux-roues motorisés, qui proposera des 
démonstrations de gilet airbag.

Deux simulateurs moto seront également mis à disposition sur ce stand.

- Un volet « balades » : trois grandes balades seront organisées tout au long du week-end : l’une à destination 
des motards, une autre à destination des vélos et une troisième pour les cyclomoteurs (public 14-16 ans). Ces 
balades seront encadrées par les motards de l’EDSR ou par des responsables d’associations, avec un rappel du 
bon comportement routier et du port des équipements de sécurité dans les règles.

- Un volet « partage de la route », orienté vers la sensibilisation des automobilistes aux spécificités de la 
circulation des deux-roues. 

Public ciblé

Ce week-end sera organisé dans un esprit familial, ludique et très attractif pour les jeunes conducteurs de deux-
roues. Il s’agit d’un évènement unique en France où tous les usagers des deux-roues, motorisés ou non, 
électriques ou non, se retrouveront.

Cadre juridique de la décision

Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

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

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,



Vu la résolution n° 2014-31 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 12 juin 2014,

Considérant le caractère unique de ce salon en France qui réunira tous les amateurs de deux roues sans 
distinction et donc son rayonnement territorial fort,

Considérant la cible visée intergénérationnelle et l’accent mis en priorité sur la sécurité routière, 

Considérant que ce salon permettra de recueillir des fonds pour l’Association locale « le Petit Léo » souffrant 
d’une infirmité motrice cérébrale (IMC),

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ D’ACCORDER à l’Association les motards du 47 une subvention exceptionnelle de 1 500 € pour l’organisation 
du premier Printemps du deux roues au centre de congrès d’Agen les 13 et 14 juin 2020,

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs au versement de cette 
subvention exceptionnelle, avec l’Association les motards du 47,

3°/ DIRE que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice 2020 (Chapitre 65 – Fonction 020 – Nature 6574 
Enveloppe 25 302 Subvention manifestation centre de congrès).

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

Affichage le  ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

 
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 69 DU 7 AVRIL 2020  
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AERODROME DEPARTEMENTAL (SMAD) POUR LA PERIODE 
DU 3 FEVRIER 2020 AU 30 JUIN 2020

Contexte

L’Agglomération d’Agen met à disposition du Syndicat Mixte pour l’Aérodrome Départemental (SMAD) un 
gestionnaire administratif et comptable pour exercer des missions de suivi administratif et comptable.

Exposé des motifs

L’agent est mis à disposition du SMAD ½ journée par semaine, soit 4 heures par semaine.

La présente convention est conclue pour la période du 3 février 2020 au 30 juin 2020 pour un total de 84 heures.

Le coût de la mise à disposition de l’agent est estimé à 1 145 euros brut.

Cadre juridique de la décision

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

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

VU l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président



DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et le 
Syndicat Mixte pour l’Aérodrome Départemental,

2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue pour la période allant du 3 février 2020 au 30 juin 2020, 
moyennant une rémunération d’un montant de 1145 euros brut au profit de l’agent mis à disposition,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec le Syndicat Mixte pour l’Aérodrome Départemental,

4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2020.

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

Affichage le  ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR



 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AERODROME DEPARTEMENTAL

ENTRE :

L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 
9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité
par la décision n° 2020-69 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Avril 
2020,

D’une part,

ET :

Le Syndicat Mixte pour L’Aérodrome Départemental, Aérodrome La Garenne, 
47520 Le Passage, représenté par Monsieur Olivier GRIMA, Président, dûment 
habilité par le Comité syndical, en date du 26 février 2019,

D’autre part,



IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu les articles 61 et 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux,

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, 
en date du 16 février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour 
prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, 
participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC,

Vu l’arrêté n° 2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 
décembre 2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er

Membre du Bureau, en charge des Ressources Humaines,

Vu la décision n° 2020-69 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Avril 
2020 2020.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

L’Agglomération d’Agen met à disposition du Syndicat Mixte pour l’Aérodrome 
départemental :

- Un gestionnaire administratif et comptable pour exercer des missions de suivi 
administratif et comptable.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue du 3 février 2020 au 30 juin 2020 pour une 
durée totale de 84 heures.

La présente convention peut éventuellement prendre fin :



- Au terme prévu à l’article 2 de la présente convention.
- En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent.
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la 

collectivité d’origine et l’association.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI

L’agent mis à disposition exercera des missions de suivi administratif et comptable.

L’agent est mis à disposition du SMAD ½ journée par semaine, soit 4 h par semaine.

L’Agglomération d’Agen sera tenue informée des dates de congés annuels et 
destinataire des justificatifs relatifs à tout type d’absence : maladie, autorisation 
d’absence, grève, etc.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition un agent de la collectivité
durant la période définie à l’article 2.

Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent.

L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences 
auxquelles l’agent a droit dans le cadre de leur travail au sein de la collectivité et en 
informera le syndicat.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

L’Agglomération d’Agen versera à l’agent mis à disposition la rémunération 
correspondant à son grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, 
supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi).

L’organisme d’accueil peut verser directement à l’agent mis à disposition un
complément de rémunération qui serait justifié par ses fonctions, dans les limites 
prévues par les articles 87 et 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES

Le coût de la mise à disposition de l’agent est estimé à 1145 euros brut.



ARTICLE 7 : CONGES POUR INDISPONIBILITE PHYSIQUE

L’organisme d’accueil prend les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire 
et en informe la collectivité d’origine.

L’Agglomération d’Agen verse les prestations servies en cas d’indisponibilité 
physique, supporte seule la charge de la rémunération versée en cas d’accident de 
service, de maladie professionnelle et l’allocation temporaire d’invalidité.

ARTICLE 8 : FORMATION

Le Syndicat Mixte de l’Aérodrome Départemental supporte les dépenses 
occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent mis à 
disposition.

L’Agglomération d’Agen prend les décisions relatives au bénéfice du Compte 
Personnel de Formation (CPF), après avis du Syndicat Mixte de l’Aérodrome 
Départemental.

