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RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_113 DU 02 MAI 2019 

 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA PRODUCTION OFFSHORE POUR 
LE TOURNAGE D’UN COURT-METRAGE

Contexte : 

Dans le cadre du tournage d’un court-métrage à la gare routière d’Agen, la production Offshore demande 
l’autorisation d’occuper temporairement les quais 5 et 6 de la gare routière afin de pouvoir y tourner des scènes 
de film, et le parvis de la gare afin d’y stationner les véhicules techniques. 

La convention conclue entre l’Agglomération d’Agen et la production Offshore fixe les modalités de cette 
occupation temporaire, accordée par l’Agglomération d’Agen, propriétaire de la gare routière et du parvis de la 
gare d’Agen.

Exposé des motifs :  

La production Offshore est autorisée à occuper les quais 5 et 6 de la gare routière et à stationner les véhicules
techniques sur le parvis de la gare, situé Boulevard Sylvain DUMON, parcelle cadastrée section BL n° 1001. 

Cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public est conclue pour une durée d’une journée, soit le 
jeudi 11 avril 2019.

La production Offshore occupera seulement une partie de la parcelle cadastrée section BL n° 1001,
correspondant à une superficie globale de 392,50 m². 

Cette occupation impliquera, pour la production Offshore, le paiement d’une redevance d’un montant de 
863,50 euros TTC.

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

Cadre juridique de la décision

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

Vu l’article L.2125-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques,

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



 
 

Vu l’arrêté n° 2014-AG -01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 
l’Agglomération d’Agen au profit de la production Offshore, pour le tournage d’un court-métrage,

2°/ DE DIRE que cette convention porte sur une partie de la parcelle cadastrée section BL n° 1001, représentant 
une superficie de 392,50 m², qu’elle est conclue pour la journée du jeudi 11 avril 2019 et qu’elle implique, 
pour la production Offshore, le paiement d’une redevance d’un montant de 863,50 euros TTC,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention et tout document y afférent avec la 
production Offshore. 

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme

Le Président 

Jean DIONIS du SEJOUR



 

Page 1 sur 4 
 

  
 
 

 

ENTRE  
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une décision du Président, en date du 02 mai 
2019, 
 
ET : 
 

La société OFFSHORE, société de production cinématographique et audiovisuelle, dont le siège social est situé 
au 18, rue Saint Marc, 75002 PARIS, n° SIREN 433 747 011, représentée par son gérant, Monsieur Fabrice 
PREEL, 
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PREAMBULE 

L’Agglomération d’Agen est propriétaire de la parcelle cadastrée section BL n° 1001 sur laquelle est implanté le 
pôle d’échanges multimodal. 

Dans le cadre d’un tournage d’un court-métrage, la Production Offshore demande l’occupation temporaire de la 
gare routière. 

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

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

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu les articles L.5211-10 et L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

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

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
Afin de réaliser le tournage d’un film, la Production Offshore est autorisée à occuper le Pôle d’Échanges 
Multimodal, situé Boulevard Sylvain DUMON, parcelle cadastrée section BL n° 1001. 
 
Cette autorisation est précaire et révocable. 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’OCCUPATION  
 
Désignation des lieux occupés 
 
Le plan d’occupation communiqué à l’Agglomération d’Agen par la société prévoit une occupation partielle du 
domaine (quais 5 et 6). 

L’Agglomération d’Agen pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier, notamment les 
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux. 
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Descriptif de l’autorisation précaire et révocable accordée
 
Le propriétaire autorise : 

L’accès à la gare routière et au parvis. 
La mise à disposition des quais 5 et 6 pour le tournage. 
La mise à disposition du parvis pour le stationnement de véhicules techniques. 
La mise à disposition de la salle de repos. 
 

Sous peine de résiliation immédiate, l’occupation du site ne pourra porter atteinte à la sécurité et à l’hygiène 
publique, ni causer aucun trouble à l’ordre public. 
 
Etat des lieux 
 
Au terme de l’occupation, l’occupant devra laisser les lieux en bon état et propres. 
 
L’occupant devra veiller au ramassage des déchets provenant de son activité. 
 
A défaut, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux 
dans leur état initial et à défaut, elle pourra recourir à l’intervention d’un prestataire extérieur dont le coût sera 
ensuite mis à la charge de l’occupant. 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION  
 

La présente autorisation est consentie à la Production Offshore pour la journée du jeudi 11 avril 2019.   

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

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

La Production Offshore occupera une superficie de: 

- pour les quais : 350 m² (35 m X 10 m), 
- pour le parvis : 42,50 m² (17 m X 2,50 m). 

et devra, à ce titre, régler une redevance d’un montant de : 

- pour les quais : 350 m² X 2,20 €/jour = 770 €, 
- pour le parvis : 42,50 m² X 2,20 €/jour = 93,50 €. 

soit un total de 863,50 € TTC. 

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de cette occupation du parvis du PEM feront l’objet 
d’une indemnité versée au propriétaire suivant la nature du dommage et fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, 
par le tribunal compétent. Cette indemnité viendra s’ajouter aux éventuels frais de réparation ou remise en état 
qui seraient nécessaires à la suite des dégradations liées directement ou indirectement à cette occupation. 
 
ARTICLE 5 – ASSURANCE  RECOURS 
 
L’occupant s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d’être 
engagée du fait de ses activités dans tous les cas où elle serait recherchée, notamment à la suite de tous 
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dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux précédents, causés aux tiers ou aux 
personnes. 
ARTICLE 6 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 
 

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la partie 
la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant la juridiction 
territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX). 
 

 

 

 

 

Fait en DEUX EXEMPLAIRES, 

A ……………………, le………………… 

 

L’Agglomération d’Agen, La Production Offshore, 
 
 
 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR                               Monsieur Fabrice PREEL 
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DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_114 DU 02 MAI 2019 

 
 
 

OBJET : CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BRAX - DENSIFICATION DU 
MAILLAGE DES POINTS DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : SECTEUR BRAX 
INSTALLATION DE BORNES ENTERREES – IMPASSE DES CERISIERS

Contexte : 

L’Agglomération d’Agen poursuit sa densification du maillage des points de collecte des déchets ménagers. En 
concertation avec la Commune de Brax, il a été décidé d’implanter des bornes enterrées emballages, verres et 
papiers sur l’espace vert du centre commercial.

Exposé des motifs :  

Cette opération consiste à conforter le maillage des points de collecte des déchets ménagers.

La commune souhaitant améliorer ses espaces publics, il a donc été convenu d’installer trois bornes 
enterrées Impasse des Cerisiers : 

 - emballages,
- verres, 
- papiers.

Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune peut 
apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire.

Cet aménagement engendre une plus-value de 2 524,80 €HT par rapport au coût initialement prévu. La
commune s’est donc engagée à prendre en charge une partie de cette plus-value correspondant à un dispositif 
intégral plutôt que semi-enterré comme le prévoit le maillage.

Une convention (jointe en annexe) fixe les modalités de versement de ce fonds de concours par la Commune de 
Brax. 

Cadre juridique de la décision  

Vu les articles L.5211-10 et L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales,



Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du Chapitre II 
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  

Vu la délibération n° 2013/99 du Conseil de l’Agglomération, en date du 28 mars 2013, portant sur la définition 
d’un fonds de concours des communes membres relatif à des travaux relevant de compétences communautaires,

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-93 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 juillet 2017, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU, 3ème Vice-président, en charge de la Collecte, du traitement 
des déchets et de l’économie solidaire,

Vu la délibération de la Commune de Brax validant la convention et la mise en œuvre du fonds du concours, en 
date du 09 avril 2019,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de fonds de concours entre l’Agglomération d’Agen et la 
Commune de Brax pour l’installation de bornes enterrées sur l’espace vert du centre commercial, 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention entre l’Agglomération d’Agen et la 
Commune de Brax ainsi que tout acte y afférent,

3°/ DE DIRE que les recettes afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les crédits inscrits au 
budget 2019.

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme,

Pour le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR
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                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 115 DU 02 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE L’AGENAISE D’AMENAGEMENT ET DE 
PROMOTION  L’AGENAISE D’INVESTISSEMENT ET L’AGGLOMERATION D’AGEN RELATIF AUX 
MODALITES DE SORTIE DU CONTENTIEUX LIE A LA ONE OGREEN

Contexte

L’AGGLOM RATIO  a vendu à l’Agenaise d’Aménagement et de Promotion AAP , par acte authentique du 22 
mai 2012, un terrain situé sur la commune de Boé 47550  sis, AC de Lamothe Magnac. Cet acte de vente 
prévoyait dans l’une de ses clauses des conditions restrictives quant à la commercialisation et prise à bail des lots 
sur la future one d’activité.

Or, en dépit de ses engagements contractuels, l’AAP, par le biais de l’Agenaise d’Investissement, crédit preneur, 
a accepté l’implantation de plusieurs commerces dont l’activité était encadrée par ledit acte de vente. C’est ainsi 
que l’enseigne C A a pu s’installer sur le site en juin 2015.

L’Agglomération d’Agen a donc assigné l’enseigne et obtenu sa fermeture définitive par décision de justice 
confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2018.

Exposé des motifs

L’Agglomération d’Agen souhaite mettre un terme à ce contentieux qui dure maintenant depuis plusieurs années 
et pérenniser de manière amiable un accord sur les activités qui peuvent être implantées sur le site O’Green.

C’est pour cela que les parties ont convenu de travailler à un protocole transactionnel, chacune avec leurs conseils 
juridiques respectifs, mettant fin à l’ensemble des procédures engagées et actant les différentes contreparties 
consenties par les parties.

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges,



Vu l’article 3.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour approuver les protocoles transactionnels en vue du règlement d’un litige 
au sens de l’article 2044 du Code civil mais aussi dans le cadre d’un litige relatif au service public,

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président,

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord avec L’AGE AISE D’AME AGEME T ET DE 
PROMOTIO  et L’AGE AISE D’I VESTISSEME T portant sur les modalités de fin de contentieux relatif à la 
one O’Green située à BOE.

2°/  DE SIGNER le présent protocole.

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 116  DU 02 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE DHP  : TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES CRUES SUR BOE ET 
DOLMA RAC – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°1 

Contexte

Le marché 6DHP06 a pour objet les travaux de protection contre les crues sur Boé Bourg et le secteur de 
Dolmayrac au passage d’Agen

Ce marché a été notifié le 02/03/2017 au groupement de commande Saincry / GTM Sud Ouest / Tovo SAS / 
Malet à l’entreprise SAI CRY, A de la Borie, 47 480 PO T DU CASSE  n° Siret 525 580 197 00107, pour un 
montant de 2 272 746.42 € HT.

Exposé des motifs

Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet d’introduire certaines prestations concernant
principalement la création de prix nouveau suite à : 

la rencontre et la prise en compte d’aléas intervenus en cours de chantier  
la prise en compte de demandes des services de l’Etat pendant la période de préparation du 
chantier  nouvelle implantation de la digue
la prise en compte de demandes spécifiques du Ma tre d’Ouvrage en cours de chantier qui ont 
conduit à des modifications non-substantielles du projet  
L’optimisation financière de certaines prestations en cours de chantier.

Toutefois, elles concernent également des évolutions de quantités pour les prix unitaires existants pour prise en 
compte : 

Des aléas intervenus en cours de chantier  
Des conclusions des études d’exécution définitives  
Des demandes spécifiques de la Ma trise d’ouvrage au cours de l’exécution du chantier.

Le coût total de ces travaux modificatifs s’élève à 235 760,84 € HT soit 282 913,01 € TTC.



Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 2 508 507.26 € HT soit 3 010 208.71 € TTC  et a une 
incidence financière en plus-value de 10.37  par rapport au montant initial du marché. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF E  COURS D’E ECUTIO  DU CO TRAT °1 AU MARCHE 6DHP06 pour un montant 
de 235 760.84 € HT  

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF E  COURS D’E ECUTIO  DU CO TRAT AVEC LE GROUPEME T GROUPEME T 
DE COMMA DE SAI CRY / GTM SUD OUEST / TOVO SAS / MALET A L’E TREPRISE SAI CRY, A DE LA BORIE, 47 480
PO T DU CASSE  ° SIRET 525 580 197 00107

3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

   

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

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

Pour extrait conforme

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 13 Février 2017, 

Henri TANDONNET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_117 DU 02 MAI 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2 1 EAF 1 RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA MAISON 
BOBILLE  – LOTS 2 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019EAF01  a pour objet L’aménagement de la maison Bobille. 

Les prestations sont réparties en 5 lots : 
Lot n° 1 : Démolition  Cloison  Isolation - Fa ence
Lot n° 2 : Menuiseries
Lot n°3 : Electricité courants faibles
Lot n°4 : Plomberie
Lot n°5 : Peintures  sols collés

Les lots 1, 3, 4 et 5 ont été attribués le 27 Mars 2019 par la décision du Président n°2019 65. ’ayant pas eu 
d’offres pour le lot n°2, il a été déclaré sans suite et relancé selon une procédure négociée sans mise en 
concurrence conformément à l’article 30-I.2 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

A la date limite de réception des offres fixée le 04/04/2019 à 12 h 00, a été réceptionné : 
1 pli pour le lot n°2. 

Le /02/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse du plis, a proposé de retenir : 
Pour le lot n°2 : l’offre de l’entreprise BESSE  FILS  I de Laville  47240 BO   n° SIRET :
025 720 715 00025, pour un montant total de 8 132.28€ HT

Cadre juridique de la décision

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens.

Vu l’article 30-I.2 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 02/05/2019  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
DECIDE



1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2019EAF01L2 relatif à l’aménagement de la maison Bobille à
l’entreprise BESSE  FILS   I de Laville, 47240 BO  E CO TRE  n° SIRET : 025 720 715 00025, pour un 
montant total de 8 132.28€ HT soit 9 758.74€ TTC.

