REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 82 – DU 5 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME SEVERINE BRANCHERIE, INFIRMIERE, PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE CAUDECOSTE
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une « Maison
de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune de Caudecoste, permettant d’accueillir des professionnels de
santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… Ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient (collaborations
pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de chaque
praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois avant
le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen. Dans ce
cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisées, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la
maison de santé pluridisciplinaire de Caudecoste au profit de Madame Séverine BRANCHERIE, Infirmière.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire de Caudecoste.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an, à
compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 30,00 € par trimestre pour une
superficie de 21 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis
le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies par
convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Agglomération
d’Agen, au profit de Madame Séverine BRANCHERIE, Infirmière, dans les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire
de Caudecoste, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020, et consentie moyennant le
paiement d’une redevance de 30,00 € par trimestre pour une superficie de 21 m².
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents
avec Madame Séverine BRANCHERIE,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME SEVERINE BRANCHERIE,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE CAUDECOSTE

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de
santé, dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-82 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
5 Mai 2020,
Ci-après dénommée, le propriétaire,
D’une part,
Et :

Madame Séverine BRANCHERIE, Infirmière, agissant en qualité d’occupant de 21 m² de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste, située Chemin des Rondes - 47220 CAUDECOSTE,

D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin
de « favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé
une « Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune de Caudecoste, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes,
dentiste, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait
partie la gestion du loyer et des charges y afférentes. A ce titre, elle a conclu avec l’association des
praticiens une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux
dispositions prévues par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Au regard des principes et considérations susvisées, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
Vu la décision n° 2020-82 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste, qui en acceptent
expressément la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Madame Séverine BRANCHERIE déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Madame Séverine BRANCHERIE déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la
signature de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Madame Séverine BRANCHERIE déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature
de la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à Madame Séverine
BRANCHERIE, et sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie
sera dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit
jours à l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par Madame Séverine BRANCHERIE ainsi que ses
remplaçants, stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins
généralistes, dentiste, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue …
à l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :


Délivrer à Madame Séverine BRANCHERIE des locaux en bon état d’usage et de réparations.









Assurer à Madame Séverine BRANCHERIE la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou
des tiers se rendraient coupables à l’égard de Madame Séverine BRANCHERIE.
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Madame Séverine
BRANCHERIE assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à
la présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par Madame Séverine BRANCHERIE, dès lors que
ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance à Madame Séverine BRANCHERIE lorsqu’elle en fait la
demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où Madame Séverine BRANCHERIE effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité de Madame Séverine BRANCHERIE par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Madame Séverine BRANCHERIE s’engage à :











Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel
est de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, Madame Séverine BRANCHERIE s’engage à respecter les
stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont Madame Séverine BRANCHERIE
déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée en jouissance, Madame Séverine
BRANCHERIE s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont Madame Séverine BRANCHERIE à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles
ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers
que Madame Séverine BRANCHERIE n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont
occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération
d’Agen, laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la
surveillance d’un architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par Madame Séverine
BRANCHERIE. En cas de méconnaissance par Madame Séverine BRANCHERIE de cette obligation,
l’Agglomération d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ de
Madame Séverine BRANCHERIE ou conserver les transformations effectuées, sans que Madame
Séverine BRANCHERIE puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les
transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité
du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux frais de Madame Séverine BRANCHERIE, la
remise immédiate des lieux en l’état.













S’assurer contre les risques locatifs dont Madame Séverine BRANCHERIE doit répondre en sa
qualité d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise
des clefs, en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra
en justifier ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.
Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à
première demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Madame Séverine BRANCHERIE devra,
avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait
être tenu responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaître sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an sur demande expresse de
l’occupant, 2 mois avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit
de l’Agglomération d’Agen. Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par Madame Séverine BRANCHERIE, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :




Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des
loyers de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste a été fixé au prorata du nombre de mètres
carrés occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours
de présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par Madame Séverine BRANCHERIE que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Madame Séverine BRANCHERIE, Infirmière, occupe une surface de 21 m², 2 demi-journées par mois.
Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer
s’élève à 10 € par mois, soit 30,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste s’acquittera des charges,
mentionnées à l’article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de
présence par mois dans les locaux.
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Madame Séverine BRANCHERIE, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Caudecoste, dont elle occupe 21m² et dans laquelle elle est présente 2 demi-journées par mois, devra
s’acquitter de la somme de 2,00 € par mois et donc 6,00 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Caudecoste soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Madame Séverine BRANCHERIE s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement
auprès du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si Madame Séverine BRANCHERIE en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance,
portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où Madame Séverine BRANCHERIE effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen
sera tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Madame Séverine BRANCHERIE devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de
loyer hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente
convention, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein
droit si bon semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à
l’expiration des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Madame Séverine BRANCHERIE acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts
et charges assimilées de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujetti du fait de l’utilisation
donnée par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux
situé 9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et
Madame Séverine BRANCHERIE dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………
(1)

Pour Madame Séverine BRANCHERIE,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

A AGEN, le……….….
(1)