ARTICLE 9 : MODIFICATION

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

ARTICLE 10 : FIN DE MISE A DISPOSITION

La mise à disposition peut prendre fin à l’initiative du Syndicat Mixte de l’Aérodrome 
Départemental ou à l’initiative de l’agent moyennant un préavis d’un mois.

Si le fonctionnaire est mis à disposition d’un employeur territorial pour y effectuer la 
totalité de son service, qu’il exerce des fonctions relevant de son grade et qu’un 
emploi est vacant, cet employeur doit lui proposer une mutation ou éventuellement 
un détachement dans un délai maximum de trois ans.

En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition 
par accord entre la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil.

ARTICLE 11 : 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 restées
infructueuses.

L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour 
tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 12 : LITIGES

En cas de litige inhérent 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, 33 000 BORDEAUX).

ARTICLE 13 : INFORMATION DES AGENTS

La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel pris 
pour l’agent. Elle est transmise au fonctionnaire avant signature dans des conditions 
lui permettant d’exprimer son accord.

Fait à Agen, le ……….2020,

Pour le Syndicat Mixte pour 
l’Aérodrome Départemental
Le Président,

Monsieur Olivier GRIMA

Pour l’Agglomération d’Agen,

            



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

 
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 70 DU 7 AVRIL 2020 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPSOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET « L’ASSOCIATION AGEN RACING CLUB » POUR LA PERIODE DU 03/09/2018 AU 06/07/2019

Contexte

L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « Agen Racing Club » a pour objet :

- La pratique du football.
- La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du football.

L’Agglomération d’Agen a vocation à apporter le concours des membres de son personnel en le mettant à la 
disposition de l’association.

Exposé des motifs

L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer les entraînements sportifs, 2 agents de la 
collectivité pour la période allant du 03/09/2018 au 06/07/2019, cela pour une durée totale de 296 heures.

Monsieur Hakim BETTICHE et Monsieur Patrick VANDEN BIL ont donné leur accord pour être mis à disposition 
auprès de l’association, au titre de l’année scolaire 2018/2019. A ce titre, ils seront mis à disposition tous les 
mercredis après-midi de 13 h 00 à 17 h 00 hors vacances scolaires.

Les activités se dérouleront au stade Jacques QUEYREUR.

La nature et le niveau des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition au sein de l’association 
sont :

- Appui au fonctionnement de la structure.
- Encadrement d’une équipe de football.

Dans le cadre de cette mise à disposition, l’Association s’engage à :

- Fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à disposition.
- Informer le service de tout manquement à ladite convention.
- Rencontrer chaque trimestre le chef de service afin de faire un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif 

de la mise en œuvre de l’action.
- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec l’Agglomération d’Agen.
- Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée.



- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à disposition.

Monsieur Hakim BETTICHE percevra une rémunération d’un montant de 3110,87 euros et Monsieur Patrick 
VANDEN BIL percevra une rémunération d’un montant de 4400 euros. Les agents ne pourront en aucun cas 
recevoir un quelconque complément de rémunération à quelques titres que ce soit.

Cadre juridique de la décision

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et 
« l’Association Agen Racing Club »,

2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue pour la période allant du 03/09/2018 au 06/07/2019, moyennant 
une rémunération d’un montant de 3110,87 euros au profit de Monsieur Hakim BETTICHE et de 4400 euros au profit 
de Monsieur Patrick VANDEN BIL,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec l’association Agen Racing Club,

4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2018.

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

Affichage le  ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN

ET L’ASSOCIATION AGEN RACING CLUB

 
ENTRE :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9,
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la 
décision n° 2020-70 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Avril 2020,

Désignée ci-après par « l’Agglomération »,

D’une part,

ET :

L’Association Agen Racing Club, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social 
est situé rue de Montanou 47000 AGEN, représentée par ses Co-Présidents, Monsieur Mounir 
MOUSTAKIM et Monsieur Mohamed NASREDINE,  

Désignée ci-après par « l’Association ARC»,

D’autre part,
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 16 février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute 
décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations et 
conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant 
inférieur ou égal à 10 000 € TTC,

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
portant délégation générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, 
en charge des Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et de 
l’Enseignement supérieur,

Vu la décision n° 2020-70 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Avril 2020.

PREAMBULE :

L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « Agen Racing Club » a pour 
objet :

- La pratique du football.
- La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du football.

L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres de son 
personnel, en le mettant à la disposition de l’association.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer les entraînements
sportifs, deux agents de la collectivité tous les mercredis après-midis de 13 h 00 à 17 h 00
hors vacances scolaires du 03/09/2018 au 06/07/2019, ce qui représente une durée totale 
de 296 heures.

Les activités se dérouleront au stade Jacques QUEYREUR.
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La nature et le niveau des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition au sein 
de l’association sont :

- Appui au fonctionnement de la structure.
- Encadrement d’une équipe de football.

Leur positionnement hiérarchique : les fonctionnaires mis à disposition relèvent de la 
collectivité.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

L’Association s’engage à :

- Fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à disposition.
- Informer le service de tout manquement à ladite convention.
- Rencontrer chaque trimestre le chef de service afin de faire un bilan d’ensemble 

qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action.
- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec 

l’Agglomération d’Agen.
- Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée.
- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à 

disposition.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

L’Agglomération d’Agen, s’engage à mettre à disposition Monsieur Patrick VANDEN BIL et 
Monsieur Hakim BETTICHE durant la période définie à l’article 1.

Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence des agents.

L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences auxquelles 
les agents ont droit, dans le cadre de leur travail au sein de la collectivité et en informera 
l’association.

Pour le cas où un entraînement sportif serait annulé, les agents devront regagner leur poste 
de travail à l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 4 – EVALUATION DES ACTIVITES

Le personnel mis à disposition en application de la présente convention sera placé pendant
tout le temps de travail correspondant sous l’autorité des responsables de l’association, à
savoir Monsieur Mounir MOUSTAKIM et Monsieur Mohamed NASREDINE.

Celui-ci fixe, par référence aux règles en vigueur dans l’association, l’organisation du service.
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Une évaluation annuelle des agents sera réalisée après un entretien individuel par le 
Président de l’association, transmise aux agents qui peuvent y apporter des observations 
puis adressée à l’Agglomération d’Agen.