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

Le Président

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

 

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

Pour extrait conforme 
Pour le Président et par la délégation, conformément à 
l’arrêté du 13 février 2017

Henri TANDONNET



RREPUBLIQUE  
FRANCAISE 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_118 DU 03 MAI 2019 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S4216CAR2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2017/2019

Contexte
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 2 – Carburants pour 
station de distribution interne pour les services de l’Agglomération d’ Agen. 
Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2017/2019 concernant un 
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération.
Les caractéristiques de cette consultation est la suivante : 

Déroulement de la consultation : 
– Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot.
– Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 

survenance du besoin.
– Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9.
– Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement.
– Nomenclature Fournitures et Services : F16.02.
– Date limite de réception des offres : 

N° 2019S4116CAR2 : 03/05/2019 à 11 h 00.
– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  

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

Exposé des motifs
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 03 mai 
2019, le classement des offres suivant : 
Il a été reçu 2 offres, le classement est le suivant : 

1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE.
2- DYNEFF – 34000 MONTPELLIER. 

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S4216CAR2 l’entreprise suivante : 
PECHAVY

Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois - 47520 LE PASSAGE
SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z

pour un montant estimatif de 38 300,80 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 45 960,96  € TTC. 



Cadre juridique de la décision

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

DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S4216CAR2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société 
suivante :  

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

SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z
pour un montant estimatif de 38 300,80 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 45 960,96 € TTC concernant le 
marché N° 2019S4216CAR2

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 et suivants.

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

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

Bernard  LUSSET 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 119  DU 06 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 8TB02 : CONSTRUCTION DU GYMNASE ASPTT – LOT 4 : COUVERTURE BARDAGE– 
ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU MARCHE N°1 

Contexte

Les marchés 8TB02 ont pour objet les travaux de construction du gymnase ASPTT. Le lot n° 4 concerne la 
couverture et le bardage. 

Ce marché a été notifié le 05/11/2018 à l’entreprise A E METAL SARL, 5 place Bourbon, 33 270 FLOIRAC – n° 
Siret 497 808 048 00035, pour un montant de 502 592.00 € HT, soit 603 110,40 € TTC. 

Exposé des motifs

Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet de modifier certaines prestations prévues 
initialement : 

- Poste 3.2.1 Couverture type 1  : Moins-value pour modification de bac pour optimisation de prestation
- Poste 3.2.4.4  Platelage  : Moins-value pour recherche d’économie
- Poste 3.3.3  Soubassement gymnase  : Moins-value pour mise en cohérence architecturale
- Poste 3.2.3  Isolant en moins  : Moins-value pour suppression d’isolant sur bardage pour optimisation 

de prestation
- Poste 3.5  Métal déployé  : Moins-value pour suppression de bardage sur un local annexe pour 

recherche d’économie
- Poste 3.3.4  Modification bardage en 300 mm  : Moins-value pour modification de bardage pour 

optimisation de prestation
- Poste 3.3.4 et 3.3.5  Contre bardage  : Plus-value pour rajout de prestation pour mise en cohérence 

des prestations du marché

Le co t total de ces travaux modificatifs représente une moins-value de 42 391,78 € HT, soit 50 870,14 € TTC et 
représente une diminution de 8,44% par rapport au montant initial du marché. 

Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 460 200,22 € HT, soit 552 240,26 € TTC. 



Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en vigueur à la signature du 
marché

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8TB02 LOT 4 pour un 
montant en moins-value de 42 391,78 € HT. 

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE A E METAL
SARL 5 PLACE BOURBON 33 270 FLOIRAC – N°SIRET 497 808 048 00035

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 120  DU 06 MAI 2019 
 
 

OBJET : MARCHE 5.1.2012 : MAITRISE D’ UVRE POUR L’AMENAGEMENT DE TROIS ZONES 
D’E PANSION DE CRUES ET D’UN BASSIN ECRETEUR - AVENANT N°2 

Contexte

Le marché 5.1.2012, relatif à la ma trise d’ uvre pour l’aménagement de trois ones d’expansion de crues et 
d’un bassin écrêteur, a été notifié le 28 décembre 2012 au groupement SARL HYDRETUDES / SAGE dont le 
mandataire est SARL HYDRETUDES – 58 bis Chemin du Chapitre – 31100 TOULOUSE – N° SIRET : 
508 244 720 00027. 
Le marché est divisé en deux tranches : 

- La tranche ferme comportant les études préliminaires et la mission AVP
- La tranche conditionnelle incluant les missions PRO-ACT-VISA-DET-AOR et étude d’impact

Le montant initial du marché était de 73 030,00 € HT TF : 27 170 €  TC : 40 755 €  MC 5 105 € . 

L’avenant 1 a porté le montant du marché à 86 067,50 € HT TF : 32 495,32 €  TC : 48 742,98 € MC 6 105,58 € .

Exposé des motifs

L’avenant n°2 a pour objet de faire réaliser au groupement HYDRETUDES / SAGE dans le cadre de la mise en 
uvre du PAPI Bruilhois les prestations suivantes devenues indispensables afin de répondre aux évolutions 

réglementaires et exigences des services de l’Etat.

Point 1 : concernant la r lementation environnement : 

Réalisation d’un dossier d’autorisation environnementale DAE  et d’un dossier de demande de 
défrichement. Co t : 4 050 € HT

Etat des lieux précis sur le volet naturaliste éléments naturalistes complémentaires demandés par les 
services de l’Etat : inventaires d’espèces, identification de milieux, etc.  afin d’éviter tout recours lors de 
l’enquête publique sur ce point. Co t : 7 500 € HT

Etude d’une demande de dérogation espèces protégées – Co t : 3 300 € HT

Point 2 : concernant la r lementation s reté des ouvra es : 

Nécessité de réaliser une étude de danger EDD
Prolongation du modèle hydraulique jusqu’à la Garonne 

Co t de ses opérations : 3 600 € HT



Incidence financi re de l’avenant 2 :  

Montant de l’avenant sur la tranche conditionnelle:
Montant HT : 18 450,00 € 

Nouveau montant du marché public : 
Montant HT : 104 517,50 € TF : 35 337,50 €  TC : 61 645 €  MC 7 535 €   
% d’écart introduit par l’avenant : 43,12 %

Cadre juridique de la décision

Vu le Code des Marchés publics en vigueur à la date de signature du marché et notamment son article 20 relatif 
aux avenants 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’AVENANT N°2 AU MARCHE 5.1.2012 POUR UN MONTANT DE 18 450,00 € HT 

2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC LA SARL HYDRETUDES 58 BIS CHEMIN DU CHAPITRE 31100 TOULOUSE –
N°SIRET 508 244 720 00027, MANDATAIRE DU GROUPEMENT SARL HYDRETUDES / SAGE  

3°/ DE DIRE UE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’E ERCICE EN COURS.

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
 

 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 121 DU 06 MAI 2019        

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 464 741,04 EUROS AUPRES D’ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS POUR LE REFINANCEMENT D’UN EMPRUNT SOUSCRIT 
AU CREDIT AGRICOLE

Contexte

Les conditions financières de l’emprunt Crédit Agricole n° 1000028856 récupéré du Syndicat Eau 47 suite au 
transfert de compétence Eau et Assainissement ne sont pas favorables par rapport aux conditions actuelles du 
marché. L’Agglomération d’Agen souhaite refinancer cet emprunt afin de réduire ses frais financiers. 

Exposé des motifs

L’Agglomération d’Agen souhaite rembourser par anticipation au 1er juin 2019 un emprunt contracté initialement 
par Eau 47 auprès du Crédit Agricole dont les conditions actuelles sont rappelées ci-dessous : 

N° du pr t Bud et 
concerné Durée résiduelle Taux 

d intér t Périodicité
Capital restant d  apr s 

l’échéance du 1er juin 
2019

1000028856 Bud et 
Eau 13 ans Taux fixe 

6,02 % Trimestrielle 464 741,04 € 

Le taux de ce prêt est élevé par rapport à ceux appliqués actuellement sur le marché.

Dans le but d’optimiser la gestion de sa dette et afin de diminuer les frais financiers payés, il appara t opportun 
pour l’Agglomération d’Agen d’accepter la proposition de refinancement d’AR EA Banque Entreprises et 
Institutionnels selon les conditions suivantes :  

Bud et 
concerné

Montant 
emprunté

Date de 
versement Durée Commission 

d’en a ement
Taux 

d intér t Amortissement Périodicité

Bud et 
Eau 464 741,04 € 1er juin 2019 13 

ans
0,10 % du 
montant 

emprunté
Taux fixe 

0,93 % Pro ressif Trimestrielle



Cadre juridique de la décision  

Vu les articles L.1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales,

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

Vu l’article 4.6 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les demandes de remboursement 
anticipé d’emprunt dans la limite des crédits ouverts, ainsi que la mise en uvre de tous les instruments de 
couverture,

Vu l’article 4.7 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour le réaménagement de la dette de l’Agglomération d’Agen,

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

Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par AR EA Banque Entreprises et Institutionnels, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE REMBOURSER par anticipation, au 1er juin 2019, le prêt n° 1000028856 souscrit auprès du Crédit 
Agricole,

2°/ DE CONTRACTER auprès d’AR EA Banque Entreprises et Institutionnels un prêt à hauteur de 464 741,04 € 
destiné à refinancer l’emprunt n° 1000028856 souscrit auprès du Crédit Agricole sur le budget de l’Eau, 

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités,
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de prêt avec AR EA Banque Entreprises et 
Institutionnels, et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des opérations consécutives à 
l’exécution du prêt, 
5°/ DE DIRE que les crédits pour procéder au remboursement anticipé et à la réalisation de l’emprunt sont 
inscrits au budget de l’exercice en cours aux chapitres 16, 66 et 011 / natures 166, 66111 et 627,
6°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

 

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 122 DU 07 Mai 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2019DEA04 RENOUVELLEMENT D’UN RESEAU DE DISTRIBUTION 
D’EAU POTABLE A FOULAYRONNES. 

Exposé des motifs

Le marché 2019DEA04 a pour objet le renouvellement d’un réseau de distribution d’eau potable à Foulayronnes. 

Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

A la date limite de réception des offres fixée le 20/02/2019 à 12h00, 3 plis ont été réceptionnés : 

- A EO TP – A d’Estigeac 1 Allée Daniel Bégu 33127 MARTIGNAS SUR ALLE
- SADE CGTH – 15 Avenue Dustave Eiffel 33602 PESSAC
- SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique A de Borie 47480 PONT DU CASSE

Le 07/05/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis et négociation, a proposé 
de retenir l’offre de l’entreprise SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique A de Borie 47480 PONT DU 
CASSE - N° SIRET : 525 580 197 00107, pour un montant de 125 237.50€ HT, soit 150 285€ TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens.

VU l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 07/05/2019.

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2019DEA04 Renouvellement d’un réseau de distribution d’eau 
potable à Foulayronnes, avec l’entreprise SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique A de Borie 47480 
PONT DU CASSE-N° SIRET : 525 580 197 00107, pour un montant de 125 237.50€ HT, soit 150 285€ TTC.

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

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 123 DU 07 Mai 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S16V33  ENTRETTIEN ESPACES VERTS DU POLE
PETITE ENFANCE D’ESTILLAC  ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE01 RELATIF A L’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN LOT 3. 

Exposé des motifs

Le marché subséquent S16V33 concerne l’entretien des espaces verts du p le petite enfance d’Estillac.

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI - 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen Cedex
- LA REGIE DE UARTIER 1 Impasse du Général Ba elaire 47000 Agen 

A la date limite de réception des offres fixée le 03/04/2019 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés.

Le 07/05/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen Cedex-                       
N° SIRET : 391 181 586 00031, pour un montant de 677.82 € HT, non assujetti à la TVA, soit 677.82 € TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 07/05/2019.

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S16V33 relatif à  l’entretien des espaces verts du p le 
petite enfance d’Estillac  avec l’entreprise LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI 1 Rue Tapie BP 70039 47002 
Agen Cedex- N° SIRET : 391 181 586 00031, pour un montant de 677.82 € HT, non assujetti à la TVA,                      
soit 677.82 € TTC.

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

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 124 DU 09 MAI 2019 
 

OBJET : DESIGNATION DU CABINET RP AVOCATS POUR AUTORISER LA POURSUITE 
DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DANS LE CADRE DU PROJET 
D’ARASEMENT DU SEUIL DE BEAUREGARD PAR LA PREFECTURE DE LOT-
ET-GARONNE ET SA REHABILITATION

Contexte

Le 14 mars 2019, le Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté la requête de l’Agglomération d’Agen et de 
l’Association pour la réhabilitation du seuil de Beauregard concernant la demande d’annulation du courrier du 
Préfet de Lot-et-Garonne, du 4 avril 2016, relatif à l’arasement du Seuil de Beauregard et la demande de 
réhabilitation. Ces dernières entendent faire appel de ce jugement.

Exposé des motifs

Le Seuil de Beauregard, ouvrage construit au I ème siècle barrant le lit mineur de la Garonne entre les 
communes de Boé et du Passage d’Agen, a subi d’importantes dégradations, en particulier depuis l’ouverture de 
deux brèches importantes en 1994 provoquées par des crues de la Garonne. Par un courrier du 4 mars 2016, le 
Président de l’Agglomération d’Agen a demandé au Préfet de Lot-et-Garonne d’abandonner le projet d’arasement 
du Seuil de Beauregard et de faire droit à sa demande de réhabilitation de l’ouvrage au regard des 
préconisations de la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer émises le 9 décembre 2015.

Le Préfet y a répondu, par un courrier du 4 avril 2016, en indiquant que la situation du Seuil de Beauregard 
n’entrait pas dans le champ d’application de la lettre ministérielle du 9 décembre 2015, mais néanmoins, les 
services de l’Etat mettraient en place un comité technique chargé d’analyser la situation du Seuil de Beauregard 
ainsi qu’un comité de pilotage chargé de la concertation, notamment avec les élus locaux.

Le 12 janvier 2017 l’Agglomération d’Agen avec le soutien de l’Association pour la réhabilitation du Seuil de 
Beauregard  ont demandé auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux : 

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

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

Par un jugement du 14 mars 2019, le juge a rejeté la requête formée par l’Agglomération d’Agen et l’Association 
pour la réhabilitation du Seuil de Beauregard , estimant que le courrier du 4 avril 2016, exclusivement fondé sur 

l’instruction ministérielle du 9 décembre 2015 dépourvue de caractère règlementaire, ne saurait être regardé 
comme faisant grief. Dès lors, les conclusions de l’Agglomération d’Agen et de l’Association tendant à 
l’annulation du courrier ne sont pas recevables.