Pour l’Agglomération d’Agen,
le Propriétaire

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N°2020 – 83 DU 07 MAI 2020
OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS – DECISION PORTANT MODIFICATION D’UN EMPLOI DE
CATEGORIE A
Contexte
Le Conseil d’Agglomération d’Agen a approuvé, le 11 avril 2019, la création d’un emploi de « Chef de projet
Territoire Zéro Chômeur longue durée ».
Il convient de modifier la durée d’engagement prévue dans la délibération portant création d’un emploi permanent
dans l’éventualité d’un recours à un contractuel pour occuper ce poste.
Exposé des motifs
Au tableau des emplois de l’administration commune, approuvé par une délibération du Conseil d’Agglomération
d’Agen le 11 Avril 2019, a été créé un emploi de « Chef de projet Territoire Zéro Chômeur longue durée », au
sein du service emploi, relevant du cadre d’emploi des Attachés, catégorie A, filière administrative.
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Attachés.
Le chef de projet Territoire Zéro Chômeur longue durée (TZLD) occupera les missions suivantes :
x

x
x
x
x
x
x
x

En lien avec les partenaires de l’emploi associés au projet et les différents services de la Ville d’Agen,
préparation du dossier de candidature de la Ville d’Agen à l’élargissement de l’expérimentation Territoire
Zéro Chômeur Longue Durée (élaboration du diagnostic du territoire, préparation et suivi des décisions
du Conseil municipal)
Mises en œuvre des décisions du Comité de pilotage
Participation à la structuration des commissions thématiques (nouvelles pistes d'emplois, vigilance vis-àvis de la non concurrence, évaluation)
Participation et organisation des différentes instances locales en lien avec ce projet
Participation aux rencontres nationales organisées par l’association TZCLD
Suivi des informations diffusées par l’Association TZLD et communication aux membres du Comité de
Pilotage
Valorisation du dispositif TZCLD à différentes échelles
Etre l'interlocuteur des partenaires du dispositif sur des aspects organisationnels

L’emploi créé est un emploi à Temps Complet.
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine.

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un agent contractuel en
application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un
emploi permanent de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.
Le niveau de recrutement devra impérativement correspondre à un niveau bac+5.
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 388 et l’indice majoré maximum 669.
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué.
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans, renouvelables.
Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1er,
VU la délibération n° DCA_043/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 11 Avril 2019 relative au «
Tableau des Emplois Permanents »,
VU la délibération n°DCA_007/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 5 mars 2020 relative au
régime indemnitaire,
CONSIDERANT que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permet au Président d’un
établissement public de coopération intercommunale d’exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de
l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ VALIDER la modification de ce poste en tenant compte des précisions apportées (grade, missions, temps de
travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, niveau de rémunération, durée de
l’engagement) :
ETP

Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service

1,00

Attaché, Chef de projet Territoire Zéro Chômeur
longue durée, Emploi

2°/ DE PRECISER que les postes permanents créés sont susceptibles d’être occupés par des agents
contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, conformément à la loi 84-53 du 26 janvier
1984 et :
Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être
occupés par des agents contractuels… »
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et
établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un
fonctionnaire »
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés
de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature
des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les
conditions prévues par la présente loi ; … »
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation du poste par un agent contractuel, la durée de l’engagement
sera fixée à 3 ans pour un recrutement au titre de l'article 3-3,
4°/ DE PRECISER que les délibérations et ladite décision, relatives au tableau des effectifs entraînant des
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois,
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2020 et sera à prévoir aux budgets
suivants.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 84 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME JACQUELINE CORIASCO,
INFIRMIERE, PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE
CAUDECOSTE
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune de Caudecoste, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… Ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020.
Sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire de Caudecoste au profit de Madame Jacqueline CORIASCO.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire de Caudecoste.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an, à
compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 30,00 € par trimestre pour
une superficie de 21 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit de Madame Jacqueline CORIASCO, Infirmière, dans les locaux de la maison de
santé pluridisciplinaire de Caudecoste, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020, et
consentie moyennant le paiement d’une redevance de 30,00 € par trimestre pour une superficie de 21 m².
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec Madame Jacqueline CORIASCO,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME JACQUELINE CORIASCO,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE CAUDECOSTE

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-84 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
Ci-après dénommée, le propriétaire,
D’une part,
Et :

Madame Jacqueline CORIASCO, Infirmière, agissant en qualité d’occupant de 21 m² de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste, située Chemin des Rondes - 47220 CAUDECOSTE,

D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune de Caudecoste, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaboration pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférant. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisées, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
Vu la décision n° 2020-84 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste, qui en acceptent
expressément la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Madame Jacqueline CORIASCO déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Madame Jacqueline CORIASCO déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la
signature de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Madame Jacqueline CORIASCO déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature
de la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à Madame Jacqueline
CORIASCO, et sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par Madame Jacqueline CORIASCO ainsi que ses remplaçants,
stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :



Délivrer à Madame Jacqueline CORIASCO des locaux en bon état d’usage et de réparations.
Assurer à Madame Jacqueline CORIASCO la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard de Madame Jacqueline CORIASCO.








Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Madame Jacqueline
CORIASCO assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la
présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par Madame Jacqueline CORIASCO, dès lors que ceuxci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance à Madame Jacqueline CORIASCO lorsqu’elle en fait la
demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où Madame Jacqueline CORIASCO effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité de Madame Jacqueline CORIASCO par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Madame Jacqueline CORIASCO s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, Madame Jacqueline CORIASCO s’engage à respecter les
stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont Madame Jacqueline CORIASCO
déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée en jouissance, Madame Jacqueline
CORIASCO s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont Madame Jacqueline CORIASCO à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont
eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que
Madame Jacqueline CORIASCO n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par Madame Jacqueline CORIASCO. En cas
de méconnaissance par Madame Jacqueline CORIASCO de cette obligation, l’Agglomération d’Agen
pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ de Madame Jacqueline
CORIASCO ou conserver les transformations effectuées, sans que Madame Jacqueline CORIASCO
puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en
péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra
exiger, aux frais de Madame Jacqueline CORIASCO, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont Madame Jacqueline CORIASCO doit répondre en sa qualité
d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs,
en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier
ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.











Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Madame Jacqueline CORIASCO devra, avant
tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être
tenue responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen. La convention sera alors reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par Madame Jacqueline CORIASCO, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :



Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des
loyers de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste a été fixé au prorata du nombre de mètres
carrés occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par Madame Jacqueline CORIASCO que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Madame Jacqueline CORIASCO, Infirmière, occupe une surface de 21 m², 2 demi-journées par mois.
Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève
à 10 € par mois, soit 30,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste s’acquittera des charges,
mentionnées à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de
présence par mois dans les locaux.

Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Madame Jacqueline CORIASCO, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste,
dont elle occupe 21 m² et dans laquelle elle est présente 2 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la
somme de 2,00 € par mois et donc 6,00€ par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Caudecoste soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Madame Jacqueline CORIASCO s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement
auprès du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si Madame Jacqueline CORIASCO en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance,
portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où Madame Jacqueline CORIASCO effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen
sera tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Madame Jacqueline CORIASCO devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de
loyer hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES

Madame Jacqueline CORIASCO acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et
charges assimilées de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujetti du fait de l’utilisation donnée
par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et Madame
Jacqueline CORIASCO dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour Madame Jacqueline CORIASCO,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 85 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME BEATRICE GIMET, INFIRMIERE, PORTANT SUR LA
MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE CAUDECOSTE
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune de Caudecoste, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020.
Sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire de Caudecoste au profit de Madame Béatrice GIMET.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire de Caudecoste.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an, à
compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 30,00 € par trimestre pour
une superficie de 21 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit de Madame Béatrice GIMET, Infirmière, dans les locaux de la maison de santé
pluridisciplinaire de Caudecoste, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020, et consentie
moyennant le paiement d’une redevance de 30,00 € par trimestre pour une superficie de 21 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec Madame Béatrice GIMET,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME BEATRICE GIMET,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE CAUDECOSTE

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n2020-85 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
Ci-après dénommée, le propriétaire,
D’une part,
Et :

Madame Béatrice GIMET, Infirmière, agissant en qualité d’occupant de 21 m² de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Caudecoste, située Chemin des Rondes - 47220 CAUDECOSTE,

D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
Maison de Santé Pluridisciplinaire» sur la commune de Caudecoste, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
Vu la décision n° 2020-85 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste, qui en acceptent
expressément la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Madame Béatrice GIMET déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Madame Béatrice GIMET déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de
la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Madame Béatrice GIMET déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la
présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à Madame Béatrice GIMET, et
sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par Madame Béatrice GIMET ainsi que ses remplaçants,
stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :


Délivrer à Madame Béatrice GIMET des locaux en bon état d’usage et de réparations.









Assurer à Madame Béatrice GIMET la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard de Madame Béatrice GIMET.
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Madame Béatrice GIMET
assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente
convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par Madame Béatrice GIMET, dès lors que ceux-ci ne
constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance à Madame Béatrice GIMET lorsqu’elle en fait la demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où Madame Béatrice GIMET effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité de Madame Béatrice GIMET par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Madame Béatrice GIMET s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, Madame Béatrice GIMET s’engage à respecter les stipulations
prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont Madame Béatrice GIMET déclare avoir pris
connaissance. A compter de son entrée en jouissance, Madame Béatrice GIMET s’engage à respecter
toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont Madame Béatrice GIMET à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu
lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que
Madame Béatrice GIMET n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par Madame Béatrice GIMET. En cas de
méconnaissance par Madame Béatrice GIMET de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra
exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ de Madame Béatrice GIMET ou
conserver les transformations effectuées, sans que Madame Béatrice GIMET puisse réclamer une
indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux
frais de Madame Béatrice GIMET, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont Madame Béatrice GIMET doit répondre en sa qualité
d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs,











en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier
ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.
Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Madame Béatrice GIMET devra, avant tout
déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenue
responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen. La convention sera alors reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par Madame Béatrice GIMET, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :


Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.



Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des
loyers de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste a été fixé au prorata du nombre de mètres
carrés occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par Madame Béatrice GIMET que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Madame Béatrice GIMET, Infirmière, occupe une surface de 21 m², 2 demi-journées par mois.
Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève
à 10 € par mois, soit 30,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste s’acquittera des charges,
mentionnées à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de
présence par mois dans les locaux.
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Madame Béatrice GIMET, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Caudecoste, dont
elle occupe 21 m² et dans laquelle elle est présente 2 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la somme
de 2,00 € par mois et donc 6,00 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Caudecoste soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation temporaire d’occupation.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Madame Béatrice GIMET s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès du
Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si Madame Béatrice GIMET en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant
le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où Madame Béatrice GIMET effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera
tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Madame Béatrice GIMET devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer hors
charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Madame Béatrice GIMET acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et
charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée
par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et Madame
Béatrice GIMET dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour Madame Béatrice GIMET,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 86 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR CECILE CUNIN, PODOLOGUE, PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020.
Sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit du Docteur Cécile CUNIN.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an , à
compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 102,00 € par trimestre pour
une superficie de 17,5 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit du Docteur Cécile CUNIN, Podologue, dans les locaux de la maison de santé
pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020, et consentie
moyennant le paiement d’une redevance de 102,00 € par trimestre pour une superficie de 17,5 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec le Docteur Cécile CUNIN,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR CECILE CUNIN,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-86 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
Ci-après dénommée, le propriétaire,
D’une part,
Et :

Le Docteur Cécile CUNIN, Podologue, agissant en qualité d’occupant de 17,5 m² de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » - 47220 ASTAFFORT,

D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2020-86 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Le Docteur Cécile CUNIN déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Le Docteur Cécile CUNIN déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de la
présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Le Docteur Cécile CUNIN déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la
présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés au Docteur Cécile CUNIN, et
sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par le Docteur Cécile CUNIN ainsi que ses remplaçants,
stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :



Délivrer au Docteur Cécile CUNIN des locaux en bon état d’usage et de réparations.
Assurer au Docteur Cécile CUNIN la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard du Docteur Cécile CUNIN.








Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Le Docteur Cécile CUNIN
assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente
convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le Docteur Cécile CUNIN, dès lors que ceux-ci ne
constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance au Docteur Cécile CUNIN lorsqu’elle en fait la demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où le Docteur Cécile CUNIN effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité du Docteur Cécile CUNIN par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Le Docteur Cécile CUNIN s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, le Docteur Cécile CUNIN s’engage à respecter les stipulations
prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont le Docteur Cécile CUNIN déclare avoir pris
connaissance. A compter de son entrée en jouissance, le Docteur Cécile CUNIN s’engage à respecter
toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont le Docteur Cécile CUNIN à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu lieu
par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que le
Docteur Cécile CUNIN n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par le Docteur Cécile CUNIN. En cas de
méconnaissance par le Docteur Cécile CUNIN de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra
exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du Docteur Cécile CUNIN ou
conserver les transformations effectuées, sans que le Docteur Cécile CUNIN puisse réclamer une
indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux
frais du Docteur Cécile CUNIN, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont le Docteur Cécile CUNIN doit répondre en sa qualité
d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs,
en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier
ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.











Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Le Docteur Cécile CUNIN devra, avant tout
déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenue
responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen. La convention sera alors reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par le Docteur Cécile CUNIN, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :



Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des
loyers de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par le Docteur Cécile CUNIN que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 7 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Le Docteur Cécile CUNIN, Podologue, occupe une surface de 17,5 m², 8 demi-journées par mois.
Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève
à 34 € par mois, soit 102,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.

Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Le Docteur Cécile CUNIN, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, dont elle
occupe 17,5 m² et dans laquelle elle est présente 8 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la somme
de 7,00 € par mois et donc 21,00 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
d'Astaffort soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Le Docteur Cécile CUNIN s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès du
Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si le Docteur Cécile CUNIN en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant le
détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où le Docteur Cécile CUNIN effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera tenue
de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Le Docteur Cécile CUNIN devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer hors
charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Le Docteur Cécile CUNIN acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et charges
assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée par elle
et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou contribution actuel
ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et le
Docteur Cécile CUNIN dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour le Docteur Cécile CUNIN,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 – 87 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME FLORENCE HYGONNENQ, DIETETICIENNE, PORTANT SUR LA
MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020.
Sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit de Madame Florence HYGONNENQ.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an , à
compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 108,00 € par trimestre, pour
une superficie de 18,5 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit de Madame Florence HYGONNENQ, Diététicienne, dans les locaux de la maison de
santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020, et consentie
moyennant le paiement d’une redevance de 108,00 € par trimestre, pour une superficie de 18,5 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec Madame Florence HYGONNENQ,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME FLORENCE HYGONNENQ,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-87 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
Ci-après dénommée, le propriétaire,
D’une part,
Et :

Madame Florence HYGONNENQ, Diététicienne, agissant en qualité d’occupant de 18,5 m² de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » - 47220 ASTAFFORT,

D’autre part,
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PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2020-87 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Madame Florence HYGONNENQ déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Madame Florence HYGONNENQ déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la
signature de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Madame Florence HYGONNENQ déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature
de la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à Madame Florence
HYGONNENQ, et sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par Madame Florence HYGONNENQ ainsi que ses remplaçants,
stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :



Délivrer à Madame Florence HYGONNENQ des locaux en bon état d’usage et de réparations.
Assurer à Madame Florence HYGONNENQ la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard de Madame Florence HYGONNENQ.
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Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Madame Florence
HYGONNENQ assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à
la présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par Madame Florence HYGONNENQ, dès lors que ceuxci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance à Madame Florence HYGONNENQ lorsqu’elle en fait la
demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où Madame Florence HYGONNENQ effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité de Madame Florence HYGONNENQ par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Madame Florence HYGONNENQ s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, Madame Florence HYGONNENQ s’engage à respecter les
stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont Madame Florence HYGONNENQ
déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée en jouissance, Madame Florence
HYGONNENQ s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont Madame Florence HYGONNENQ à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles
ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers
que Madame Florence HYGONNENQ n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par Madame Florence HYGONNENQ. En
cas de méconnaissance par Madame Florence HYGONNENQ de cette obligation, l’Agglomération
d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ de Madame Florence
HYGONNENQ ou conserver les transformations effectuées, sans que Madame Florence HYGONNENQ
puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en
péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra
exiger, aux frais de Madame Florence HYGONNENQ, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont Madame Florence HYGONNENQ doit répondre en sa qualité
d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs,
en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier
ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.
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Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Madame Florence HYGONNENQ devra,
avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait
être tenue responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen. La convention sera alors reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par Madame Florence HYGONNENQ, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :



Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.
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ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des
loyers de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par Madame Florence HYGONNENQ que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 7 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Madame Florence HYGONNENQ, Diététicienne, occupe une surface de 18,5 m², 8 demi-journées par mois.
Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève
à 36 € par mois, soit 108,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.
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Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Madame Florence HYGONNENQ, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort,
dont elle occupe 18,5 m² et dans laquelle elle est présente 8 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la
somme de 7,00 € par mois et donc 21,00 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
d'Astaffort soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Madame Florence HYGONNENQ s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement
auprès du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si Madame Florence HYGONNENQ en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance,
portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où Madame Florence HYGONNENQ effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen
sera tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Madame Florence HYGONNENQ devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de
loyer hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Madame Florence HYGONNENQ acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts
et charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation
donnée par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.
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ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et Madame
Florence HYGONNENQ dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour Madame Florence HYGONNENQ,
l’Occupant

(1)