Ce rapport de contrôle et d’évaluation des activités devra être transmis au service des agents 
à la fin de chaque année civile. 

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES

Le coût de la mise à disposition de  Monsieur Patrick VANDEN BIL est estimé à 4 400 euros.

Le coût de la mise à disposition de Monsieur Hakim BETTICHE est estimé à 3 110.87 euros.

Les agents ne pourront en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à 
quelques titres que ce soit.

ARTICLE 6 – DISCIPLINE

En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par le Président de 
l’Association.

ARTICLE 7– DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2018/2019. Elle prendra effet à 
compter du 03/09/2018 jusqu’au 06/07/2019.

La présente convention peut éventuellement prendre fin :
- Au terme prévu à l’article 1 de la présente convention.
- En cas de non renouvellement de l’accord des agents.
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire des agents par accord entre la collectivité

d’origine et l’association.

ARTICLE 8 – MODIFICATION

La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une 
modification. Cette dernière devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un 
avenant.

ARTICLE 9 – RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultants de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de 
tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses.
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ARTICLE 10 – LITIGES

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention devra 
faire l’objet d’une démarche amiable. En cas d’échec de cette voie amiable, le litige sera 
porté devant le tribunal administratif de Bordeaux (9, rue Tastet, 33 000 Bordeaux).

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES

La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition de Monsieur Patrick 
VANDEN BIL et Monsieur Hakim BETTICHE.

Fait à Agen, le XX/XX/2020,

Pour l’Agglomération d’Agen,
Le Président,

Pour l’Association,
Les Co- Présidents,

Monsieur MOUSTAKIM Mounir

Monsieur NASREDINE Mohamed



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020-71 DU 08 AVRIL 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020TB01 « REMISE AUX NORMES DU LOCAL 
TRANSFORMATEUR AU PARC DES EXPOSITIONS A AGEN »

Exposé des motifs

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la remise aux normes du local transformateur du parc des 
expositions à Agen. 

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

Il s’agit d’un marché ordinaire.

Il n’est pas prévu de décomposition en lot. 

Il s’agit d’un marché comprenant 2 PSE réparties comme suit :

PSE 1 : Remplacement du poste transformateur 360 kVA
PSE 2 : Inverseur de source sur bâtiment Palais des Congrès

A la date limite de réception des offres fixée le 14 février 2020 à 12h00, trois plis ont été réceptionnés. 

Le 8 avril 2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de base + PSE 2 de l’entreprise ELECTROMONTAGE – ZAC Agen Sud, Rue du Midi, 47901 Agen Cedex 9 – N° 
Siret : 985 650 043 00054 – Pour un montant de 85 346,10 € HT soit 102 415,32 € TTC.

Cadre juridique de la décision

VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique, 

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’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, Représentant du pouvoir adjudicateur,

VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 8 avril 2020,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2020TB01 PORTANT SUR LA REMISE AUX NORMES DU LOCAL 
TRANSFORMATEUR DU PARC DES EXPOSITIONS D’AGEN, AVEC L’ENTREPRISE ELECTROMONTAGE, SITUEE ZAC AGEN SUD,
RUE DU MIDI, 47901 AGEN CEDEX 9 – N° SIRET : 985 650 043 00054 – POUR UN MONTANT DE 85 346,10 € HT SOIT 
102 415,32 € TTC.

2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET 2020

CHAPITRE 21
NATURE 21318

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

Affichage le ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

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

Bernard LUSSET
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ENTRE :

L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, habilité à agir, en vertu de la décision n° 2020_72 du Président de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 10 avril 2020,

D’une part,
ET :

LA SOCIETE UPSA, dont le siège se trouve 304, avenue du Docteur Jean Bru, 47 000 AGEN, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN, sous le numéro SIRET 803 247 956 00029, représentée par son 
Président, Monsieur François DUPLAIX,

D’autre part,
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PREAMBULE

Depuis le 17 mars 2020, le Président de la République a placé la population française en situation de confinement 
en raison de la crise sanitaire d’urgence liée à l’épidémie de covid-19 qu’elle traverse. De ce fait, chaque français 
se retrouve confiné à domicile et n’est autorisé à sortir que dans des conditions précises règlementairement 
déterminées.

Toutefois, nonobstant cette épidémie, la continuité du service public doit être assurée. De nombreux agents publics 
territoriaux doivent donc poursuivre leur activité professionnelle et se rendre sur leur lieu de travail durant cette 
crise.

Afin de protéger au mieux ses agents publics territoriaux les plus exposés et susceptibles d’être contaminés, 
l’Agglomération d’Agen a commandé des masques chirurgicaux.

Or, ce stock peut s’avérer insuffisant en fonction des mesures qu’imposera l’Etat au sortir du confinement.

C’est dans ce contexte et pour pallier le possible manque de masques chirurgicaux que la société UPSA met à
disposition de l’Agglomération d’Agen 2000 masques chirurgicaux destinés à protéger ses agents publics 
territoriaux les plus exposés.

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

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

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,

Vu le décret n° 2020-281 du 20 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions 
nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19,

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,

Vu l’article 3.2.5 « Hygiène et sécurité » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,

Vu l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant 
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, en charge de la Politique communautaire de santé,
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Vu la décision n° 2020_72 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 avril 2020.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de la présente convention, la société UPSA met à disposition de l’Agglomération d’Agen 2000 
masques chirurgicaux pour lui permettre de protéger ses agents publics territoriaux les plus exposés à l’épidémie 
de covid-19.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DES PARTIES

La société UPSA s’engage à mettre à disposition 2000 masques chirurgicaux au profit de l’Agglomération d’Agen 
afin de lui permettre d’assurer la protection de ses agents publics territoriaux les plus exposés à l’épidémie de 
covid-19 et d’éviter leur potentielle contamination, cela dans les délais qui auront été convenus. Durant l’exécution 
de la présente convention, la société UPSA ne pourra réquisitionner les masques auprès de l’Agglomération 
d’Agen.