Ces dernières entendent poursuivre la procédure contentieuse et interjeter appel du jugement rendu par le 
Tribunal Administratif de Bordeaux, le 14 mars 2019.  

Le cabinet RP Avocats, représenté par Ma tre ean-François REMY, étant déjà saisi de ce contentieux, il 
appara t cohérent, en raison de sa parfaite connaissance du dossier, de le désigner afin de défendre les intérêts 
de l’Agglomération d’Agen, soutenue par l’Association pour la réhabilitation du Seuil de Beauregard , dans cette 
nouvelle étape de la procédure contentieuse.
  

Cadre juridique de la décision

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

VU la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 16 février 2017, donnant délégation au Président pour 
prendre ester en justice en demande comme en défense et exercer toute voie de recours,

CONSIDERANT que l’Association pour la réhabilitation du Seuil de Beauregard  a voté, le vendredi 12 avril 
2019, pour la poursuite de la procédure par l’appel du jugement du 14 mars 2019, rendu par le Tribunal 
Administratif de Bordeaux,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE DESIGNER le Cabinet RP Avocats, représenté par Ma tre ean-François REMY, pour défendre les intérêts 
de l’Agglomération d’Agen, soutenue par l’Association pour la réhabilitation du Seuil de Beauregard , 

2°/ DE POURSUIVRE la procédure contentieuse, en interjetant appel du jugement du Tribunal Administratif de 
Bordeaux, rendu le 14 mars 2019,

3°/ DE SIGNER tous documents inhérents à ladite procédure,

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

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Le Président  

Jean DIONIS du SEJOUR



RREPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 125 DU 09 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’OCCASION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TIR A 
L’ARC MANCHE 3 D1 ET DNAP ORGANISE PAR LES ARCHERS DE BOE LES 22 ET 23 JUIN 2019 A BOE 
CANCELLES

Contexte

L’Agglomération d Agen soutient financièrement des évènements organisés sur son territoire lorsque les 
retombées économiques sont importantes et que le retour en image est prouvé. Ce sera le cas avec l’événement 
qui sera présenté ci-après : le championnat de France de Tir à l’arc, les 22 et 23 juin 2019, à Boé.

Exposé des motifs

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

La rille des crit res d’attri ution des su ventions a été actualisée, renforcée et validée par une 
résolution du Bureau communautaire, en date du 12 juin 2014.

Rappel des crit res :
Un rayonnement communautaire avéré :

n retour en écono ie locale établi no bre de nuitées  de réser ations dans les restaurants  ou esti ation . 
ne participation obligatoire de la co une d accueil  parité a ec celle de l Agglo ération d Agen . 
n plan de co unication proposé en a eur de l Agglo ération d Agen. 
ne réalité du besoin inancier dé ontrée par le plan de inance ent concours partenaires publics et pri és  

. 
n pla ond inancier pour l aide de l Agglo ération d Agen de   a i u  du budget total de la 

ani estation. 

Concernant le porteur de projet :
  e porteur de pro et de ra tre par aite ent identi ié et reconnu. 

a de ande de ra porter sur des é éne ents d une certaine i portance  une dé arche préalable des clubs 
aupr s de leur co une et de l Agglo ération de ra tre aite a ant toute de ande

Présentation de l’év nement : 
L’organisateur est le club des Archers de Boé soutenu par la CRNATA Co ité égional ou elle A uitaine de 

ir  l arc , lequel compte près de 200 licenciés. Il est le plus grand club de tir à l’arc d’Aquitaine sur plus de 
uatre ingt si . 



Depuis plus de 30 ans, le club porte les valeurs fortes du Tir à l Arc et accompagne ses adhérents en leur 
proposant tant une formation de haut niveau qu une pratique du sport loisir, dans la plus grande structure dédiée 
au tir à l arc en Aquitaine, avec une salle comprenant 15 cibles jusqu  à 30 mètres et un terrain extérieur dédié. 

L’objectif de cette dernière manche du Championnat de France de D1 et DNAP est d’attribuer les titres de 
Champions de France. 

Ce Championnat se joue par équipes de club Manche 3 de la division 1 Arc Classique et Arc à poulies. Il s’agit 
d’une Manifestation Nationale inscrite au calendrier officiel de la Fédération Française de Tir à l’Arc A  avec  
300 à 350 compétiteurs et spectateurs sont attendus. 

Demande du clu  : 
Montant de subvention sollicité : 3 000 €.

Budget prévisionnel de 28 200 €. 
Recettes estimées : 

- Subventions : 17 200 €
Fédération de Tir à l’arc 8 100 €, 
Ligue d’Aquitaine 600 €, 
Agglomération d’Agen 3 000 €,
Région 2 000 €,
Département 2 000 €. 

- Prestations en nature, prestations des collectivités, bénévolat : 7 000 €. 
- Restauration buvette : 4 000 €. 

Considérant le caract re exceptionnel de cette manifestation rand pu lic et l’expérience professionnelle 
lar ement reconnue du clu ,

Considérant la rille d’anal se réalisée avec l’ensem le des crit res sollicités, 

Considérant le ud et de l’événement de 28 200 € et les retom ées économiques prévues (64 950 €), il 
est décidé de soutenir le clu  des Archers de Boé à hauteur de 3 000 €, ce qui représente 4,61 % des 
retom ées économiques envisa ées.

Cadre juridique de la décision

Vu les articles L1611-4 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 1.1 « é eloppe ent écono i ue » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,

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

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président,

Vu le débat oral lors du bureau d’Agglomération d Agen réuni, le jeudi 02 mai 2019, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ACCORDER au club Les Archers de Boé une subvention d’un montant de 3 000 €, à l’occasion du 
championnat de France de tir à l’arc Manche 3 D1 ET DNAP, les 22 et 23 juin 2019, à Cancelles – Boé, 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tout document afférent à cette subvention,

3°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2019. 

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président  

Jean DIONIS du SEJOUR



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                        
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 126 DU 09 MAI 2019 

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT AGEN HABITAT POUR LE 
REAMENAGEMENT DE 7 LIGNES DE PRETS AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Contexte

L’OPH Agen Habitat a sollicité un réaménagement de sa dette auprès de la Caisse des dép ts et consignations 
pour réduire ses frais financiers.

L’Agglomération est garante de cette dette réaménagée et doit se prononcer sur les nouvelles conditions 
financières de ces emprunts garantis pour permettre de réaliser cette opération.

Exposé des motifs

Lors de sa séance du 20 décembre 2018, le conseil d’administration de l’OPH Agen Habitat a validé le 
réaménagement d’une partie de sa dette auprès de la Caisse des Dép ts et Consignations.

Ce réaménagement modifie les caractéristiques financières de 2 lignes de prêts garantis à parité égale entre 
l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen et cinq lignes de prêts garantis à 100 % par 
l’Agglomération d’Agen. 

L’ensemble des lignes de prêts garantis par l’Agglomération d’Agen avec les nouvelles caractéristiques 
financières sont rappelées en annexe de la présente décision. 

Les modifications portent sur la baisse des taux d’intérêt. 
Le montant du capital garanti reste inchangé à 2 768 785,88 euros.

Pr ts arantis par l’A lomération d’A en (100 %)

AVANT APRES
- Taux mo en d’intér t LA  1.2 % LA  1 %
- Durée mo enne 20 ans 20 ans
- Cumul des intér ts avant apr s 460 K€ 427 K€



Pr ts arantis par la Ville et l’A lomération d’A en (50/50)

AVANT APRES
- Taux mo en d’intér t LA  0.5 % 1.55 %
- Durée mo enne 20 ans 20 ans

-  Cumul des intér ts avant apr s 344 K€ Estimatif LA 2 % sur 
20 ans 216 K€

Pour pouvoir obtenir ce réaménagement, l’OPH Agen Habitat a besoin du renouvellement de la garantie 
d’emprunt initialement accordée pour ces 7 lignes de prêts.

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 2298 du Code civil,

Vu l’article L2252-1, L5211-10 et D1511-30 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

Vu les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêts en annexe,

Considérant la demande formulée par l’OPH Agen Habitat, en date du 14 février 2019, portant sur une demande
de renouvellement de garantie d’emprunt initialement accordée pour ces prêts en cours,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ D’ACCORDER la garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement 
contractée par l’OPH Agen Habitat auprès de la Caisse des dép ts et consignations, selon les conditions définies 
ci-dessous et référencées à l’annexe « Caractéristi ues inanci res des lignes du pr t réa énagées », 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêts réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 
précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues en principal  a oré des intér ts  intér ts 
co pensateurs ou di érés   co pris toutes co issions  pénalités ou inde nités pou ant tre dues 
nota ent en cas de re bourse ent anticipé ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés.

2°/ D’ACCEPTER les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées qui sont indiquées, 
pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristi ues inanci res des lignes du pr t réa énagées » qui fait 
partie intégrante de la présente décision, 
Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexés sur le taux du livret A, le taux du livret A 
effectivement appliqué auxdites lignes de prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement.



Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée référencée à l’annexe 
à compter.de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du livret A au 01/01/2019 est de 0,75 %.

3°/ D’ACCORDER la garantie jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l’OPH 
Agen Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date de d’exigibilité,
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dép ts et consignations, l’Agglomération d’Agen 
s’engage à se substituer à l’OPH Agen Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4°/ DE S’ENGAGER jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges,

5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous documents inhérents à cette garantie d’emprunt.

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

Certifié exécutoire

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET
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                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 127 DU 09 MAI 2019 
 

OBJET : CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 
COMMUNE DE PONT DU CASSE, LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIES D’AGEN 
CENTRE ET LA SA D’HLM CILIOPEE HABITAT SUR LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU
REAMENAGEMENT D’UNE VOIE DE SORTIE DU LOTISSEMENT LE HAMEAU DU PLANOL   

Contexte

Dans le cadre de son projet de construction de logements sociaux individuels, CILIOPEE HABITAT a saisi la 
Commune de Pont du Casse. Un réaménagement d’une voie de sortie s’impose pour le lotissement le Hameau 
du Planol , sur le chemin rural n°16 le Vignoble , afin de desservir les futurs projets de constructions. La 
Commune de PONT DU CASSE a alors, sollicité l’Agglomération d’Agen pour la conclusion d’une convention de
Projet Urbain Partenarial PUP , permettant de déterminer la réalisation des travaux et de fixer la répartition 
financière de ces derniers entre les parties. 

Exposé des motifs

Au regard des articles L332-11-3 et L332-11-4 du Code de l’urbanisme, il est possible, dans les ones urbaines 
et à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, 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.

La SA d’HLM CILIOPEE HABITAT, représentée par sa Directrice Générale, Madame Muriel BOULMIER, a fait 
une demande auprès des services de l’Agglomération d’Agen et de la Commune de Pont du Casse, dans le but 
de réaliser des équipements publics, au regard des articles précités. CILIOPEE HABITAT déclare être le futur 
acquéreur de la parcelle cadastrée section AM n°1 sur la Commune de Pont du Casse, d’une superficie globale 
de 32 012 m , situées au lieu-dit  Croix de Lagraule , mise à la vente par Madame Monique DULUC. 

Un permis de construire n°4720918A0001 a été déposé, le 21 novembre 2018, pour ladite parcelle par 
CILIOPEE HABITAT. 

L’opération envisagée sur cette emprise porte sur la construction de 17 logements sociaux et la mise en place de 
19 lots libres en accession à la propriété, qui par son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics 
exceptionnels, qui consistent à réaménager la voirie de sortie pour le lotissement le Hameau du Planol , 
chemin rural n°16 Le Vignoble , au droit de la sortie des futures constructions.

Dès lors, l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de plan local d’urbanisme, décide de conclure une 
convention de Projet Urbain Partenarial avec la SA d’HLM CILIOPEE HABITAT, représenté par Madame Muriel 
BOULMIER, la Commune de Pont du Casse, en la personne de son Maire, Monsieur Christian DELBREL et le 
Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre SIVAC , représenté par Monsieur Pierre DELOUVRIE, son 
Président, et ma tre d’ouvrage des travaux de voirie, ayant pour objet la prise en charge financière par les 
parties, de l’équipement public, dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération de construction précitée. 

Le co t prévisionnel de l’équipement public s’élève à hauteur de 98 090,88 euros TTC et se répartit de la façon 
suivante : 



- SIVAC : 49 045,44 € TTC soit 50%,
- SA D’HLM CILIOPEE HABITAT : 49 045,44 € TTC soit 50 %.

Cadre juridique de la décision

Vu l’article L.342-11 du Code de l’énergie,

Vu les articles L.332-11-3, L.332-11-4 et L.332-15 du Code de l’urbanisme,

Vu l’article 18 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité,

Vu l’article 1.2 « A énage ent de l espace co unautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 5.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour valider les Projets Urbains Partenariaux, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-04 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Christian DE ALOS, 4ème Vice-Président, en matière d’urbanisme, aménagement de 
l’espace et administration du droit des sols,

Vu la délibération DCM 014/2019 du Conseil Municipal de la Commune de Pont du Casse, en date du 18 mars 
2019,

Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière d’urbanisme,

Considérant le permis de construire n° PC 047 209 18 A 0006, déposé le 17 septembre 2018,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de Projet Urbain Partenarial, entre l’Agglomération d’Agen, la 
Commune de Pont du Casse, le SIVAC et la SA d’HLM CILIOPEE HABITAT concernant la prise en charge 
financière de la réalisation d’un équipement public exceptionnel, rendue nécessaire par le projet de construction 
de logements sociaux et la mise en place de lots libres en accession à la propriété par CILIOPEE HABITAT, sur 
la Commune de Pont du Casse, 

2°/ DE SIGNER ladite convention avec la Commune de Pont du Casse, le SIVAC et CILIOPEE HABITAT ainsi que 
tous actes afférents à ladite convention. 