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

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

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 88 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR ALEXANDRA MARTINIERE, MEDECIN
GENERALISTE, PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT,
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit du Docteur Alexandra MARTINIERE.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an , à
compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 783,00 € par trimestre, pour
une superficie de 33 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit du Docteur Alexandra MARTINIERE, Médecin Généraliste, dans les locaux de la
maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020,
et consentie moyennant le paiement d’une redevance de 783,00 € par trimestre pour une superficie de 33 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec le Docteur Alexandra MARTINIERE,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR ALEXANDRA MARTINIERE,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-88 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
Ci-après dénommée, le propriétaire,
D’une part,
Et :

Le Docteur Alexandra MARTINIERE, Médecin Généraliste, agissant en qualité d’occupant de 33 m²
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » - 47220 ASTAFFORT,

D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférant. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2020-88 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Le Docteur Alexandra MARTINIERE déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Le Docteur Alexandra MARTINIERE déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la
signature de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Le Docteur Alexandra MARTINIERE déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature
de la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés au Docteur Alexandra
MARTINIERE, et sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par le Docteur Alexandra MARTINIERE ainsi que ses
remplaçants, stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins
généralistes, dentiste, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à
l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :



Délivrer au Docteur Alexandra MARTINIERE des locaux en bon état d’usage et de réparations.
Assurer au Docteur Alexandra MARTINIERE la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard du Docteur Alexandra MARTINIERE.








Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Le Docteur Alexandra
MARTINIERE assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à
la présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le Docteur Alexandra MARTINIERE, dès lors que
ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance au Docteur Alexandra MARTINIERE lorsqu’elle en fait la
demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où le Docteur Alexandra MARTINIERE effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité du Docteur Alexandra MARTINIERE par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Le Docteur Alexandra MARTINIERE s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, le Docteur Alexandra MARTINIERE s’engage à respecter les
stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont le Docteur Alexandra MARTINIERE
déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée en jouissance, le Docteur Alexandra
MARTINIERE s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont le Docteur Alexandra MARTINIERE à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles
ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers
que le Docteur Alexandra MARTINIERE n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par le Docteur Alexandra MARTINIERE. En
cas de méconnaissance par le Docteur Alexandra MARTINIERE de cette obligation, l’Agglomération
d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du Docteur Alexandra
MARTINIERE ou conserver les transformations effectuées, sans que le Docteur Alexandra
MARTINIERE puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations
opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local,
l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux frais du Docteur Alexandra MARTINIERE, la remise
immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont le Docteur Alexandra MARTINIERE doit répondre en sa
qualité d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise
des clefs, en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en
justifier ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.











Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Le Docteur Alexandra MARTINIERE devra,
avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait
être tenue responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen. La convention sera alors reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par le Docteur Alexandra MARTINIERE, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :



Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des
loyers de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par le Docteur Alexandra MARTINIERE que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 7 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Le Docteur Alexandra MARTINIERE, Médecin Généraliste, occupe une surface de 33 m², 36 demi-journées
par mois. Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son
loyer s’élève à 261 € par mois, soit 783,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Le Docteur Alexandra MARTINIERE, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort,
dont elle occupe 33 m² et dans laquelle elle est présente 36 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la
somme de 54,00 € par mois et donc 162,00 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
d'Astaffort soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Le Docteur Alexandra MARTINIERE s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement
auprès du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si le Docteur Alexandra MARTINIERE en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance,
portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où le Docteur Alexandra MARTINIERE effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen
sera tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Le Docteur Alexandra MARTINIERE devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de
loyer hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Le Docteur Alexandra MARTINIERE acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts
et charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation
donnée par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et le
Docteur Alexandra MARTINIERE dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour le Docteur Alexandra MARTINIERE,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 89 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR SOPHIE MAS-CHEVALIER, ORTHOPHONISTE,
PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours,
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs),
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire,
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants,
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit du Docteur Sophie MAS-CHEVALIER.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an , à
compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 852,00 € par trimestre pour
une superficie de 37 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit du Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, Orthophoniste, dans les locaux de la maison
de santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020, et
consentie moyennant le paiement d’une redevance de 852,00 € par trimestre pour une superficie de 37 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec Docteur Sophie MAS-CHEVALIER,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR SOPHIE MAS-CHEVALIER,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-89 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
D’une part,
Et :

Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, Orthophoniste, agissant en qualité d’occupant de 37m² de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » - 47220 ASTAFFORT,

D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2020-89 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la
signature de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la
signature de la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de
l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au
lot occupé dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés au Docteur Sophie MASCHEVALIER, et sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER ainsi que ses
remplaçants, stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins
généralistes, dentiste, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à
l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :



Délivrer au Docteur Sophie MAS-CHEVALIER des locaux en bon état d’usage et de réparations.
Assurer au Docteur Sophie MAS-CHEVALIER la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard du Docteur Sophie MAS-CHEVALIER.








Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Le Docteur Sophie MASCHEVALIER assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la
présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, dès lors que
ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance au Docteur Sophie MAS-CHEVALIER lorsqu’elle en fait la
demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité du Docteur Sophie MAS-CHEVALIER par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER s’engage à respecter les
stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER
déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée en jouissance, le Docteur Sophie MASCHEVALIER s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles
ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers
que le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER. En
cas de méconnaissance par le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER de cette obligation, l’Agglomération
d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du Docteur Sophie
MAS-CHEVALIER ou conserver les transformations effectuées, sans que le Docteur Sophie MASCHEVALIER puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées
mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération
d’Agen pourra exiger, aux frais du Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, la remise immédiate des lieux en
l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER doit répondre en sa
qualité d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise
des clefs, en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en
justifier ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.











Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER devra,
avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait
être tenue responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :



Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des
loyers de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 7m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, Orthophoniste, occupe une surface de 37 m², 32 demi-journées par
mois. Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer
s’élève à 284 € par mois, soit 852,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort,
dont elle occupe 37 m² et dans laquelle elle est présente 32 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la
somme de 59,00 € par mois et donc 177,00 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
d'Astaffort soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement
auprès du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance,
portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen
sera tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de
loyer hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts
et charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation
donnée par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et le
Docteur Sophie MAS-CHEVALIER dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 90 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR LAURE MERMET, MEDECIN GENERALISTE, PORTANT
SUR LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/03/2020 jusqu’au 28/02/2021
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit du Docteur Laure MERMET.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est conssentie pour une durée de 1 an ;
à compter du 01/03/2020 et trouvera son terme au 28/02/2021. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 564,00 € par trimestre pour
une superficie de 29 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit du Docteur Laure MERMET, Médecin Généraliste, dans les locaux de la maison de
santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 01/03/2020 jusqu’au 28/02/2021, et consentie
moyennant le paiement d’une redevance de 564,00 € par trimestre pour une superficie de 29 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec le Docteur Laure MERMET,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR LAURE MERMET,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-90 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
D’une part,
Et :

Le Docteur Laure MERMET, Médecin Généraliste,
Agissant en qualité d’occupant de 29m² de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit «
La Bourdette » - 47220 ASTAFFORT,

D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 septembre 2015, relative
aux loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé d’Astaffort,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,

VU la décision n° 2020-90 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Le Docteur Laure MERMET déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Le Docteur Laure MERMET déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de
la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Le Docteur Laure MERMET déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la
présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés au Docteur Laure MERMET, et
sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par le Docteur Laure MERMET ainsi que ses remplaçants,
stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :


Délivrer au Docteur Laure MERMET des locaux en bon état d’usage et de réparations.









Assurer au Docteur Laure MERMET la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard du Docteur Laure MERMET.
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Le Docteur Laure MERMET
assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente
convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le Docteur Laure MERMET, dès lors que ceux-ci ne
constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance au Docteur Laure MERMET lorsqu’elle en fait la demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où le Docteur Laure MERMET effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité du Docteur Laure MERMET par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Le Docteur Laure MERMET s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, le Docteur Laure MERMET s’engage à respecter les stipulations
prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont le Docteur Laure MERMET déclare avoir pris
connaissance. A compter de son entrée en jouissance, le Docteur Laure MERMET s’engage à
respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont le Docteur Laure MERMET à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu
lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que le
Docteur Laure MERMET n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par le Docteur Laure MERMET. En cas de
méconnaissance par le Docteur Laure MERMET de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra
exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du Docteur Laure MERMET ou
conserver les transformations effectuées, sans que le Docteur Laure MERMET puisse réclamer une
indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux
frais du Docteur Laure MERMET, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont le Docteur Laure MERMET doit répondre en sa qualité
d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs,











en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier
ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.
Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Le Docteur Laure MERMET devra, avant tout
déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenue
responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/03/2020 au 28/02/2021, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 01/03/2022.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par le Docteur Laure MERMET, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :


Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.



Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des
loyers de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par le Docteur Laure MERMET que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 7 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Le Docteur Laure MERMET, Médecin Généraliste, occupe une surface de 29 m², 32 demi-journées par mois.
Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève
à 188 € par mois, soit 564,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2

Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Le Docteur Laure MERMET, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, dont elle
occupe 29m² et dans laquelle elle est présente 32 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la somme de
39,00 € par mois et donc 117,00 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
d'Astaffort soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Le Docteur Laure MERMET s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès
du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si le Docteur Laure MERMET en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant
le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où le Docteur Laure MERMET effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera
tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Le Docteur Laure MERMET devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer
hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Le Docteur Laure MERMET acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et
charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée

par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et le
Docteur Laure MERMET dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour le Docteur Laure MERMET,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 91 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR GERARD RIVIERE, MEDECIN GENERALISTE, PORTANT
SUR LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit du Docteur Gérard RIVIERE.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est conssentie pour une durée de 1 an ;
à compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 876,00 € par trimestre pour
une superficie de 38 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies
par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit du Docteur Gérard RIVIERE, Médecin Généraliste, dans les locaux de la maison de
santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020, et consentie
moyennant le paiement d’une redevance de 876,00 € par trimestre pour une superficie de 38 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents
avec le Docteur Gérard RIVIERE,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR GERARD RIVIERE,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-91 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
D’une part,
Et :

Le Docteur Gérard RIVIERE,

Médecin Généraliste, agissant en qualité d’occupant de 38m² de la

Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » - 47220 ASTAFFORT,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune d'Astaffort permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférant. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 septembre 2015, relative
aux loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé d’Astaffort,
VU la décision n° 2020-91 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Le Docteur Gérard RIVIERE déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Le Docteur Gérard RIVIERE déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de
la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Le Docteur Gérard RIVIERE déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la
présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés au Docteur Gérard RIVIERE, et
sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par le Docteur Gérard RIVIERE ainsi que ses remplaçants,
stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :


Délivrer au Docteur Gérard RIVIERE des locaux en bon état d’usage et de réparations.









Assurer au Docteur Gérard RIVIERE la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard du Docteur Gérard RIVIERE.
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Le Docteur Gérard RIVIERE
assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente
convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le Docteur Gérard RIVIERE, dès lors que ceux-ci ne
constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance au Docteur Gérard RIVIERE lorsqu’il en fait la demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où le Docteur Gérard RIVIERE effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité du Docteur Gérard RIVIERE par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Le Docteur Gérard RIVIERE s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si il en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, le Docteur Gérard RIVIERE s’engage à respecter les stipulations
prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont le Docteur Gérard RIVIERE déclare avoir pris
connaissance. A compter de son entrée en jouissance, le Docteur Gérard RIVIERE s’engage à
respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont le Docteur Gérard RIVIERE à la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu
par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que le
Docteur Gérard RIVIERE n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par le Docteur Gérard RIVIERE. En cas de
méconnaissance par le Docteur Gérard RIVIERE de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra
exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du Docteur Gérard RIVIERE ou
conserver les transformations effectuées, sans que le Docteur Gérard RIVIERE puisse réclamer une
indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux
frais du Docteur Gérard RIVIERE, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont le Docteur Gérard RIVIERE doit répondre en sa qualité
d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs,











en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Il devra en justifier
ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.
Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Le Docteur Gérard RIVIERE devra, avant tout
déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenue
responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par le Docteur Gérard RIVIERE, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :


Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.



Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n°2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des loyers
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés occupés,
ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de présence
mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par le Docteur Gérard RIVIERE que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 7 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Le Docteur Gérard RIVIERE, Médecin Généraliste, occupe une surface de 38 m², 32 demi-journées par mois.
Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève
à 292 € par mois, soit 876,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Le Docteur Gérard RIVIERE, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, dont il
occupe 38 m² et dans laquelle il est présente 32 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la somme de
61,00 € par mois et donc 183,00 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
d'Astaffort soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation temporaire d’occupation.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Le Docteur Gérard RIVIERE s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès
du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si le Docteur Gérard RIVIERE en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant
le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où le Docteur Gérard RIVIERE effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera
tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Le Docteur Gérard RIVIERE devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer
hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Le Docteur Gérard RIVIERE acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et
charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée
par lui et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou contribution
actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et le
Docteur Gérard RIVIERE dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour le Docteur Gérard RIVIERE,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 – 92 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI, INFIRMIERES, PORTANT
SUR LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit de la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est conssentie pour une durée de 1 an ;
à compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 69,00 € par trimestre pour
une superficie de 18 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies
par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit de la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI, groupement d'infirmières, dans
les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au
31/12/2020, et consentie moyennant le paiement d’une redevance de 69,00 € par trimestre pour une superficie de 18
m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents
avec la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-92 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
D’une part,
Et :

La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI,

groupement d'infirmières, agissant en qualité
d’occupant de 18m² de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » 47220 ASTAFFORT,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 septembre 2015, relative
aux loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé d’Astaffort,
VU la décision n° 2020-92 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors
de la signature de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la
signature de la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de
l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au
lot occupé dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à la SDF LACAPERE-MAZERESALESSANDRINI, et sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI ainsi que ses
remplaçants, stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins
généralistes, dentiste, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à
l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :


Délivrer à la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI des locaux en bon état d’usage et de
réparations.










Assurer à la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI la jouissance paisible des locaux loués.
Néanmoins, sa responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres
occupants ou des tiers se rendraient coupables à l’égard de la SDF LACAPERE-MAZERESALESSANDRINI.
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. La SDF LACAPEREMAZERES-ALESSANDRINI assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole
d’accord joint à la présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI, dès lors
que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance à la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI lorsque la SDF en
fait la demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI effectue un
paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité de la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI s’engage à :











Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si la SDF en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI s’engage à respecter
les stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont la SDF LACAPERE-MAZERESALESSANDRINI déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée en jouissance, la SDF
LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI s’engage à respecter toutes les décisions prises par
l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI à la jouissance exclusive, à moins que la SDF ne
prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par
le fait d’un tiers que la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par la SDF LACAPERE-MAZERESALESSANDRINI. En cas de méconnaissance par la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI de cette
obligation, l’Agglomération d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au
départ de la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI ou conserver les transformations effectuées,
sans que la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI puisse réclamer une indemnisation pour les frais
engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements













ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux frais de la SDF LACAPERE-MAZERESALESSANDRINI, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI doit répondre en
sa qualité d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise
des clefs, en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. La SDF devra
en justifier ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.
Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI
devra, avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen
pourrait être tenue responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3
mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE

La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :



Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n°2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des loyers
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés occupés,
ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de présence
mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 7m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI, groupement d'infirmières, occupe une surface de 18 m², 5 demijournées par mois. Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant
de son loyer s’élève à 23 € par mois, soit 69,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES

12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
d'Astaffort, dont la SDF occupe 18m² et dans laquelle la SDF est présente 5 demi-journées par mois, devra
s’acquitter de la somme de 5,00 € par mois et donc 15,00 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
d'Astaffort soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par
prélèvement auprès du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31
décembre.
Si la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une
quittance, portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI effectue un paiement partiel,
l’Agglomération d’Agen sera tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1
mois de loyer hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon

semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
La SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation
les impôts et charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de
l’utilisation donnée par La SDF et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et
autre impôt ou contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat soit par les collectivités
locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et la SDF
LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour la SDF LACAPERE-MAZERES-ALESSANDRINI,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 93 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SCP BOUCHERIT-TROMME, KINESITHERAPEUTES PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit de la SCP BOUCHERIT-TROMME.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est conssentie pour une durée de 1 an, à
compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 2391,00 € par trimestre pour
une superficie de 83 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit de la SCP BOUCHERIT-TROMME, groupement de Kinésithérapeutes, dans les
locaux de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au
31/12/2020, et consentie moyennant le paiement d’une redevance de 2391,00 € par trimestre pour une superficie de
83 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents
avec la SCP BOUCHERIT-TROMME,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SCP BOUCHERIT-TROMME,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-93 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
D’une part,
Et :

La SCP BOUCHERIT-TROMME, groupement de Kinésithérapeutes, agissant en qualité d’occupant de
83m² de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » - 47220 ASTAFFORT,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférant. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 septembre 2015, relative
aux loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé d’Astaffort,
VU la décision n° 2020-93 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
La SCP BOUCHERIT-TROMME déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
La SCP BOUCHERIT-TROMME déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature
de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
La SCP BOUCHERIT-TROMME déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de
la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à la SCP BOUCHERIT-TROMME,
et sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par la SCP BOUCHERIT-TROMME ainsi que ses remplaçants,
stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :


Délivrer à la SCP BOUCHERIT-TROMME des locaux en bon état d’usage et de réparations.