L’Agglomération d’Agen s’engage, quant à elle, à restituer les 2000 masques chirurgicaux avant le 30 juin 2020.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à compter de la mise à disposition des 2000 masques chirurgicaux par la 
société UPSA au profit de l’Agglomération d’Agen. Elle prendra fin lorsque l’Agglomération d’Agen aura restitué les 
2000 masques chirurgicaux à la société UPSA.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES

La mise à disposition est consentie à titre gratuit dans la mesure où elle a vocation à remplir un but d’intérêt général, 
celui d’assurer la protection des agents publics territoriaux de l’Agglomération d’Agen les plus exposés à l’épidémie 
de covid-19, dans un contexte national de crise sanitaire d’urgence.
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ARTICLE 5 – MODIFICATION

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

ARTICLE 6 – RESILIATION

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, la présente convention pourra faire l’objet 
d’une résiliation, sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception, dans un 
délai d’un mois.

Dans l’hypothèse où le besoin de l’Agglomération d’Agen deviendrait dépourvu d’objet, en raison notamment d’une 
livraison avancée des masques commandés, la convention pourra être résiliée à sa seule initiative et sans délai.

ARTICLE 7 – 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 compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux, situé 9 rue Tastet, 33000 BORDEAUX.

Fait en DEUX EXEMPLAIRES,

A ……………………, le…………………
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Pour l’Agglomération d’Agen,
Son Président,

Pour la société UPSA,
Son Président,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR Monsieur François DUPLAIX



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 73 DU 15 AVRIL 2020 
 

OBJET : 2019TVE02 : ACCORD CADRE A BONS DE COMMADE DE PRESTATIONS D’EXPERTISE 
TECHNIQUE – LOT N°4 : INSPECTION D’OUVRAGES D’ART 
ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1

Contexte

L’accord-cadre 2019TVE02 a pour objet la réalisation de prestations d’expertise technique. Cet accord-cadre 
comprend 8 lots dont le lot n°4 : « Inspection d’ouvrages d’art ».

Le lot n° 4 « Inspection d’ouvrages d’art » du présent accord cadre a été notifié le 19/09/2019 à l’entreprise 
CONTEX SAS, située 184 rue Tabuteau, 78530 BUC – N° Siret : 808 536 304 000 13 - pour un montant annuel 
maximum de 400 000 € HT. 

Il est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat et reconductible 3 
fois par période de 12 mois.

Exposé des motifs

L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet d’introduire des prix nouveaux dans le BPU du contrat. 

N° prix 
nouveau Libellé Unité Prix unitaire 

HT
PN 1.17 Inspection détaillée de portique U 1 100,00 €

PN 1.18 Inspection détaillée de passage supérieur – Pont de type bi-poutre
mixte de portée supérieure à 40m U 6 000,00 €

PN 1.19 Inspection détaillée d’ouvrage de type passerelle à haubans de 
portée supérieure à 20m U 4 525,00 €

PN 1.20 Inspection détaillée de mur acoustique ml 4,00 €
PN 1.21 Visite (VSC) de mur acoustique ml 2,00 €

Ces modifications sont sans incidence financière sur le montant initial de l’accord-cadre. 

Cadre juridique de la décision

VU l’article 139 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016

VU la délibération 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’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16/12/2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard Lusset, 
Représentant du pouvoir adjudicateur,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 A L’ACCORD-CADRE 2019TVE02
« ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS D’EXPERTISE TECHNIQUE », LOT N° 4 « INSPECTION
D’OUVRAGES D’ART », AVEC L’ENTREPRISE CONTEX SAS, SITUEE 184 RUE TABUTEAU, 75530 BUS – N° SIRET :
808 536 304 000 13.

2°/ DE DIRE QUE LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 SONT 
SANS INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MONTANT INITIAL DE L’ACCORD-CADRE.

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

Affichage le ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

Pour extrait conforme
Pour le Président  

Bernard LUSSET
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CONVENTIONDE PROJET URBAIN PARTENARIAL

ENTRE 

L’Agglomération d’Agen – 8 rue André Chénier – BP 90045 47916 AGEN Cedex 9,
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par 
une décision n°xxx-2020 en date du 15 avril 2020,

D’une part,

ET

Monsieur Antoine, Marcel, François, Marie DE GAULEJAC, né le 9 octobre 1937,
domicilié au 24 B Rue Castellane 31000 TOULOUSE, agissant en qualité de mandataire pour 
l’Indivision DE GAULEJAC comprenant Messieurs Bertrand, François-Xavier, Vincent et 
Didier DE GAULEJAC,

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

Vu les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, dans les zones urbaines et à 
urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, il est possible de procéder à la signature 
d’une convention entre une commune ou un établissement public compétent en matière de 
plan local d’urbanisme et un propriétaire ou aménageur ou constructeur, pour la réalisation 
d’équipements publics.

Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre 1 du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de plan local d’urbanisme 
ainsi que pour la gestion des réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif,  

Considérant que Monsieur Antoine DE GAULEJAC, agissant pour le compte de l’Indivision DE 
GAULEJAC, déclare être propriétaire de l’ancienne parcelle figurant au plan cadastral sous le 
numéro 64 section AA, sur la Commune du Passage d’Agen, d’une superficie globale de 9649
m2, située Chemin de la Grande Borde, lieu-dit « Pouchoun »,

Considérant que Monsieur Antoine DE GAULEJAC agit, au nom et pour le compte de l’Indivision 
DE GAULEJAC, suite au décès de Monsieur Jean, René DE GAULEJAC, et conformément à 
l’attestation délivrée par Maître Jean-Philippe SEMPOL, Notaire Associé de la SCP « Philippe 
SAMARUT et Jean-Philippe SEMPOL », en date du 6 juin 2019,

Considérant le certificat d’urbanisme n°047201 19 A0020, en date du 19 avril 2019,

Considérant la demande de déclaration préalable n° DP 047201 19 A0059, déposée complet 
le 9 juillet 2019, à la Mairie du Passage d’Agen,

Considérant la demande de permis de construire n° PC 047201 19 A0037, déposée en la Mairie 
du Passage d’Agen, le 27 décembre 2019,

Considérant que l’Indivision DE GAULEJAC entend procéder à la division de la parcelle précitée 
en 6 lots en vue de la construction de maisons individuelles à usage d’habitation,

Considérant que celui-ci a fait une demande auprès des services de l’Agglomération d’Agen 
dans le but de leur faire réaliser des équipements publics, dans le cadre des articles précités 
du Code de l’Urbanisme.
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention de Projet Urbain Partenarial a pour objet la prise en charge financière 
partielle des équipements publics dont la réalisation par l’Agglomération d’Agen est rendue 
nécessaire par l’opération d’aménagement ou de construction sur la parcelle cadastrée section 
AA n°64, sise Chemin de la Grande Borde sur la Commune du Passage d’Agen, lieu-dit 
« Pouchoun » comprenant :

- une division parcellaire en 6 lots en vue de la construction de maisons individuelles 
à usage d’habitation.