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Le Président  

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL

   

Entre les soussignés : 

L’AGGLOMERATION 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 
délibération du Conseil d’Agglomération en date du 16 février 2017, 

D’une part,  

Et : 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIES D’AGEN CENTRE (SIVAC) – 2 Impasse 
Lapérouse, représenté par son Président, Monsieur Pierre DELOUVRIÉ, dument habilité par 
délibérations du Comité Syndical n°20160312, du 30 mars 2016, et n°20171046 du 
11 octobre 2017, agissant en qualité de Maître d’ouvrage,

D’autre part,
 
LA COMMUNE DE PONT DU CASSE – Place Jean François-Poncet 47480 PONT-DU-CASSE,
représentée par son Maire, Monsieur Christian DELBREL, dûment habilité par une 
délibération n°DCM014/2019 du Conseil Municipal en date du 18 mars 2019, 

D’autre part,

Et :  

La SA D’HLM CILIOPEE HABITAT, représentée par Madame Muriel BOULMIER,
Directrice Générale, demeurant au 12B rue Diderot 47031 AGEN Cedex, 

D’autre part,
 



 

Page 2 sur 5 

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 3 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, 

Considérant que la parcelle cadastrée section AM n°1, concernée par la présente convention 
est classée en zone 1AUB et en zone N, par révision du PLUI approuvé le 22 juin 2017 et 
vendue au bailleur social SA d’HLM Ciliopée Habitat, qui réalise deux opérations : 

- 19 lots libres en accession à la propriété 
- 1 macrolot : 17 logements sociaux individuels 

Considérant que la parcelle cadastrée section AM n°75, concernée par la présente 
convention est classée en zone UB par révision du PLUI approuvé le 22 juin 2017. 

Considérant la demande importante de terrains à bâtir sur le territoire de la Commune de 
PONT-DU-CASSE, 

Considérant que la Commune de PONT-DU-CASSE déclare être propriétaire de la parcelle 
cadastrée section AM n°75, d’une superficie de 375 m², située au lieu-dit « Croix de 
Lagraule », 

Considérant que la SA d’HLM CILIOPEE HABITAT se déclare futur acquéreur de la parcelle 
cadastrée section AM n°1, d’une superficie de 32 012 m², située au lieu-dit « Croix de 
Lagraule », mise à la vente par Madame Monique DULUC, 

Considérant la nécessité de réaménager une voie de sortie pour le lotissement « le Hameau 
du Planol », 

Considérant que le réaménagement de voirie sur le chemin rural n°16 « Le Vignoble », au 
droit de la sortie de ces futures constructions est rendu nécessaire, à la desserte des projets 
précédemment décrits, 

Considérant la DIA n°472091800044, déposée par Madame Monique DULUC au profit de la 
SA d’HLM CILIOPEE HABITAT, le 11 septembre 2018, 

Considérant la renonciation à préempter de l’Agglomération d’Agen ainsi que de la Commune 
en date du 13 septembre 2018, 
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Considérant le permis d’aménager n°4720918A0001, déposé par la SA d’HLM CILIOPEE 
HABITAT, le 21 novembre 2018 pour la réalisation de 20 lots (19 lots libres en accession à la 
propriété et 1 macrolot pour 17 logements sociaux individuels), 

Considérant le permis de construire n°472091800011, déposé par la SA d’HLM CILIOPEE 
HABITAT, le 21 décembre 2018, pour la construction de 17 logements sociaux individuels, 
 

 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) a pour objet la prise en charge 
financière partielle des équipements publics dont la réalisation par la Commune est rendue 
nécessaire par l’opération d’aménagement ou de construction sise lieu-dit « La Croix de 
Lagraule » comprenant : 

- Réaménagement d’une voie de sortie du lotissement « Le Hameau du Planol » 

 

Article 2 – Type et coûts prévisionnels des travaux réalisés  

Le SIVAC s’engage à réaliser l’équipement public suivant : 

Réaménagement d’une voie pour permettre l’accès au lotissement « Le Hameau du Planol »
comprenant : terrassement, voirie, assainissement EU/EP, génie civil, éclairage public, 
espaces verts. 

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

VOIE D’ACCES HAMEAU DU PLANOL MONTANT H.T. 
TERRASSEMENT 6 500 €

VOIRIE 29 000 €
ASSAINISSEMENT EU/EP 27 000 €

GENIE CIVIL 4 500 €
ECLAIRAGE PUBLIC 7 000 €

ESPACES VERTS 1 200 €
TOTAL H.T 75 200 € 

TOTAL T.T.C. (20% T.V.A.) 90 240 € 
BILAN OPERATION T.T.C. 98 090,88 € 

 

 

Article 3 – Délais d’exécution des travaux 

Le SIVAC s’engage à terminer les travaux au plus tard à l’achèvement de l’opération 
d’urbanisme faisant l’objet des autorisations susvisées. 
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Article 4 – Modalités de paiement des travaux réalisés 

La SA d’HLM CILIOPEE HABITAT s’engage à verser au SIVAC la fraction du coût de 
l’équipement public prévu à l’article 2, nécessaire aux besoins des futures constructions à 
édifier dans le périmètre défini à l’article 6 de la présente convention. 

En conséquence, la répartition de participation totale TTC s’établit comme suit : 

- Le SIVAC : 50% soit 49 045,44 €
- La SA D’HLM CILIOPEE HABITAT : 50% soit 49 045,44 €

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, la SA d’HLM CILIOPEE HABITAT s’engage à procéder au paiement de la 
participation de projet urbain partenarial mis à leur charge un mois après la réception des 
travaux (Document cerfa EXE 6 signé faisant foi). 

Le SIVAC demandera une participation à la SA d’HLM CILIOPEE HABITAT sur la somme 
des travaux TTC, à hauteur de 30% au commencement des travaux. Le solde sera demandé 
à la fin de travaux, après décompte définitif par tranche. 

La SA d’HLM CILIOPEE HABITAT 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 AM n°75 et AM n°1. 

Article 7 – Exonération  

L’exonération de la Taxe d’Aménagement (TA) sur le secteur est fixée à dix-huit (18) mois ; 
 

Article 8 – Non-achèvement des travaux de réalisation des équipements 

En cas de non-achèvement des travaux de réalisation de l’équipement public listé à l’article 2 
dans les délais prescrits par l’article 3, les sommes représentatives des coûts des travaux non 
réalisés seront restituées à la SA d’HLM CILIOPEE HABITAT ci-dessus désignée, sans 
préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les juridictions compétentes.
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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. 

Fait en QUATRE EXEMPLAIRES, à Agen, le ……………………………………   
  

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

Pour l’Agglomération d’Agen,
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 

Pour le SIVAC 
Monsieur Pierre DELOUVRIÉ 

Pour la Commune de PONT-DU-CASSE, 
Monsieur Christian DELBREL 

Pour CILIOPEE HABITAT, 
Madame Muriel BOULMIER 



COMMUNE  DE  PONT DU CASSE  (47480)
DEPARTEMENT  DE LOT ET GARONNE

• • •• •• •• •• • • •• ••• • ••• • • ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •• •• •• • •••• • ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •••• ••• ••••••••••••••••

• • ••• • • • •• ••••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • •

SECTION  AM - LIEUDIT  "CROIX DE LAGRAULE"

•• • •• • • • • • •• • •• •• • • •••••••••

PARCELLE  AM1

• • • • • •• • ••• ••• • • • • • •••••••••••
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DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_128 DU 10 MAI 2019 

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL AVEC CHAUFFEUR ENTRE LE 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIES D’AGEN CENTRE SIVAC  ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN

Contexte

Au titre de leurs compétences respectives, le Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre AC et 
l’Agglomération d’Agen sont régulièrement appelés à travailler sur des travaux de voirie nécessitant des matériels 
similaires.

Dans un souci d’optimisation, les deux entités ont décidé de mutualiser leurs moyens et d’échanger pendant une 
période donnée des matériels.

Exposé des motifs :  

Ainsi, la présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’Agglomération d’Agen et le 
SIVAC se mettent mutuellement à disposition les matériels suivants : 

- Un point à temps cu e  litres  - propriété du SIVAC au profit de l’Agglomération d’Agen. 
- Une pelle - propriété du SIVAC au profit de l’Agglomération d’Agen, 
- Un camion 19 tonnes - propriété du SIVAC au profit de l’Agglomération d’Agen, 
- Une niveleuse - propriété du SIVAC au profit de l’Agglomération d’Agen, 
- Un lamier - propriété de l’Agglomération d’Agen au profit du SIVAC, 
- Un balai routier - propriété de l’Agglomération d’Agen au profit du SIVAC,  
- Une citerne cu e  litres  - propriété de l’Agglomération d’Agen au profit du SIVAC. 

Les matériels seront échangés avec un chauffeur responsable. Les matériels seront au moment du prêt en bon 
état de fonctionnement et avec le plein de carburant. 

En fin de journée, les engins seront remisés dans les dép ts respectifs des deux entités.

La présente convention est conclue à compter de sa signature et son échéance est fixée au 31 décembre 2019. 

Ces mises à disposition entre les deux entités sont consenties à titre gracieux.

Le périmètre d’intervention de l’Agglomération d’Agen sera l’ensemble du territoire des communes des unités 
Ouest, Sud et Centre



Cadre juridique de la décision

Vu l’article L5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 2.1.1 « a trise d ou rage des oiries et des parcs de stationne ent d intér t co unautaire » du 
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

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

Vu l’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur ean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’éclairage public,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention entre l’Agglomération d’Agen et le Syndicat Intercommunal de 
Voiries d’Agen Centre AC relative à la mise à disposition de matériel avec chauffeur, 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention avec le Syndicat Intercommunal de
Voiries d’Agen Centre et tout acte y afférent.

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

 

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

Pour extrait conforme

Le Président 

Jean DIONIS du SEJOUR



 

 

 

 

CONVENTION   
DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 

ENTRE LE SIVAC ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 
POUR L’ANNEE 2019 

 
 
ENTRE :  
 
L’Agglomération d’Agen - 8 rue André Chénier – BP 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9, représentée par son 9ème 
Vice-président, Monsieur Jean-Marc GILLY, agissant en vertu de l’arrêté du Président de l’Agglomération 
d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen », 
ET :  
 
Le Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre  – 1 Impasse Lapérouse – ZA de Borie – 47480 Pont-
du-Casse, représenté par son Président, Monsieur Pierre DELOUVRIÉ,  
 
 

Désigné ci-après par « Le Syndicat Intercommunal », 

 
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
Vu l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire », du 
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 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-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-Président, chargé de la voirie et de l’éclairage public, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1ER – OBJET 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’Agglomération d’Agen et le Syndicat 
Intercommunal de Voiries d’Agen Centre se mettent mutuellement à disposition les matériels suivants : 
 

- Un point à temps (cuve 4000 litres) - propriété du SIVAC au profit de l’Agglomération d’Agen. 
- Une pelle - propriété du SIVAC au profit de l’Agglomération d’Agen. 
- Un camion 19 tonnes - propriété du SIVAC au profit de l’Agglomération d’Agen. 
- Une niveleuse - propriété du SIVAC au profit de l’Agglomération d’Agen. 
- Un lamier - propriété de l’Agglomération d’Agen au profit du SIVAC. 
- Un balai routier - propriété de l’Agglomération d’Agen au profit du SIVAC. 
- Une citerne (cuve 8000 litres) - propriété de l’Agglomération d’Agen au profit du SIVAC. 

 
Les matériels seront échangés avec un chauffeur responsable qui reste sous l’autorité hiérarchique et 
fonctionnelle de son employeur d’origine. 
 
Les matériels seront échangés en bon état de fonctionnement et avec le plein de carburant. 
Les soirs, les engins seront remisés dans les dépôts respectifs. 
 
Le périmètre d’intervention du SIVAC est constitué des voies communales de Foulayronnes, Pont-du-Casse, 
Saint-Hilaire-de-Lusignan, Bajamont, Castelculier, Colayrac-Saint-Cirq et Lafox. 
 
Le périmètre d’intervention de l’Agglomération d’Agen sera l’ensemble du territoire des communes des unités 
Ouest, Sud et Centre. 
 
ARTICLE 2 – DURÉE  
 

a) Durée de la convention :  
 

La présente convention est conclue à compter de sa signature et son échéance est fixée au 31 décembre 2019. 
 

b) Prolongation et planning :  
 
Cette période pourra être prolongée en cas de panne ou d’intempéries. 
Les horaires seront adaptés aux équipes où les engins sont transférés. 
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES 
 
Ces prêts de matériel entre les deux entités sont consentis à titre gracieux. 
Aucun titre ne sera émis. 
 
ARTICLE 4 – RESILIATION 
 
Dans le cas où les conditions économiques, techniques ou réglementaires existant à la signature du contrat, 
évolueraient de telle sorte que les termes de la convention s’en trouveraient profondément modifiés, ou si l’une 
des deux parties n’est pas en mesure de respecter les clauses de la convention, les deux parties peuvent mettre 
fin à la convention par lettre recommandée avec un préavis de trois mois sans pénalités. 
 
ARTICLE 5 – LITIGES ET CONTENTIEUX 
 
En cas de litige, les parties s’efforcent de rechercher une solution amiable. 
En cas d’échec de cette tentative de règlement, la juridiction compétente pour connaître d’un contentieux lié à 
l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention est le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue 
Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 



 

 

Fait à Agen 
Le ………..………… 
 
Pour l’Agglomération d’Agen,                             Pour le Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre, 
Monsieur Jean-Marc GILLY                                 Monsieur Pierre DELOUVRIE 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_129 DU 10 MAI 2019 

OBJET : ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE 
ENEDIS, POUR LA REALISATION DE TRAVAU , SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION
A  N° 71, SITUEE RUE GEORGES CLEMENCEAU, AU SEIN DE LA COMMUNE DE BON-
ENCONTRE

Contexte

L’Agglomération d’Agen demeure propriétaire de la parcelle cadastrée section A  n° 71, située rue Georges 
Clémenceau, au sein de la Commune de Bon-Encontre . A ce titre, elle autorise la société ENEDIS à 
intervenir sur ladite parcelle, pour réaliser des travaux destinés aux besoins du service public de la distribution 
d’électricité.

Exposé des motifs

A travers la conclusion d’un acte de constitution de servitude, l’Agglomération d’Agen, propriétaire de la parcelle 
cadastrée section A  n° 71, située rue Georges Clémenceau, au sein de la Commune de Bon-Encontre, 
autorise la société ENEDIS à intervenir sur ladite parcelle, afin de réaliser différents travaux, notamment y 
installer une canalisation souterraine.