Article 2 – Type et coûts prévisionnels des travaux réalisés

L’Agglomération d’Agen s’engage à réaliser l’extension du réseau eaux usées sur 70 ml.

Il est rappelé que les travaux d’extension permettront uniquement la desserte en eaux usées
du projet. 

Par ailleurs, les demandes de raccordements de l’opération devront être adressées aux 
exploitants des réseaux eau potable et assainissement. Les raccordements privatifs (boîtes de 
branchement) pour la desserte de l’opération seront à la charge intégrale des propriétaires.

Le coût prévisionnel de l’équipement public listé ci-dessus s’établit comme suit :

Le montant TTC du coût des travaux s’élève à 14 557,68 €.

L’Agglomération d’Agen prendra en charge 65 % du coût total Hors Taxe des travaux,
soit 7 885,41 € H.T.

L’Indivision DE GAULEJAC prendra en charge le complément du coût de l’extension. 

Article 3 – Délai d’exécution des travaux

L’Agglomération d’Agen s’engage à achever les travaux d’extension du réseau eaux usées, 
prévus à l’article 2, au plus tard avant la fin de l’année N+1 à compter de la signature de la 
présente convention.

Intitulé Montant (€ HT)

Eaux usées : extension du réseau sur 70 ml 12 131.40
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Article 4 – Modalités de paiement des travaux réalisés

L’Indivision DE GAULEJAC, propriétaire de la parcelle à desservir, s’engage à verser à 
l’Agglomération d’Agen le complément du coût de l’extension des équipements publics prévus 
à l’article 2, nécessaires aux besoins des futures constructions à édifier dans le périmètre défini 
à l’article 6 de la présente convention.

La décomposition estimative de cette fraction figure dans le tableau ci-après.

Montant (€ HT)

Indivision DE GAULEJAC 4 246,00

Le montant contradictoire définitif sera établi à la réception des travaux.

Article 5 – Conditions de versement de la participation

En exécution d’un titre de recette émis, comme en matière de recouvrement des produits 
locaux, l’Indivision DE GAULEJAC s’engage à procéder au paiement de la participation de Projet 
Urbain Partenarial mis à leur charge dans les conditions suivantes :

Versement 1 10 mois après la réception des travaux 
(Document cerfa EXE 6 signé faisant foi) 100%

L’Indivision sera informée de la date de fin des travaux.

Article 6 – Périmètre de la convention

Le périmètre de la présente convention est délimité par le plan joint en annexe, correspondant 
à l’emprise totale des parcelles cadastrées section AA n° 64.

Article 7 – Dispositions particulières

Sans objet

Article 8 – Exonération 

En vertu de l’article L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, la durée d’exonération de la taxe 
d’aménagement est de 3 ans, à compter de l’affichage de la mention de la signature de la 
convention au siège de l’Agglomération d’Agen et dans la mairie de la commune membre 
concernée par la présente.
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Article 9 – Non-achèvement des travaux de réalisation des équipements

En cas de non-achèvement des travaux de réalisation des équipements publics dans les délais 
prescrits par l’article 3, les sommes représentatives des coûts des travaux non réalisés seront 
restituées à l’Indivision DE GAULEJAC, sans préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les 
juridictions compétentes.

Article 10 – Modifications 

Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention de Projet Urbain 
Partenarial devra faire l’objet d’un avenant.

Article 11 – Règlement des différends

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

Fait en TROIS EXEMPLAIRES,

A ……………………, le ……………………………………

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

(1) Monsieur Antoine DE GAUJELAC 

Mandataire de l’Indivision DE GAULEJAC

(1) Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR,

Président de l’Agglomération d’Agen



 









RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

 
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 75 DU 17 AVRIL 2020 
 

OBJET : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION
D’AGEN POUR L’EXERCICE DE SES COMPETENCES, PORTANT SUR LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION AD N° 113, SITUE LIEU-DIT « CHEMIN DE
DERRIERE LE BOIS », AU SEIN DU LOTISSEMENT « LA JUSTICE I, II ET III », A 
ESTILLAC

Contexte

Dans le cadre d’un acte de vente, HABITALYS cède à la Commune d’Estillac le lotissement « La Justice I, II et 
III », situé parcelle cadastrée section AD n° 113, lieu-dit « Chemin de derrière le Bois », au sein de la Commune 
d’Estillac.

Afin qu’elle puisse exercer ses diverses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public,
l’Agglomération d’Agen bénéficie, au travers de la conclusion de cet acte de vente, d’une constitution de 
servitude.

Exposé des motifs

La constitution de servitude octroyée à l’Agglomération d’Agen pour l’exercice de ses compétences en matière 
d’eau, d’assainissement et d’éclairage public porte sur la parcelle cadastrée section AD n° 113, située lieu-dit 
« Chemin de derrière le Bois », au sein du lotissement « La Justice I, II et III », à Estillac.

La servitude établie au profit de l’Agglomération d’Agen, qui est réelle et perpétuelle, doit lui permettre d’enfouir 
sur le fonds de la Commune d’Estillac toutes les canalisations techniques d’eau, de gaz, tout-à-l’égout, et tous 
câbles d’alimentation électrique et de téléphonie, mais aussi d’implanter tous les ouvrages nécessaires à 
l’éclairage public.

Ce droit emportera pour l’Agglomération d’Agen le maintien sur l’assiette de cette servitude, des regards, coffrets, 
niches et compteurs de sa propriété, auxquels elle pourra accéder librement ainsi que l’entretien des 
canalisations, câbles, et tous ouvrages nécessaires à l’éclairage public.

La présente constitution de servitude est acceptée et consentie à titre gratuit, dans la mesure où elle a vocation à 
poursuivre un but d’intérêt général, celui de permettre à l’Agglomération d’Agen d’exercer les compétences 
susmentionnées.

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 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,

Vu l’article 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 la délibération de la Commune d’Estillac, en date du 29 mai 2019, relative au transfert dans le domaine public 
communal de la voirie et des espaces communs de la résidence « La Justice I, II et III »,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de l’acte de vente conclu entre la Commune d’Estillac et HABITALYS, portant sur la 
parcelle cadastrée section AD n° 113, située lieu-dit « Chemin de derrière le Bois », au sein du lotissement « La
Justice I, II et III » à Estillac, et comportant constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen,

2°/ DE DIRE que la présente constitution de servitude est consentie à titre gratuit au profit de l’Agglomération 
d’Agen,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent acte ainsi que tous actes et documents inhérents 
à cette servitude.

Affichage le ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

               DECISION DU PRESIDENT 
2020 - 77 DU 20 AVRIL 2020 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE – PLAN LUMIERE
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)

Contexte

Dans le cadre de sa compétence « Eclairage public », l’Agglomération d’Agen a établi un Plan d’Économie 
d’Énergie de l’Éclairage Public et de la Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS – Plan lumière).

Ce plan prévoit le renouvellement de la totalité du parc d’éclairage public de l’Agglomération d’Agen, soit 19 635 
points lumineux.

Exposé des motifs

Le double objectif de cette opération est :

de mettre aux normes, le renouvellement du réseau et le remplacement des foyers par des lampes à LED,
de contenir l’augmentation de la facture d’électricité tout en améliorant la qualité d’éclairage en proposant 
de l’abaissement de l’intensité lumineuse ou de l’allumage avec détection de présence en fonction des 
lieux.

Le Plan d’Économie d’Énergie de l’Éclairage Public et de la Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS – Plan 
lumière) est mis en œuvre sur une durée de 10 ans.

Pour l’année 2020, le déploiement du Plan Lumière représente un coût prévisionnel de 833 230 € HT sur toute 
l’agglomération agenaise.

Pour cette opération, l’Agglomération d’Agen souhaite mobiliser la Dotation de Soutien à l'Investissement Local 
(DSIL) qui permet de financer les grandes priorités d'investissement des communes ou de leurs groupements.

En effet, le « Plan lumière » est éligible à cette dotation puisqu’il rentre dans le cadre de la Circulaire du Ministère 
de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales du 14 janvier 2020 relative aux 
dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2020 qui fixe 6 familles d'opérations 
éligibles à un financement au titre des « Grandes priorités thématiques d'investissement » et notamment « la
rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables ».

L’Agglomération d’Agen sollicite donc l’attribution de cette dotation à hauteur de 25 % du montant HT des travaux, 
soit 208 307.50 €.



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

Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR

Cadre juridique de la décision

VU les articles L.2334-42 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 4.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés,

VU Circulaire du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, en 
date du 14 janvier 2020, relative aux dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 
2020,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel du programme de travaux du « Plan Lumière » pour 
l’année 2020 :

FINANCEURS TAUX Montant
total (€ HT)

DETR - DSIL 25% 208 307.50 €

AUTOFINANCEMENT 75% 624 92.50 €

TOTAL 833 230.00 €

2°/ DE SOLLICITER l’octroi de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour un montant prévisionnel
de 208 307.50 € HT (25 % du montant HT des travaux) auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à l’attribution de cette 
subvention,

4°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues aux budgets des exercices en cours et à venir.

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

Affichage le  ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020-78 DU 21 AVRIL 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020DEA02 « DEVOIEMENT DE CANALISATIONS 
D’ADDUCTION D’EAU SUR LES COMMUNES DE SAINTE COLOMBE EN 
BRULHOIS ET DE ROQUEFORT »

Exposé des motifs

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour le dévoiement de canalisations d’adduction d’eau sur les 
communes de Sainte Colombe en Brulhois et de Roquefort. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’opération
de création d’un nouvel échangeur autoroutier sur l’A62. 

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

Il s’agit d’un marché ordinaire.

Il n’est pas prévu de décomposition en lot. 

Une offre variante est exigée. Par conséquent, les candidats doivent présenter deux offres :
Solution de base : Offre entièrement conforme aux exigences du cahier des charges
Solution variante : Fourniture et pose d’une canalisation DN315 PEHD PN 16 de diamètre intérieur de 
250 mm. 

A la date limite de réception des offres fixée le 13 mars 2020 à 12h00, quatre plis ont été réceptionnés. 

Le 20 avril 2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir 
l’offre de base de l’entreprise ESBTP Réseaux, - 2, route des Métiers, Rocade d’Agen, 47310 ESTILLAC – N° 
Siret : 322 981 200 00031 – Pour un montant de 129 786,25 € HT soit 155 743,50 € TTC. 

Cadre juridique de la décision

VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique, 

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’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, Représentant du pouvoir adjudicateur, 

VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 20 avril 2020,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2020DEA02 PORTANT SUR LE DEVOIEMENT DE CANALISATIONS 
D’ADDUCTION D’EAU SUR LES COMMUNES DE SAINTE COLOMBE EN BRULHOIS ET DE ROQUEFORT, AVEC L’ENTREPRISE 
ESBTP RESEAUX, SITUEE 2, ROUTE DES METIERS, ROCADE D’AGEN, 47310 ESTILLAC – N° SIRET : 322 981 200 00031 –
POUR UN MONTANT DE 129 786,25 € HT SOIT 155 743,50 € TTC.

2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET ANNEXE 05 DE L’ANNEE 2020

CHAPITRE 23
NATURE 2315

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

Affichage le ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

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

Bernard LUSSET



RREPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020_79 DU 24 Avril 2020 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S1RA26L3 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023

Contexte

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 3 – Carburants GNR bio
pour les services de l’Agglomération d’Agen.

Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2020/2023 concernant un 
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération d’Agen.