L’Agglomération d’Agen autorise ainsi la société ENEDIS à : 
- Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale 
d’environ 15 mètres ainsi que ses accessoires.
- Etablir si besoin des bornes de repérage.
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres.
- Réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité 
ren orce ent  raccorde ent . 

En cas de dommages causés par la société ENEDIS, cette dernière prendra à sa charge les dommages 
accidentels directs et indirects, qui résulteraient de son occupation ou de ses interventions, causés par son fait 
ou par ses installations.

L’acte de constitution de servitude prendra effet à compter de la signature par les parties et sera conclu pour la 
durée des ouvrages.

Ce dernier sera consenti sans indemnité et publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1.

Cadre juridique de la décision

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

Vu les articles L323-4 à L323-9 et R323-1 à D323-16 du Code de l’énergie,



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

Vu l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences,

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de l’acte de constitution de servitude conclu entre l’Agglomération d’Agen et la société 
ENEDIS, afin de permettre à cette dernière d’intervenir sur la parcelle cadastrée section A  n° 71, située au sein de 
la Commune de Bon-Encontre, pour réaliser des travaux et toutes les opérations nécessaires aux besoins du service 
public de la distribution d’électricité,

2°/ DE DIRE que le présent acte de constitution de servitude est conclu à compter de la signature par les parties 
jusqu’à l’achèvement des ouvrages et qu’il sera publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent acte de constitution de servitude et tout 
document y afférent.

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

Affichage le ……/….../ 2018 

Télétransmission le ……/….../ 2018 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR
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RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 130 DU 10 MAI 2019 
 

 
 
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR DEU  PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT LA 
COURONNE , APPARTENANT A LA COMMUNE DE BOE, DANS LE CADRE DES RETROCESSIONS DE 
RESEAU

Contexte

Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Boé a acquis deux parcelles, au sein du 
lotissement « a Couronne ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière 
d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur les parcelles susmentionnées.

Exposé des motifs

Les propriétaires privés du lotissement « a Couronne », situé au sein de la Commune de Boé, ont fait une 
demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « a Couronne », auprès 
de la Commune de Boé, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO  euro .
Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Boé.

Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un 
immeuble consistant en des réseaux d’eaux, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune de Boé 

ot et aronne , lotissement « a Couronne », figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU
DIT

SURFACE EN M

BOE AL 53
LA 

COURONNE 2516 m
BOE AL 54 LA 

COURONNE 5 m

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

Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1311-13 et L5211-10,

Vu l’article 2.2 « au et assainisse ent » 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 « éseau  d éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,

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

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision,

Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Boé, en date du 06 mai 2019, portant sur le transfert 
de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « a Couronne »,
situé sur le territoire communal.

DECIDE

1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées 
section AL n° 53 et n° 54, situées au sein du lotissement « a Couronne », sur la Commune de Boé, afin qu’elle 
puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public,

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Boé, et tout document y afférent.

 

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR































   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 131 DU 10 MAI 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S12V51 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS AVENUE 
DE GAILLARD A AGEN  ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AU  TRAVAU  DE 
VOIRIE. 

Exposé des motifs

Le marché subséquent S12V51 concerne des travaux d’aménagement de trottoirs avenue de Gaillard à Agen. 

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

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

A la date limite de réception des offres fixée le 19/03/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.

Le 10/05/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis et négociation, a proposé 
de retenir l’offre de l’entreprise LALANNE et Fils sise one de Gouneau 47110 LE TEMPLE SUR LOT- N° 
SIRET : 449 132 380 00022, pour un montant de 94 536,92 € HT, soit 113 444,30 € TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 10/05/2019.

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S12V51 travaux d’aménagement de trottoirs Avenue 
de Gaillard à Agen  avec l’entreprise LALANNE et Fils sise one de Gouneau 47110 TEMPLE SUR LOT - 
N°SIRET : 449 132 380 00022, pour un montant de 94 536,92 € HT, soit 113 444,30 € TTC.

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

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

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

Bernard LUSSET



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 132 DU 13 MAI 2019 
 

OBJET : ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE 
ENEDIS, POUR LA REALISATION DE TRAVAU , SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION D
N° 225, SITUEE LIEUDIT CHAMPS DE LABARTHE, COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ

Contexte

L’Agglomération d’Agen demeure propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 225, située au lieudit 
Champs de Labarthe, au sein de la Commune de Colayrac-Saint-Cirq. A ce titre, elle autorise la société ENEDIS 
à intervenir sur ladite parcelle, pour réaliser des travaux destinés aux besoins du service public de la distribution 
d’électricité.

Exposé des motifs

A travers la conclusion d’un acte de constitution de servitude, l’Agglomération d’Agen, propriétaire de la parcelle
cadastrée section D n° 225, située au lieudit Champs de Labarthe, au sein de la Commune de Colayrac-Saint-
Cirq, autorise la société ENEDIS à intervenir sur ladite parcelle pour réaliser différents travaux, notamment y 
installer une canalisation souterraine.

L’Agglomération d’Agen autorise ainsi la société ENEDIS à : 
Etablir à demeure un support béton et ancrage pour conducteurs aériens d’électriciens à l’extérieur des 
murs ou façades donnant sur la voie publique ou sur les toits ou terrasses des b timents.
Faire passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus de la parcelle désignée.
Encastrer coffrets et/ou accessoires notamment dans un mur, un muret ou une façade, avec pose d’un 
c ble en tranchée et/ou sur une façade.
Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou 
arbres.
Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins 
du service public de la distribution d’électricité ren orce ent  raccorde ent . 

En cas de dommages causés par la société ENEDIS, cette dernière prendra à sa charge les dommages 
accidentels directs et indirects, qui résulteraient de son occupation ou de ses interventions, causés par son fait 
ou par ses installations.

L’acte de constitution de servitude prendra effet à compter de la signature par les parties et sera conclu pour la 
durée des ouvrages.

Ce dernier sera consenti sans indemnité et publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1.

Cadre juridique de la décision

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



Vu les articles L323-4 à L323-9 et R323-1 à D323-16 du Code de l’énergie,

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

Vu l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences,

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de l’acte de constitution de servitude conclu entre l’Agglomération d’Agen et la société 
ENEDIS, afin de permettre à cette dernière d’intervenir sur la parcelle cadastrée section D n° 225, située au 
lieudit Champs de Labarthe, au sein de la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, pour réaliser des travaux et toutes 
les opérations nécessaires aux besoins du service public de la distribution d’électricité,

2°/ DE DIRE que le présent acte de constitution de servitude est conclu à compter de la signature par les parties 
jusqu’à l’achèvement des ouvrages et qu’il sera publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent acte de constitution de servitude et tout 
document y afférent.

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR















RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 133 DU 13 MAI 2019 
 
 
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR DEU PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT  PALET , 

APPARTENANT A LA COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAU

Contexte

Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Colayrac-Saint-Cirq a acquis deux parcelles, au 
sein du lotissement « alet ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière 
d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur les parcelles susmentionnées.

Exposé des motifs

Les propriétaires privés du lotissement « alet », situé au sein de la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, ont fait 
une demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « alet », auprès de la 
Commune de Colayrac-Saint-Cirq, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO 

 euro . Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Colayrac-Saint-
Cirq.

Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un 
immeuble consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune de Colayrac-
Sain-Cirq ot et aronne , lotissement « alet », figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT

SURFACE EN M

COLAYRAC-
SAINT-CIRQ

A 1036 PALET 100 m

COLAYRAC-
SAINT-CIRQ

A 1049 PALET 1165 m

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



Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1311-13 et L5211-10,

Vu l’article 2.2 « au et assainisse ent » 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 « éseau  d éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,

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

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision,

Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, en date du 22 janvier 2019, 
portant sur le transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du 
lotissement « alet », situé sur le territoire communal,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées 
section A n° 1036 et n° 1049, situées au sein du lotissement « alet », sur la Commune de Colayrac-Saint-Cirq,
afin qu’elle puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, et tout 
document y afférent.

 

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR













RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                     DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_134 DU 16 MAI 2019
 
 

OBJET : ALIENATION DE MATERIEL DE PISCINE A LA MAIRIE DE CASTELJALOU  47

Contexte

Afin de maintenir le niveau des équipements de la piscine d’Aquasud et sa position parmi les établissements
aquatiques capables d’accueillir des compétitions de bon niveau dans le grand sud-ouest, l’Agglomération a fait 
l’acquisition de nouveaux plots de départs en 2016. 

La Ville de Casteljaloux a sollicité l’Agglomération d Agen pour acquérir les anciens plots de départ.

Exposé des motifs

L’Agglomération d Agen dispose de plots de départ pour Piscines ne répondant plus à ses besoins. Cette 
dernière a décidé de céder, à hauteur de 600 €, ses 6 plots de départ à la mairie de Casteljaloux . 

Ses plots seront réinstallés sur le complexe aquatique extérieur de la Ville de Casteljaloux et devront lui 
permettre d’accueillir des compétitions.

Cadre juridique de la décision

Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article L3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu l’article 1.4 « oliti ue de la ille dans la Co unauté » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 4.5 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 relative à l’aliénation de gré à gré des biens 
mobiliers jusqu’à 50 000 euros TTC,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président



DECIDE

1°/ DE CEDER à hauteur de 600 €, 6 plots de départ pour piscine à la mairie de Casteljaloux,

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes relatifs à la cession dudit matériel informatique.

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019  

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

Pour extrait conforme
Pour le Président  

Jean DIONIS du SEJOUR



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 135 DU 17 MAI 2019 
 
 
 
 
OBJET : AVENANT N°2 A L’ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE DE RECETTES DES AIRES D’ACCUEIL

DES GENS DU VOYAGE   

Cadre juridique de la décision

Vu l’article L5211-2 du Code général des collectivités territoriales, lequel renvoie à l’article L2122-4 du même 
Code, 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies 
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 
son article 22,

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents,

Vu l’arrêté n° 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’article 1.3 « uilibre social de l habitat sur le territoire co unautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 4.4 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 création de régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services communautaires,

Vu la décision du Président, en date du 11 janvier 2013, instituant la régie de recettes des Aires d’Accueil des 
Gens du Voyage et son avenant n° 2016-197, en date du 19 juillet 2016, 

Vu l’avis du Comptable du Centre des Finances Publiques d’Agen Municipale et Amendes, en date du 13 mai 
2019. 

DECIDE



ARTICLE 1 
La régie est habilitée à rembourser le paiement des fluides, des droits de places des usagers des aires
d’accueil, les cautions ainsi que le petit équipement et le carburant utile au bon fonctionnement des 
aires d’accueil. Le montant de la caution, pour chaque aire, est indiqué dans le contrat signé par chaque
résident lors de son entrée. Les dépenses désignées ci-dessus sont payées en numéraire. 

ARTICLE 2 
Le régisseur encaisse au comptant, par chèques ou numéraire, les recettes désignées à l’article 1 
contre délivrance d’un ticket ou d’une quittance extraite du carnet à souches aux prescriptions 
règlementaires ou d un reçu issu du logiciel facturier du prestataire. 

ARTICLE 3 
Le maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 500 euros. A ce titre, 
un cautionnement est obligatoire, selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 4 
Le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision.

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019  

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Président et par délégation, 

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 136 DU 17 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 8JJ02 – RENOVATION / E TENSION DE L’ALSH DE LAPLUME – LOT 4 : CLOISONS 
FAU  PLAFOND ISOLATION - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°2 

Contexte

Les marchés de travaux 8 02 ont pour objet les travaux de rénovation / extension de l’ALSH de Laplume. Le lot 4 
concerne les cloisons, faux plafond, et isolation. 

Il a été notifié le 12 septembre 2018 à l’entreprise MORETTI  – 25 rue Paganel, 47002 AGEN Cedex –n° SIRET : 
328 610 795 00036 pour un montant total de 24 082,21€ HT. 

L’avenant 1 a porté le montant du marché à 26 516,33 € HT.

Exposé des motifs

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°2 a pour objet de faire exécuter à l’entreprise titulaire les 
travaux suivants pour lever les non-conformités relevées sur le revêtement mural dans l’atelier des enfants de 
plus de 6 ans  : 

- Pose de doublage placostil des cloisons sur la one intérieure du hall. 

Le co t total de ces travaux modificatifs s’élève à 1 619.34 € HT, soit 1 943.21 € TTC.

Cet acte modificatif n°2 porte le montant du marché à 28 135.67 € HT soit 33 762.80 € TTC  et a une incidence 
financière cumulée en plus-value de 16.83% par rapport au montant initial du marché. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°2 AU MARCHE 8 02 LOT 4 pour un 
montant de 1 619.34 € HT. 

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE MORETTI – 25 RUE
PAGANEL, 47002 AGEN CEDE  –n° SIRET : 328 610795 00036.

3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 137 DU 17 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 8JJ02 – RENOVATION / E TENSION DE L’ALSH DE LAPLUME – LOT 5 : PEINTURES 
SOLS COLLES - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 

Contexte

Les marchés de travaux 8 02 ont pour objet les travaux de rénovation / extension de l’ALSH de Laplume. Le lot 5 
concerne les peintures et sols collés. 

Il a été notifié le 12 septembre 2018 à l’entreprise DUTREY MIDI DECO – 57 bis boulevard Scaliger 47000 
AGEN –n° SIRET : 507 460 194 00024 pour un montant total de 17 628.00 € HT. 

Exposé des motifs

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de modifier les travaux suivants : 

- Mise en peinture du bandeau de toiture galva. 

Le co t total de ces travaux modificatifs s’élève à 1 489.32 € HT, soit 1 787.18 € TTC.

Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 19 117.32 € HT soit 22 940.78 € TTC  et a une incidence 
financière en plus-value de 8.4% par rapport au montant initial du marché.

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8 02 LOT 5 pour un 
montant de 1 489.32 € HT. 

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE DUTREY MIDI DECO 
– 57 bis boulevard Scaliger 47000 AGEN –n° SIRET : 507 460 194 00024. 

3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 138 DU 20 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 8JJ02 – RENOVATION / E TENSION DE L’ALSH DE LAPLUME – LOT 6 : PLOMBERIE 
CHAUFFAGE - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 

Contexte

Les marchés de travaux 8 02 ont pour objet les travaux de rénovation / extension de l’ALSH de Laplume. Le lot 6 
concerne la plomberie et le chauffage.