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes :

Déroulement de la consultation :
Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot.
Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 
survenance du besoin.
Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9.
Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement.
Nomenclature Fournitures et Services : QB001
Date limite de réception des offres :
N° 2019S1RA26L3 : 24/04/2020 à 11 h 00.
Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.

Caractéristiques principales du marché :
Les prestations concernent le Lot n° 3 « Carburants GNR bio ».

Exposé des motifs

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 24 Avril
2020, le classement des offres suivant :

Il a été reçu deux offres :

1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE
2- ROQUES & LECOEUR – 47550 BOE

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S1RA26L3 l’entreprise suivante :

PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z

pour un montant estimatif de 545,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 654,00 € TTC.



Cadre juridique de la décision

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique,
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 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 24 Avril 2020,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S1RA26L3 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :

PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z

pour un montant estimatif de 545,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 654,00 € TTC concernant le 
marché N° 2019S1RA26L3,

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi 
que tout document y afférent,

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 et suivants.

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

Affichage le  ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 80 DU 29 AVRIL 2020 
 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S13V51 « AMENAGEMENT DE LA COTE DU BILAIN A ASTAFFORT »
ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE – AVENANT N°2.

Contexte

Le marché subséquent S13V51 concerne des travaux d’aménagement de la cote du Bilain à Astaffort.

Ce marché subséquent a été notifié le 05/07/19 au groupement COLAS SUD OUEST / SAINCRY SOGEA dont le
mandataire est l’entreprise COLAS SUD OUEST situé au lieu-dit Varennes 47240 BON ENCONTRE- N° SIRET :
329 405 211 01146, pour un montant de 277 133 € HT, soit 332 559.60 € TTC.

Par avenant n°1, le montant du marché a été porté à 286 247 € HT, soit 343 496.40 € TTC suite à l’introduction 
de prix nouveaux.

Exposé des motifs

L’avenant n°2 a pour objet d’introduire au marché subséquent des prix nouveaux :

3.58 Fourniture et mise en place d'enrochement en bloc de 0,8 à 1,5 T : 82 €/T
4.65 Construction de regard de visite - percement Ø200 : 180 €/U
4.87 Fourniture et pose de bec de gargouille : 125 €/U
5.55 Bicouche 10/14 - 4/6 : 4,50 €/m²
8.04 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale et de terreau horticole : 45 €/m3

PN 3.92 Reprofilage de chaussée avant enduit : 4.80 €/m²
PN 10.16 Confortement au-dessus cuisine : 12 960 €/FT
PN 10.17 Confortement au-dessus ruine : 19 412 €/FT
PN 10.18 Dépose glissière et rajout de 4 ml avec démolition et finition béton : 4 726.50 €/FT
PN 10.19 Fourniture et mise en place clôture avec occultation Hauteur 1,5m : 92 €/ml

Il en résulte un avenant en plus-value de 20 403.75 € HT, représentant une augmentation cumulée de 10.65%
par rapport au montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 306 650.75 € HT, soit 
367 980.90 € TTC.



Cadre juridique de la décision

VU les articles 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 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 de l’Agglomération d’Agen, en charge 
des Finances, de la mutualisation et de la commande publique,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER l’avenant n°2 au marché subséquent S13V51 « travaux d’aménagement de la 
cote du Bilain à Astaffort » avec le groupement COLAS SUD OUEST / SAINCRY SOGEA dont le mandataire est 
l’entreprise COLAS SUD OUEST située au lieu-dit Varennes 47240 BON ENCONTRE- N° SIRET : 329 405 211 
01146, d’un montant de 20 403.75 € HT, portant le nouveau montant du marché à 306 650.75 € HT.

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

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

Affichage le ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 11/12/2014,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 81 DU 30 AVRIL 2020 
 

OBJET : AVIS SUR LE DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLUi DONNE A 
L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE – LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI – A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
ET PARCELLAIRE DU PROJET DE REALISATION DE L’ECHANGEUR AUTOROUTIER AGEN 
OUEST A62

Contexte

Le projet d’échangeur d’Agen Ouest consiste à créer un nouvel accès autoroutier par l’Ouest de l’agglomération 
agenaise. Il se situera entre les échangeurs existants d’Aiguillon (n°6) et d’Agen (n°7). Le projet se réalise sur les 
communes de Brax, Roquefort et Sainte Colombe en Bruilhois. 

On retrouve, au cœur de ce territoire à forts enjeux, différents projets programmés et planifiés avec notamment : 
la création du Technopole Agen Garonne (zone d’accueil d’entreprises), le projet d’une nouvelle gare ferroviaire, 
la construction du pont et du barreau de Camélat, l’aménagement récent de la liaison RD 656-RD119 (amorce de 
la rocade Ouest).

L’Agglomération d’Agen a réceptionné le 27 janvier 2020, l’arrêté de Madame la Préfète de Lot-et- Garonne qui, à 
la demande des Autoroutes du Sud de la France (ASF), a fait procéder à une enquête publique unique préalable 
à la déclaration d’utilité publique, à la mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen, à l’autorisation 
environnementale et à l’enquête parcellaire relative à ce projet d’échangeur autoroutier d’Agen Ouest.

L’enquête publique unique sur les communes de Brax, Roquefort et Sainte Colombe en Bruilhois s’est déroulée du 
4 février 2020 au 9 Mars 2020, soit une durée de 35 jours.

Le Commissaire-Enquêteur a remis son rapport le 3 avril 2020 et rédigé les conclusions suivantes :
- Avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique sous réserve de la mise en compatibilité du PLUi 

de l’Agglomération d’Agen ;
- Avis favorable au projet de mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen relatif à la création 

de l’échangeur autoroutier d’Agen-Ouest ;
- Avis favorable sur le projet d’autorisation de cessibilité des parcelles nécessaires à la création de 

l’échangeur autoroutier d’Agen-Ouest ;
- Avis favorable sur le projet d’autorisation environnementale relatif à la création de l’échangeur autoroutier 

d’Agen-Ouest.

A l’issue de l’Enquête Publique, l’Agglomération d’Agen est aujourd’hui invitée à formuler son avis sur ce dossier 
et plus particulièrement sur la mise en compatibilité du PLUi.



Exposé des motifs

L’échangeur envisagé assurera le raccordement de l’autoroute A62 avec la RD 292 à l’Ouest d’Agen. Il permettra 
la desserte du secteur Ouest de l’Agglomération ainsi que l’accès à la Technopole Agen Garonne (TAG) et à la 
future gare de la Ligne à Grande Vitesse (LGV).

Ce projet s’inscrit dans un secteur en pleine mutation, celui de l’Ouest agenais, qui doit notamment accueillir 
plusieurs équipements et infrastructures importants, à savoir la future gare LGV Bordeaux-Toulouse et le 
contournement Ouest de l’agglomération agenaise. 

Cette nouvelle pénétrante en rive gauche contribuera à :
• favoriser la desserte de l’Agglomération d’Agen en rive gauche de la Garonne,
• fluidifier le trafic routier sur ce secteur et notamment les échanges entre rive droite et rive gauche de la 

Garonne,
• et permettre une meilleure accessibilité pour les territoires de l’Albret, du Villeneuvois et du Fumélois.

L’aménagement consiste en la création d’un diffuseur de 4 bretelles reliant l’autoroute, au droit du PK 118, à la RD 
292. Il comprend l’insertion d’une gare de péage composée de deux voies d’entrée et de trois voies de sortie et la 
création de parkings situés, de part et d’autre de la voirie.

Ce projet est indispensable à la réussite du plan de relance industrielle pour l’économie et la création d’emploi 
porté par l’Agglomération d’Agen. La réussite du TAG est conditionnée par la mise en service de l’échangeur.

Ce projet s’inscrit dans une politique d’aménagement du territoire voulu par l’Agglomération d’Agen en cohérence 
avec les infrastructures de dimension et d’intérêt national de l’Ouest agenais : accès direct de la RN 21 en cours 
de modernisation, connexion parfaitement assurée au vu de leur proximité immédiate avec la future gare LGV ainsi 
que la base Travaux et de maintenance du projet GPSO.

Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen en tant qu’autorité compétente en matière d’urbanisme a réceptionné, le
27 janvier 2020, l’arrêté de Madame la Préfète de Lot et Garonne afin que notre EPCI puisse se prononcer sur le 
dossier de mise en compatibilité du PLUi au projet.

Le PLUi de l’Agglomération d’Agen a été approuvé le 22 juin 2017. La mise en compatibilité consiste à apporter 
les modifications strictement nécessaires à la réalisation du projet dans les diverses pièces du PLUi. Conformément 
aux dispositions des articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du Code de l’urbanisme, l’opération envisagée doit 
être compatible avec le PLUi. 

Cela concerne plus particulièrement dans le dossier du PLUi :
• le rapport de présentation : ce projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.
• le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) :  ce projet y est déjà inscrit.
• les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : ce projet n’a pas d’incidence sur 

les OAP existantes.
• le règlement et son document graphique : des compléments sont apportés au règlement de la 

zone A et UE2, ainsi qu’un emplacement réservé spécifique correspondant au projet d’échangeur 
dénommé ET3

Pour mémoire, l’Agglomération d’Agen a été amenée à se prononcer sur ce dossier lors de son élaboration. Elle a 
ainsi fait part d’observations et de remarques lors de la réunion d’examen conjoint entre les services de l’Etat et 
ceux de l’Agglomération d’Agen, du 12 avril 2018. Ces dernières ont été reprises dans le dossier d’enquête publique
et notamment pièce H portant sur la création d’un emplacement réservé spécifique à ce projet, dans le PLUI de 
l’Agglomération d’Agen.



Cadre juridique de la décision

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles L.153-54 et suivants du Code de l’Urbanisme,

VU l’article R.153-14 du Code de l’Urbanisme,

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,

VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et établissements publics locaux afin de faire 
face à l’épidémie de COVID-19 et notamment, son article 1er,

VU l’article 1.2.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la compétence 
« Urbanisme » (planification), applicables depuis le 30 avril 2013,   

VU le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’Agglomération d’Agen approuvé le 22 juin 2017,

VU le procès-verbal d’examen conjoint entre les services de l’Etat et ceux de l’Agglomération d’Agen du 12 avril 
2018,

VU l’arrêté préfectoral n°47-2020-01-13-005 du 13 janvier 2020 de la Préfète de Lot-et-Garonne portant ouverture 
de l’enquête publique unique préalable : à la déclaration d’utilité publique à la mise en compatibilité du PLUi de 
l’Agglomération d’Agen à l’autorisation environnementale et parcellaire relative au projet de création de l’échangeur 
autoroutier d’Agen Ouest,

VU l’avis favorable de la Commission « Urbanisme, aménagement de l’espace et administration du droit des sols »
en date du 11 février 2020,

VU l’avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique sous réserve de la mise en compatibilité du PLUi de 
l’Agglomération d’Agen émis par le Commissaire-Enquêteur le 3 avril 2020,

VU l’avis favorable au projet de mise en compatibilité du PLUi de l’Agglomération d’Agen relatif à la création de 
l’échangeur autoroutier d’Agen-Ouest émis par le Commissaire-Enquêteur le 3 avril 2020,

CONSIDERANT que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permet au Président d’un 
établissement public de coopération intercommunale d’exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de 
l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT que les dispositions dudit article concernent des décisions qui engagent fortement l’établissement 
public de coopération intercommunale,

CONSIDERANT que la mise en compatibilité du PLUi ne portant que sur des points mineurs n’affectant pas le 
PADD ni les OAP, ne constitue pas une disposition portant orientation en matière d’espace communautaire tel 
qu’indiqué au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE FORMULER un AVIS FAVORABLE sur le dossier de mise en compatibilité du PLUi au projet d’échangeur 
autoroutier Agen Ouest A62,



2°/ ET DE DEMANDER au maître d’ouvrage de l’opération, la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), de
prendre financièrement à sa charge l’ensemble des frais inhérents à la mise en compatibilité du PLUi de 
l’Agglomération d’Agen avec le projet d’échangeur.

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

Affichage le ……/….../ 2020

Télétransmission le ……/….../ 2020

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

Pour extrait conforme
Pour le Président  

Jean DIONIS du SEJOUR