Il a été notifié le 13 septembre 2018 à l’entreprise GR GOIRE ET FILS – Pujos 47310 Moirax –n° SIRET : 
498 525 476 00012 pour un montant total de 18 041.12 € HT. 

Exposé des motifs

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de modifier les travaux suivants : 

- Pose d’un tube PVC en apparent pour l’évacuation des appareils sanitaires reprise sur existant   
- Déplacement du lavabo du réfectoire  
- Raccordement de la hotte  
- Pose des convecteurs récupérés  
- Suppression de la fourniture de 4 convecteurs initialement prévus au marché.

Le co t total de ces travaux modificatifs s’élève à 87.00 € HT, soit 104.4 € TTC.

Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 18 128.12 € HT soit 21 753.74 € TTC  et a une incidence 
financière en plus-value de 0.48 % par rapport au montant initial du marché. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8 02 LOT 6 pour un 
montant de 87.00 € HT. 

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE GR GOIRE ET FILS
– Pujos 47310 Moirax –n° SIRET : 498 525 476 00012. 

3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 139 DU 20 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 8JJ02 – RENOVATION / E TENSION DE L’ALSH DE LAPLUME – LOT 1 : GROS 
OEUVRE - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°3 

Contexte

Les marchés de travaux 8 02 ont pour objet les travaux de rénovation / extension de l’ALSH de Laplume. Le lot 1 
concerne le gros uvre. 

Il a été notifié le 12 septembre 2018 à l’entreprise SARL ECILA CONSTRUCTION Lieu-dit Sauvagnéres 47360
LAUGNAC –n° SIRET : 824 519 987 00013 pour un montant total de 72 910.68 € HT. 

Exposé des motifs

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°3 a pour objet de modifier les travaux suivants : 

- Réalisation d’un regard de visite à carreler 30x30, compris sciage du dallage existant, reprise du réseau, 
reconstitution d’un fond de regard et paroi béton, reprise du dallage existant.

Le co t total de ces travaux modificatifs s’élève à 1 950.00 € HT, soit 2 340.00 € TTC.

Cet acte modificatif n°3 porte le montant du marché à 102 975.75 € HT soit 123 570.90 € TTC  et a une
incidence financière cumulée en plus-value de 41.23% par rapport au montant initial du marché. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°3 AU MARCHE 8 02 LOT 1 pour un 
montant de 1 950.00 € HT. 

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE SARL ECILA 
CONSTRUCTION - Lieu-dit Sauvagnéres 47360 LAUGNAC – n° SIRET : 824 519 987 00013

3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 140 DU 21 MAI 2019 
 
 

OBJET : SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAU  CCSPL  SUR 
LA CREATION, LA GESTION ET LA MAINTENANCE D’UN RESEAU DE CHALEUR URBAIN
RCU

Exposé des motifs

L’Agglomération est compétente, conformément à l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, et plus 
particulièrement en matière d’actions de ma trise de la demande d’énergie. 

Dans le cadre de son Plan Climat et plus particulièrement de son objectif de diminution de la vulnérabilité 
énergétique et climatique de son territoire, elle envisage de réaliser sur le secteur Agen Sud un réseau de 
chaleur urbain alimenté par l’incinérateur permettant de chauffer plusieurs b timents gr ce à la combustion des 
ordures ménagères par l’intermédiaire d’un réseau de canalisations isolées.

Les avantages pour les b timents raccordés s’évaluent ainsi : 

• réduction du co t de l’énergie de 5 % à 10 % par rapport à la situation actuelle,
• stabilité de la facture énergétique gr ce à l’utilisation d’une énergie de récupération,
• utilisation des énergies renouvelables à hauteur de 90 %.

Il est opportun, dès à présent, de réfléchir sur le mode de gestion de ce réseau de chaleur qui consiste dans sa 
création, sa gestion et sa maintenance dans le sens d’une bonne organisation du service aux usagers et aux 
clients de ce réseau de chaleur urbain.

Cadre juridique de la décision

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 2.3.1 « a lutte contre les pollutions de l air  les nuisances sonores et soutien au  actions de a trise 
de l énergie » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 
2013,

Vu l’article 1.4 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour saisir la Commission Consultative des Services Publics Locaux avant 
toute décision du Conseil d’Agglomération sur le choix d’un mode de gestion d’un service public élégation de 

er ice ublic  Contrat de artenariat  égie



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE SAISIR la Commission Consultative des Services Publics Locaux sur le mode de gestion de la création, la 
gestion et la maintenance du réseau de chaleur,

2°/ DE MANDATER le Président, ou son représentant légal, pour effectuer toute démarche nécessaire à cette 
saisine. 

    

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président  

Jean DIONIS du SEJOUR



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 141  DU 23 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 15DE01 : TRAVAU  D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURE ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE– LOT 1 : VOIRIE / TERRASSEMENT – AVENANT N°9 

Contexte

Le marché 15DE01 a pour objet les travaux d’aménagement d’infrastructure AC Technop le Agen Garonne. Le 
lot n° 1 concerne les voiries et terrassements.

Ce marché a été notifié au groupement conjoint EIFFAGE TRAVAU PUBLICS SUD-OUEST MIDI PYRENEES / 
MALET dont le mandataire solidaire est EIFFAGE TP Sud-Ouest Agence uercy Agenais sis 2 rue Paul Riquet 
82200 Malause – n° Siret 39930737000342  le 26 juin 2015, pour un montant estimatif global de 6 101 068 € HT.

Exposé des motifs

Le présent avenant a pour objet d’intégrer au marché, suite aux demandes des Communes et du Conseil 
Départemental relatives à des compléments de signalisation verticale de police et directionnelle, des prix de 
signalisation issus de la DPGF et des prix nouveaux dans la partie à bons de commande  du marché. 

Egalement, pour tenir compte des projets en cours sur les lots n°2 et n°3 et des travaux à venir sur ces lots, le 
Ma tre d’Ouvrage a décidé de ne pas réaliser les finitions de l’allée piétonne, des abords du giratoire GC1 et des 
allées du secteur BR5, ce qui représente une moins-value de 438 024, 70 € HT. 

Cet avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 

Montant de l’avenant : 
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : - 438 024,70 euros.
Montant TTC : - 525 629,64   euros. 

Nouveau montant du marché : 
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 5 915 968,91   euros 
Montant TTC : 7 099 162,68 euros  



Cadre juridique de la décision

Vu l’article 20 du Code des marchés publics en vigueur, lors de la signature du marché, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’AVENANT N° 9 AU MARCHE 15DE01 LOT 1.

2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC LE GROUPEMENT EIFFAGE TRAVAU  PUBLICS SUD-OUEST MIDI PYRENEES / MALET 
MANDATAIRE : EIFFAGE TP SUD OUEST AGENCE UERCY AGENAIS
2 RUE PAUL RI UET 
82 200 MALAUSE
SIRET : 399 307 370 000 342

   

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 142  DU 23 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 5EAF03 : RELANCE DES LOTS 3 ET 4 DU MARCHE 15DE01 – 
TRAVAU  D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURE ZAC TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE – LOT 3 : RESEAU  SECS – AVENANT N°8 

Exposé des motifs

Le marché 5EAF03 a pour objet les travaux d’aménagement d’infrastructure AC Technopole Agen Garonne. 
Le lot n°3 concerne les réseaux secs. 

Ce marché a été notifié le 19 octobre 2015 au groupement SPIE SUD-OUEST/ ELECTROMONTAGE, puis 
transféré au groupement SPIE CITYNET ORKS/ELECTROMONTAGE, sis 1/3 Place de la Berline, 93287 
SAINT DENIS N° SIREN : 434 085 395 , pour un montant estimatif de 1 494 407.10 € H.T porté à 1 487 907.10 
€ H.T par avenant n°1.   

L’avenant n°8 a pour objet : 
- De supprimer, dans le cadre de la tranche conditionnelle n°5, les travaux d’éclairage de l’allée piétonne et 
l’éclairage encastré au sol du giratoire GC1, ce qui représente une moins-value de 46 804,00 € HT.
- De modifier, dans le cadre de la tranche conditionnelle n°3, diverses prestations suite au nouveau tracé de la 
voie FG, ce qui représente une moins-value de 66 923,50 € HT. 
L’économie générale générée par cet avenant est de – 113 727,50 € HT. 

Cet avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 

Montant de l’avenant : 
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : - 113 727, 50 €
Montant TTC : - 136 473,00 €
% d’écart introduit par l’avenant : - 10.64 % par rapport au montant des tranches affermies TC1, 2, 4, 5 et 6

Nouveau montant du marché public :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 1 368 293,90 €
Montant TTC : 1 641 952,68 €



Cadre juridique de la décision

Vu l’article 20 du Code des marchés publics en vigueur, lors de la signature du marché, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’AVENANT N°8 AU MARCHE 5EAF03 LOT 3 D’UN MONTANT EN MOINS-VALUE DE 113 727,50 € H.T.

2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC LE GROUPEMENT SPIE CITYNET ORKS/ ELECTROMONTAGE.
DONT LE MANDATAIRE EST SPIE CITYNET OR S
1/3 PLACE DE LA BERLINE 
93 287 SAINT DENIS
SIREN : 434 085 395

   

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
    

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 143  DU 23 MAI 2019 
 
 

OBJET : ACCORD CADRE 2013DE10 MISE EN UVRE OPERATIONNELLE DE LA ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT N°1 - MARCHE SUBSEQUENT N°5 - ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’E ECUTION N°3 

Exposé des motifs

Le lot n°1 de l’accord cadre 2013DE10 a pour objet la ma trise d’ uvre VRD pour la mise en uvre 
opérationnelle de la AC Technopole Agen Garonne. 

Le marché subséquent n°5 concernant les éléments de mission E E, DET, AOR et OPC des travaux VRD, a été 
notifié à EGIS Villes et Transports le 16 novembre 2015, pour un montant estimatif de 508 768.58 € H.T. 

L’avenant n°3 a pour objet d’intégrer au marché la modification de la rémunération du ma tre d’ uvre relative 
aux travaux des tranches conditionnelles n°1 et 3, avec un impact financier en moins-value de 25 173,40 € HT.  

Montant de l’avenant  : 
L’avenant n°2 a une incidence financière en moins-value sur le montant du marché subséquent 
Montant HT de l’avenant : - 25 173,40 €  
Montant TTC de l’avenant : - 30 208,08 €
% d’écart cumulé par les avenants au regard du montant initial des tranches affermies : - 5.08 % 

Nouveau montant du marché subséquent : 
Montant HT : 480 662.70 € 
Montant TTC : 576 795.24 €  

Cadre juridique de la décision

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 139 relatif aux conditions de modifications du 
marché public, 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour  
toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limite de montant y compris pour les marchés 
formalisés  et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entra ne une 
augmentation du montant initial supérieur à 5 %.

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION N°3 AU MARCHE SUBSEQUENT N°5 RATTACHE A L’ACCORD 
CADRE  2013DE10 LOT N°1.

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION AVEC EGIS VILLES ET TRANSPORTS : 
IMMEUBLE LE CARAT, 170 AVENUE THIERS, 69 455 LYON CEDE 06
N° SIRET : 49333442900559
  
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’E ERCICE EN COURS ET SUIVANT

   
Le Président

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le …/….../ 2019

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

Pour extrait conforme

Pour le Président et par délégation, 

Bernard LUSSET 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 144  DU 24 MAI 2019 
 
 

OBJET : ACCORD CADRE 2013DE10 MISE EN UVRE OPERATIONNELLE DE LA ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT N°2 MOE PAYSAGISTE - MARCHE SUBSEQUENT N°5 - AVENANT N°3 

Exposé des motifs

Le lot n°2 de l’accord cadre 2013DE10 a pour objet la ma trise d’ uvre paysagiste pour la mise en 
uvre opérationnelle de la AC Technopole Agen Garonne modelage, terre végétale, plantations sur 

voiries et noues, parcs, coulées vertes, arrosage et mobilier urbain .

Le marché subséquent n°5 concerne la mission ACT pour le mobilier urbain et les missions VISA, DET, AOR 
relatives aux espaces verts et au mobilier urbain. 

Ce marché subséquent a été notifié à ATELIER VILLES ET PAYSAGES le 22 décembre 2015, pour un montant 
de 95 136,88 € H.T. 

L’avenant n°3 a pour objet d’adapter la rémunération du ma tre d’ uvre afin de prendre en compte les 
modifications demandées par le maitre d’ouvrage du programme des travaux sur la tranche optionnelle 3. Il en 
résulte que la rémunération du maitre d’ uvre est globalement revue à la baisse - 6 962,38 € HT .

La rémunération du ma tre d’ uvre relative aux autres tranches demeure inchangée. 

Montant initial du marché subséquent : 
Montant HT : 95 136,88 €
Montant TTC : 114 164,26 €

Montant de l’avenant n°3 : 
Montant HT de l’avenant : - 6 962,38 € 
Montant TTC de l’avenant : - 8 354,86 € 

Nouveau montant du marché subséquent : 
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 94 923,26 € 
Montant TTC : 113 907,91 € 



Cadre juridique de la décision

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

Vu l’article 20 du Code des marchés publics en vigueur, lors de la signature de l’accord cadre, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’AVENANT N°3 AU MARCHE SUBSEQUENT N°5 RATTACHE A L’ACCORD CADRE  2013DE10 LOT N°2.

2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC ATELIER VILLE ET PAYSAGES : 
170 AVENUE THIERS – 69455 LYON CEDE  06
DIRECTION SUD-OUEST : HELIOPOLE BATIMENT D 33,43 AVENUE GEORGE POMPIDOU 31131 BALMA
N° SIRET : 419 315 221 00079
  
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’E ERCICE EN COURS ET SUIVANT

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 145  DU 24 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 5EAF02: ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE – AVENANT N°2 

Exposé des motifs

Le marché 5EAF02 a pour objet la mission d’assistance environnementale au maitre d’ouvrage dans la mise en 
uvre et le suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet du 

Technopole Agen Garonne sur l’environnement.

Ce marché a été notifié le 21 octobre 2015 à l’entreprise NYMPHALIS, sis B timent Agora 1A, 209 rue ean Bart, 
31670 LABEGE N° SIRET : 808 809 909 000 35 , pour un montant estimatif de 130 700 € H.T soit 156 840 € 
TTC. 

L’avenant n°2 a pour objet d’intégrer des prix nouveaux et de modifier le CCTP afin d’inclure des missions 
permettant de répondre aux prescriptions des compensations environnementales. 
  
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 20 du Code des marchés publics en vigueur, lors de la signature du marché, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE



1°/ DE VALIDER L’AVENANT N°2 AU MARCHE 5EAF02.

2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC L’ENTREPRISE NYMPHALIS.
BATIMENT AGORA 1A
209 RUE EAN BART
31670 LABEGE
SIRET : 808 809 909 000 35

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_146 DU 24 MAI 2019 

 
 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019TVE01 – REPARATION DU PONT DE CAMPIAC SUR LA 
COMMUNE DE CUQ.

Exposé des motifs :  

La consultation 2019TVE01 a pour objet la réparation du pont de Campiac sur la Commune de Cuq.

Les prestations font l’objet d’un lot unique.

Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

A la date limite de réception des offres le 17/04/201919 à 12 h 00, 2 offres ont été réceptionnées.

Le 24/05/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise SAS Etudes Constructions et Maintenance ECM  – 1 A Les Pousses 31270 VILLENEUVE-
TOLOSANE – n° SIRET : 382 909 000 000 46, pour un montant total de 37 612,50 € HT. 

Cadre juridique de la décision

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens.

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée  

Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 24/05/2019  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n°2019TVE01 réparation du pont de Campiac sur la Commune 
de Cuq  à l’entreprise SAS Etudes Constructions et Maintenance ECM  – 1 A Les Pousses 31270 
VILLENEUVE-TOLOSANE – n° SIRET : 382 909 000 000 46, pour un montant total de 37 612,50 € HT soit 
45 135,00 €TTC.

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

Le Président

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

 

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

P/Le Président et par délégation
conformément à l’arrêté du 16 février 2017,  

Bernard LUSSET 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 147 DU 24 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 8DEA07 R HABILITATION DES R SERVOIRS DE SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN ET 
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM – LOT 1 : R HABILITATION DU R SERVOIR DE SAINT HILAIRE DE 
LUSIGNAN - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 

Contexte

Les marchés de travaux 8DEA07 ont pour objet les travaux de réhabilitation des réservoirs de Saint-Caprais-de-
Lerm et Saint-Hilaire-de-Lusignan. Le lot 1 concerne la réhabilitation du réservoir de Sint-Hilaire-de-Lusignan. 

Il a été notifié le 7 janvier 2019 au groupement COFE  LITTORAL / ELECTROMONTAGE représenté par 
COFE  LITTORAL mandataire  – 3 rue Gaspard Monge – BP 20050 – 33603 PESSAC CEDE  – N° SIRET 
330 914 672 00127 pour un montant total de 162 017,10 € HT, soit 194 420,52 € TTC.

Exposé des motifs

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de modifier les travaux suivants : 

La réalisation de prestations supplémentaires, suite à des imprévus rencontrés en cours de chantier :
renouvellement de la canalisation de refoulement - distribution DN 150 fonte rencontrée dans l’emprise 

des travaux de stabilisation du talus  6 131,00 € HT  

La réalisation de prestations supplémentaires, permettant d’améliorer la fiabilité des ouvrages : 
raccordement de la canalisation d’alimentation DN 63 venant de Paressas avec té et vanne, en 

remplacement du collier de prise en charge existant  1 355,00 € HT  
mise en place d’enrochements en pied de la terre végétale à rapporter, afin d’en assurer le maintien 

 790,00 € HT  

La prise en compte des incidences de l’ensemble de ces adaptations sur le délai d’exécution des travaux :
prolongation du délai d’exécution des travaux de 3 semaines.

Le co t total de ces travaux modificatifs s’élève à 8 276.00 € HT, soit 9 931.20 € TTC et représente une 
augmentation de 5,11% par rapport au montant initial du marché. 

Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 170 293.10 € HT, soit 204 351.72 € TTC. 



Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8DEA07 LOT 1 pour un 
montant de 8 276.00 € HT. 

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT AVEC LE GROUPEMENT COFE  
LITTORAL / ELECTROMONTAGE représenté par COFE  LITTORAL, mandataire, sis 3 rue Gaspard Monge – 
BP 20050 – 33603 PESSAC CEDE  – N° SIRET 330 914 672 00127 qui porte le montant du marché à 
170 293.10 € HT

3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 148 DU 24 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 8DEA07 R HABILITATION DES R SERVOIRS DE SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN ET 
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM – LOT 2 : R HABILITATION DU R SERVOIR DE SAINT-CAPRAIS-
DE- LERM - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 

Contexte

Les marchés de travaux 8DEA07 ont pour objet les travaux de réhabilitation des réservoirs de Saint-Caprais-de-
Lerm et Saint-Hilaire-de-Lusignan. Le lot 2 concerne la réhabilitation du réservoir de Saint-Caprais-de-Lerm.

Il a été notifié le 26 décembre 2018 au groupement FREYSSINET / SAUR représenté par FREYSSINET France 
Région Sud-Ouest, mandataire, sis 12F rue de l’Europe – CS 25103 – 31150 LESPINASSE – N° SIRET 
334 057 361 00332 pour un montant total de 94 124.00 € HT. 

Exposé des motifs

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de modifier les travaux suivants : 

La suppression de travaux prévus au marché et qui ont été réalisés par l’exploitant au titre du 
renouvellement :

fourniture et pose d’une porte d’accès au local  - 3 300,00 € HT  
pose d’échelle pour accès dans la cuve  - 130,00 € HT  
fourniture et pose d’échelle pour accès dans la chambre à vannes  - 630,00 € HT  

La suppression de travaux prévus au marché et qui ne s’avèrent plus indispensables :
aménagement d’une one de stationnement  - 3 600,00 € HT  

La modification de certaines prestations prévues au marché, permettant d’améliorer la fiabilité des 
ouvrages : 

cl ture et portillon de couleur bleue RAL 5030  au lieu de couleur verte prévue au marché RAL 6005 , 
permettant de diminuer les risques de vol  1 663,20 € HT pour la cl ture et  211,50 € HT pour le 
portillon  

augmentation du linéaire de cl ture de 5 mètres, pour pose en limite de parcelle dans l’angle du terrain 
afin de faciliter l’entretien  409,50 € HT  



La prise en compte des incidences de l’ensemble de ces adaptations sur le délai d’exécution des travaux :
prolongation du délai d’exécution des travaux de 2 semaines, compte tenu du délai d’approvisionnement 
de la cl ture et du portillon.

Le co t total de ces travaux modificatifs s’élève à – 5 375.80 € HT, soit - 6 450.96 € TTC et représente une 
moins-value de - 5.7% par rapport au montant initial du marché. 

Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 88 748.20 € HT, soit 106 497.84 € TTC. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8DEA07 LOT 2 pour un 
montant de – 5 375.80 € HT. 

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT AVEC LE GROUPEMENT FREYSSINET / 
SAUR représenté par FREYSSINET France Région Sud-Ouest, mandataire, sis 12F rue de l’Europe – CS 25103 
– 31150 LESPINASSE – N° SIRET 334 057 361 00332

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 149 DU 24 MAI 2019 
 

OBJET : DESIGNATION DU CABINET BOUYSSOU  ASSOCIES POUR AUTORISER LA POURSUITE DE LA 
PROCEDURE DANS LE CONTENTIEU  RELATIF AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
INONDATIONS PPRI  DE LA GARONNE ET DE SES AFFLUENTS

Contexte

Le 4 avril 2019, le Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté l’ensemble des requêtes déposées par 
l’Agglomération d’Agen, en son nom, et pour les communes concernant la demande d’annulation des arrêtés 
préfectoraux du 19 février 2018 approuvant la révision du PPRi sur 16 communes de l’Agglomération d’Agen 
ainsi que la prescription d’une nouvelle révision du PPRi tenant compte de la Garonne et ses principaux affluents. 
L’Agglomération d’Agen entend faire appel de ce jugement.

Exposé des motifs

Les Plans de Prévention des Risques inondation de la Garonne et principaux affluents i aronne ont été
approuvés par arrêté préfectoral du 19 février 2018.

Sei e communes de l’Agglomération sont concernées et sei e arrêtés préfectoraux ont été délivrés. Il s’agit des 
communes d’Agen, Boé, Brax, Caudecoste, Castelculier, Colayrac-Saint-Cirq, Lafox, Layrac, Le Passage d’Agen, 
Moirax, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Sauveterre-Saint-Denis, Sainte-Colombe-en-
Bruilhois, Saint-Sixte et Sérignac-sur-Garonne. 

Malgré plusieurs délibérations demandant à l’autorité Préfectorale de tenir compte des observations de 
l’Agglomération d’Agen et données indépendantes sur le sujet, force est de constater qu’il n’en a pas été tenu 
compte.

De ce fait, l’Agglomération d’Agen soutenue par l’ensemble des communes concernées et précitées, a formé un 
recours contre la Préfecture de Lot-et-Garonne, demandant : 

- L’annulation des arrêtés préfectoraux du 19 février 2018 approuvant la révision du PPRi sur 
l’ensemble des communes concernées,

- La prescription d’une nouvelle révision du PPRi en tenant compte de la Garonne et ses principaux 
affluents.

Le Tribunal Administratif de Bordeaux a rendu son jugement, le 4 avril 2019, rejetant l’ensemble des requêtes 
déposées par l’Agglomération d’Agen. Les membres du Bureau communautaire, lors de la séance du 25 avril 
2019, ont émis un avis favorable, unanime, quant à la décision de faire appel de ce jugement en axant 
l’argumentaire sur deux points forts : 

- La non reconnaissance à des périmètres suffisants des centres urbains,
- L’insuffisance de la modélisation ayant permis de déterminer la superficie des champs d’expansion 

des crues.



Par conséquent, il convient de poursuivre la procédure contentieuse et interjeter appel du jugement rendu par le 
Tribunal Administratif de Bordeaux, le 4 avril 2019.  

Le cabinet BOUYSSOU  ASSOCIES, représenté par Ma tre Arnaud I EMBARD, étant déjà saisi de ce 
contentieux, il appara t cohérent, en raison de sa parfaite connaissance du dossier, de le désigner afin de 
défendre les intérêts de l’Agglomération d’Agen, soutenue par les communes concernées, dans cette nouvelle 
étape de la procédure contentieuse.
  

Cadre juridique de la décision

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

VU la délibération du Conseil d’Agglomération en date du 16 février 2017, donnant délégation au Président pour 
prendre ester en justice en demande comme en défense et exercer toute voie de recours,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE DESIGNER le Cabinet BOUYSOU  ASSOCIES, représenté par Ma tre Arnaud I EMBARD, pour défendre 
les intérêts de l’Agglomération d’Agen, soutenue par l’ensemble des communes concernées, dans le cadre du 
contentieux relatif au PPRi, 

2°/ DE POURSUIVRE la procédure contentieuse, en interjetant appel du jugement du Tribunal Administratif de 
Bordeaux, rendu le 4 avril 2019,

3°/ DE SIGNER tous documents inhérents à ladite procédure,

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

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Le Président  

Jean DIONIS du SEJOUR



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 150 DU 27 MAI 2019 
 

OBJET : CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 
COMMUNE DE PONT DU CASSE ET LE GCS SERVICES INTERHOSPITALIERS DU LOT-ET-
GARONNE SUR LA PRISE EN CHARGE DE L’AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR A FEU  SUR 
LA VC N°201 AFIN DE SECURISER L’ENTREE DE LA FUTURE BLANCHISSERIE INTER-
HOSPITALIERE

A ro e et remplace la Décision du Président n°2019-34 du 27 février 2019, pour erreur matérielle

Contexte

Dans le cadre de l’aménagement du carrefour de la VC n°201 et du Centre Hospitalier Départemental la 
Candélie , afin de sécuriser la desserte de la future blanchisserie inter-hospitalière, sur la commune de Pont du 
Casse, le GCS Services Interhospitaliers du Lot-et-Garonne a sollicité l’Agglomération d’Agen ainsi que la 
Commune de Pont du Casse pour la réalisation et le financement de cette opération.

Exposé des motifs

Au regard des articles L332-11-3 et L332-11-4 du Code de l’urbanisme, il est possible, dans les ones urbaines 
et à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, 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.

Le GCS Services Interhospitaliers du ot-et-Garonne, représenté par son Directeur, Monsieur Didier LAFAGE, a 
fait une demande auprès des services de l’Agglomération d’Agen et de la Commune de Pont du Casse, dans le 
but de réaliser des équipements publics, au regard des articles précités. Le GCS Services Interhospitaliers du 
Lot-et-Garonne, déclare être le propriétaire des parcelles cadastrées section AO n°1, AO n°2, AO n°3, AO n°4 et 
AO n°0118, sur la Commune de Pont du Casse, d’une superficie globale de 14 396 m , situées au lieu-dit 
Chemin de la Graule.

Un permis de construire n° PC 047 209 18 A 0006 a été déposé, le 17 septembre 2018, pour les parcelles AO 
n°3, AO n°99, AO n°102 et AO n°118, d’une superficie de 22 776 m . 

L’opération envisagée sur cette emprise porte sur la construction d’un b timent à vocation de blanchisserie pour 
les centres hospitaliers du Lot-et-Garonne, qui par son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics 
exceptionnels, qui consistent en l’aménagement du carrefour de la VC n°201 et du Centre Hospitalier 
Départemental la Candélie  par l’implantation de feux tricolores, au droit de l’entrée de la future blanchisserie. 

Dès lors, l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de plan local d’urbanisme, décide de conclure une 
convention de Projet Urbain Partenarial avec le GCS Services Interhospitaliers du Lot-et-Garonne, représenté 
par Monsieur Didier LAFAGE, et la Commune de Pont du Casse, en la personne de son Maire, Monsieur 
Christian DELBREL, ayant pour objet la prise en charge financière par les trois parties, de l’équipement public, 
dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération de construction précitée. 



Le co t prévisionnel de l’équipement public s’élève à hauteur de 80 000 euros HT, soit une participation de 
chacune des parties à hauteur de 26 666,67 €. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article L.342-11 du Code de l’énergie,

Vu les articles L.332-11-3, L.332-11-4 et L.332-15 du Code de l’urbanisme,

Vu l’article 18 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité,

Vu l’article 1.2 « A énage ent de l espace co unautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 5.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour valider les Projets Urbains Partenariaux, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-04 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Christian DE ALOS, 4ème Vice-Président, en matière d’urbanisme, aménagement de 
l’espace et administration du droit des sols,

Vu la délibération DCM 015/2019 du Conseil Municipal de la Ville de PONT DU CASSE, en date du 18 mars 
2019,

Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière d’urbanisme,

Considérant le permis de construire n° PC 047 209 18 A 0006, déposé le 17 septembre 2018,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de projet urbain partenarial, entre l’Agglomération d’Agen, la Commune 
de Pont du Casse et le GCS Services Interhospitalier du Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Didier 
LAFAGE, concernant la prise en charge financière de la réalisation d’un équipement public exceptionnel rendue 
nécessaire par le projet de construction d’un b timent à vocation de blanchisserie pour les centres hospitaliers du 
Lot-et-Garonne, sur la Commune de Pont du Casse, 

2°/ DE SIGNER ladite convention avec la Commune de Pont du Casse et le GCS Services Interhospitaliers du Lot-
et-Garonne ainsi que tous actes afférents. 

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président  

Jean DIONIS du SEJOUR



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_151 DU 27 MAI 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019DD01 RELATIF A L’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
POUR LA PASSATION DE LA PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’UN RESEAU DE 
CHALEUR URBAIN

Exposé des motifs :  

La consultation 2019DD01 a pour objet l’assistance à ma trise d’ouvrage pour la passation de la procédure de 
délégation de service public d’un réseau de chaleur urbain. 

Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

A la date limite de réception des offres le 08/03/2019 à 12 h 00, 8 plis ont été réceptionnés. 

Le 21/05/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir : 
L’offre de base du groupement d’entreprise INDDIGO/ SELARL PIERRE PINTAT AVOCAT – 9, rue 
Paulin Talabot – 31100 TOULOUSE – n° SIRET : 402 250 427 000 67, pour un montant total de 
53 812, 50 € HT, soit 64 575,00 € TTC.

Cadre juridique de la décision

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens.

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée  

Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 21/05/2019  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2019DD01  AMO pour la passation de la procédure de délégation 
de service public d’un réseau de chaleur urbain  avec le groupement d’entreprise INDDIGO/ SELARL PIERRE 
PINTAT AVOCAT – 9, rue Paulin Talabot – 31100 TOULOUSE – n° SIRET : 402 250 427 000 67, pour un 
montant total de 53 812, 50 € HT, soit 64 575,00 € TTC.

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

Le Président

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

 

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

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 152 DU 28 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 8JJ02 – RENOVATION / E TENSION DE L’ALSH DE LAPLUME – LOT 2 : CHARPENTE 
BARDAGE - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 

Contexte

Les marchés de travaux 8 02 ont pour objet les travaux de rénovation / extension de l’ALSH de Laplume. Le lot 1 
concerne la charpente et le bardage. 

Il a été notifié le 12 septembre 2018 à l’entreprise TROISEL – one Industrielle – CS20026, 32502 FLEURANCE 
Cedex –n° SIRET : 396 420 119 00010 pour un montant total de 83 787.97€ HT. 

L’avenant 1 a porté le montant du marché à 1 911.00 € HT.

Exposé des motifs

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de faire exécuter à l’entreprise titulaire les 
travaux suivants concernant la réalisation d’une sortie en toiture  : 

- La découpe d’un panneau sand ich existant
- La fourniture et pose d’un chevêtre en TG 20/10
- La fourniture et pose d’un fourreau en TG 20/10, et finition thermo-laqué
- La fourniture et pose d’un habillge en t le plié pré-laqué
- La fourniture et pose d’un Pipeco en EPDM
- L’évacuation des déchets

Le co t total de ces travaux modificatifs s’élève à 1 911.00 € HT, soit 2 293.20 € TTC.

Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 85 0698.97 € HT soit 102 838.76 € TTC  et a une 
incidence financière cumulée en plus-value de 2.28% par rapport au montant initial du marché. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

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



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8 02 LOT 2 pour un 
montant de 1 911.00 € HT. 

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE TROISEL – ONE 
INDUSTRIELLE – CS20026, 32502 FLEURANCE CEDE  –N° SIRET : 396 420 119 00010

3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 153 DU 28 MAI 2019 
 
 
 

OBJET : MARCHE 8JJ02 – RENOVATION / E TENSION DE L’ALSH DE LAPLUME – LOT 3 : MENUISERIES 
- ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 

Contexte

Les marchés de travaux 8 02 ont pour objet les travaux de rénovation / extension de l’ALSH de Laplume. Le lot 3 
concerne les menuseries. 

Il a été notifié le 12 septembre 2018 à l’entreprise ORALU – one Industrielle Naudet, 32700 LECTOURE Cedex
–n° SIRET : 800 550 691 00029 pour un montant total de 53 889.20€ HT. 

Exposé des motifs

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de faire exécuter à l’entreprise titulaire les 
travaux suivants concernant des modifications de cloisons  : 

Travaux supprimés : 
-Cloison sanitaires
-Façade de placard
- Porte manteaux
Travaux complémentaires :
- Fourniture et pose d’un bloc porte aux sanitaires
- Cloisons stratifiées sanitaires
- Porte de placard supplémentaire
- Habillage bois encadrement de porte atelier 2
- Cloison stratifiée infirmerie

Le co t total de ces travaux modificatifs s’élève à – 3 454.00 € HT, soit – 4 144.80 € TTC.

Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 50 435.20 € HT soit 60 522.24 € TTC  et a une incidence 
financière cumulée en moins-value de -6.41% par rapport au montant initial du marché. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 



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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8 02 LOT 3 pour un 
montant en moins-value de – 3 454.00 € HT. 

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’E ECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE ORALU– ONE 
INDUSTRIELLE NAUDET–32700 LECTOURE –N° SIRET : 800 550691 00029

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 154 DU 28 MAI 2019 
 
OBJET : CREATION D’UNE REGIE MI TE DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  

Cadre juridique de la décision

Vu l’article L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel renvoie à l’article L.2122-4 du même 
Code  

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des 
régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux  

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs  

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 
son article 22  

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents  

Vu l’arrêté 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’article 4.4 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services communautaires  

Vu l’avis du Comptable du Centre des Finances Publiques d’Agen Municipale et Amendes, en date du 23 mai 
2019             

DECIDE

ARTICLE 1 
Il est institué une régie mixte – dépenses recettes - auprès du service Habitat et Logement Social pour les Aires 
d’Accueil des Gens du Voyage. 

ARTICLE 2 
Cette régie est installée au lieu-dit Le Caillou  47520 Le Passage d’Agen. 

ARTICLE 3 
La régie encaisse les produits suivants : 

- caution, paiement de fluides, droits de places des usagers.



ARTICLE 4 
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissés au comptant en numéraire, par carte bancaire et délivrance d’un 
reçu issu d’un logiciel de facturation validé. 

ARTICLE 5 
La régie paie les dépenses suivantes : 

- remboursements de fluides, remboursements de droits de places, remboursements de cautions.
    
ARTICLE 6 
Les dépenses désignées à l’article 5 sont réglées en numéraire ou par chèque bancaire.

ARTICLE 7 
Le régisseur est titulaire d’un compte de dép t de fonds qui est ouvert auprès de la DDFIP à partir duquel il réalise
les mouvements financiers de la régie d’avances avec délivrance d’un chéquier. 

ARTICLE 8 
Un fonds de caisse d’un montant de 50 € cinquante euros  est mis à disposition du régisseur.

ARTICLE 9
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 3 500 € trois mille cinq cents 
euros .

ARTICLE 10
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 3 500 € trois mille cinq cents euros

ARTICLE 11
Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire, le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 9, au minimum une fois par mois.

ARTICLE 12
Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des opérations de recettes et 
de dépenses, au minimum une fois par mois.

ARTICLE 13
Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
règlementation en vigueur. 

ARTICLE 14 
Le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable du Centre des Finances Publiques d’Agen Municipale et 
Amendes sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision. 

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour le Président et par délégation,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 155 DU 29 MAI 2019 
 

OBJET : REALISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE POUR LA PERIODE 2019-2020 AUPRES DE LA 
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

Contexte

L’Agglomération d’Agen souhaite revoir les conditions de sa ligne de trésorerie afin d’optimiser la charge de ses 
frais financiers et d’assurer le financement de ses besoins en trésorerie pour la période 2019-2020.

Exposé des motifs 

Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie sur le budget Principal, l’Agglomération d’Agen souhaite contracter 
une ligne de trésorerie de 5 000 000 € afin de financer ses besoins à court terme.

Un accord de principe a été donné par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes pour contracter une ligne 
de trésorerie à hauteur de 5 000 000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Budget concerné : Bud et Principal

Montant de la ligne de trésorerie : 5 000 000 €

Durée : 12 mois à compter du 27 mai 2019

Index : EONIA  0,27% dans l’hypothèse o  l’EONIA serait inférieur à éro, l’EONIA sera alors réputé 
égal à éro

Paiement des intérêts : Chaque mois civil par débit d’office

Base de calcul : exacte/360

Demande de tirage et de remboursement : Aucun montant minimum 

Commission d’engagement : 0,06% du montant de la ligne soit 3 000 €

Commission de non utilisation : non facturée

Commission de mouvement : néant

Cadre juridique de la décision  

Vu les articles L.1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 



Vu l’article 4.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour la réalisation de lignes de Trésorerie, 

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

Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE CONTRACTER auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes une ligne de trésorerie de
5 000 000 € destinée à optimiser la gestion de la trésorerie et à faire face à des besoins ponctuels de liquidité,  

2°/ DE SIGNER le contrat de crédit de trésorerie, 

3°/ DE S’ENGAGER à signer tous autres documents nécessaires à la conclusion et à l’exécution dudit contrat,

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil d’Agglomération de la 
présente décision.  

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

 

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

Pour extrait conforme

Pour le Président et par délégation,  
Le Vice-Président,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 156 DU 31 MAI 2019 
 

OBJET : SUPPRESSION REGIE D’AVANCES DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Contexte 

La décision du Président en date du 11 janvier 2013 a institué une régie d’avances des Aires d’Accueil des Gens 
du Voyage pour les remboursements divers aux usagers. L’acte constitutif de la régie d’avances a été complété
par une décision du Président, le 12 septembre 2018. Cette régie a été validée par le Comptable Public à la création 
de l’Agglomération d’Agen dont c’est la compétence. 

Exposé des motifs

Suite à des changements et notamment, la passation d’un marché public, qui a été attribué à la société ACGV 
services, avec l’avis favorable du Comptable public en date du 23 mai 2019, il convient de supprimer la régie 
d’avances des Aires d’Accueil des Gens du Voyage. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel renvoie à l’article L.2122-4 du même 
Code,

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies 
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif 
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 
son article 22,

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents,

Vu la délibération n°2013/46 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant les régies 
de recettes et d’avances,



Vu l’article 4.4 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
communautaires,

Vu la décision du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 janvier 2013, instituant la régie d’avances 
des Aires d’Accueil des Gens du Voyage,

Vu la décision n°2018-166 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 12 septembre 2018, complétant 
l’acte constitutif de la régie d’avances des Aires d’Accueil des Gens du Voyage,

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 favorable du Comptable du Centre des Finances Publiques d’Agen, en date du 23 mai 2019,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

ARTICLE 1 
La décision du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 janvier 2013, ainsi que celle du 12 septembre 
2018, instituant et complétant la régie d’avances des Aires d’Accueil des Gens du Voyage sont supprimées. 

ARTICLE 2 
A compter du 1er juin 2019 la régie d’avances des Aires d’Accueil des Gens du Voyage est cl turée. 

ARTICLE 3 
Le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public du Centre des Finances Publiques d’Agen sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision. 

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme

Pour le Président et par délégation
Le Vice-président,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 157 DU 31 MAI 2019 
 

OBJET : SUPPRESSION REGIE RECETTES DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Contexte 

La décision du Président en date du 11 janvier 2013 a institué une régie de recettes des Aires d’Accueil des Gens 
du Voyage pour la perception de redevances. L’acte constitutif de la régie de recettes a été complété par une 
décision du Président, le 19 juillet 2016. Cette régie a été validée par le Comptable Public à la création de 
l’Agglomération d’Agen dont c’est la compétence. 

Exposé des motifs

Suite à des changements et notamment, à la passation d’un marché public, qui a été attribué à la société ACGV 
services, avec l’avis favorable du Comptable public en date du 23 mai 2019, il convient de supprimer la régie de 
recettes des Aires d’Accueil des Gens du Voyage, anciennement instituée. 

Cadre juridique de la décision

Vu l’article L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel renvoie à l’article L.2122-4 du même 
Code,

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies 
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif 
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 
son article 22,

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents,

Vu la délibération n°2013/46 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant les régies 
de recettes et d’avances,



Vu l’article 4.4 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant délégation 
permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
communautaires,

Vu la décision du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 janvier 2013, instituant la régie de recettes 
des Aires d’Accueil des gens du Voyage, modifiée par la décision du Président, en date du 10 octobre 2013,

Vu la décision n°2016-197 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 juillet 2016, complétant l’acte 
constitutif de la régie de recettes des Aires d’Accueil des Gens du Voyage,

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 favorable du Comptable du Centre des Finances Publiques d’Agen, en date du 23 mai 2019,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

ARTICLE 1 
La décision du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 janvier 2013, ainsi que celle du 19 juillet 2016,
instituant et complétant la régie de recettes des Aires d’Accueil des Gens du Voyage sont supprimées. 

ARTICLE 2 
A compter du 1er juin 2019 la régie de recettes des Aires d’Accueil des Gens du Voyage est cl turée. 

ARTICLE 3 
Le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public du Centre des Finances Publiques d’Agen sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision. 

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme

Pour le Président et par délégation
Le Vice-président,

Bernard LUSSET