Assurer à la SCP BOUCHERIT-TROMME la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard de la SCP BOUCHERIT-TROMME.
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. La SCP BOUCHERITTROMME assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la
présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par la SCP BOUCHERIT-TROMME, dès lors que ceux-ci
ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance à la SCP BOUCHERIT-TROMME lorsque la SCP en fait la
demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où la SCP BOUCHERIT-TROMME effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité de la SCP BOUCHERIT-TROMME par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
La SCP BOUCHERIT-TROMME s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si la SCP en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, la SCP BOUCHERIT-TROMME s’engage à respecter les
stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont la SCP BOUCHERIT-TROMME déclare
avoir pris connaissance. A compter de son entrée en jouissance, la SCP BOUCHERIT-TROMME
s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont la SCP BOUCHERIT-TROMME à la jouissance exclusive, à moins qu’la SCP ne prouve qu’elles ont
eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que
la SCP BOUCHERIT-TROMME n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par la SCP BOUCHERIT-TROMME. En cas de
méconnaissance par la SCP BOUCHERIT-TROMME de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra
exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ de la SCP BOUCHERIT-TROMME ou
conserver les transformations effectuées, sans que la SCP BOUCHERIT-TROMME puisse réclamer une
indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux
frais de la SCP BOUCHERIT-TROMME, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont la SCP BOUCHERIT-TROMME doit répondre en sa qualité
d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs,











en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. La SCP devra en justifier
ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.
Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. La SCP BOUCHERIT-TROMME devra, avant
tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être
tenue responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par la SCP BOUCHERIT-TROMME, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :


Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.



Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des
loyers de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par la SCP BOUCHERIT-TROMME que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 7 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
La SCP BOUCHERIT-TROMME, groupement de Kinésithérapeutes, occupe une surface de 83 m², 40 demijournées par mois. Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant
de son loyer s’élève à 797 € par mois, soit 2391,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2

Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
La SCP BOUCHERIT-TROMME, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, dont
la SCP occupe 83m² et dans laquelle la SCP est présente 40 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la
somme de 166,00 € par mois et donc 498,00 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
d'Astaffort soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
La SCP BOUCHERIT-TROMME s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès
du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si la SCP BOUCHERIT-TROMME en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance,
portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où la SCP BOUCHERIT-TROMME effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera
tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
La SCP BOUCHERIT-TROMME devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer
hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
La SCP BOUCHERIT-TROMME acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et
charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée

par La SCP et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et la SCP
BOUCHERIT-TROMME dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour les SCP BOUCHERIT-TROMME,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 94 DU 7 MAI 2020
OBJET : REALISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE POUR LA PERIODE 2020-2021 AUPRES DE LA
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (BUDGET PRINCIPAL)
Contexte
Les contrats de lignes de trésorerie de l’Agglomération d’Agen arrivent à échéances, il convient donc de souscrire
de nouveaux contrats pour la période 2020-2021.
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 :
x

Budget concerné : Budget Principal

x

Montant de la ligne de trésorerie : 5 000 000 €

x

Durée : 12 mois à compter du 26 mai 2020

x

Index : ESTER + 0,32 % (dans l’hypothèse où l’ESTER serait inférieur à zéro, l’ESTER sera alors réputé
égal à zéro)

x

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

x

Base de calcul : exacte/360

x

Demande de tirage et de remboursement : aucun montant minimum

x

Commission d’engagement : 3 000 € prélevé en une seule fois

x

Commission de non utilisation : non facturée

x

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 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 la réalisation de lignes de
Trésorerie,
Considérant l’accord de principe, en date du 04 mai 2020, 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 ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de crédit de trésorerie ainsi que tous actes et
documents y afférents,
3°/ 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

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président,

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Bernard LUSSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020- 95 DU 7 MAI 2020
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 2020-2021 AUPRES D’ARKEA BANQUE
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Contexte
Les contrats de lignes de trésorerie de l’Agglomération d’Agen arrivent à échéances, il convient donc de souscrire
de nouveaux contrats pour la période 2020-2021.
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 ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS pour contracter
une ligne de trésorerie à hauteur de 5 000 000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes :
x

Budget concerné : Budget Principal

x

Montant de la ligne de trésorerie : 5 000 000 €

x

Commission d’engagement : 0,07 % du montant de la ligne soit 3 500,00 €

x

Durée : 12 mois à compter du 26 mai 2020

x

Facturation des intérêts : trimestrielle (sans capitalisation des intérêts)

x

Base de calcul : exacte/360

x

Commission de non utilisation : néant

x

Index : Euribor 3 mois moyenné + 0,56 %

x

Taux minimum de l’index : flooré à 0,00 %

Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1611-3-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’article 4.2 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 la réalisation de lignes de
Trésorerie,

Considérant l’accord de principe, en date du 04 mai 2020, sur ce prêt donné par ARKEA BANQUE ENTREPRISES
ET INSTITUTIONNELS,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE CONTRACTER auprès d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS une ligne de trésorerie de
5 000 000 € destinée à optimiser la gestion de la trésorerie et à faire face à des besoins ponctuels de liquidité,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de crédit de trésorerie ainsi que tous actes et
documents y afférents,
3°/ 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 ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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° 2020 - 96 – DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSAD, PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 04/03/2020 jusqu’au 03/03/2021
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 02/03/2022.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume au profit de l'ASSAD.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est conssentie pour une durée de 1 an, à
compter du 04/03/2020 et trouvera son terme au 03/03/2021. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 54,60 € par trimestre pour
une superficie de 19 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la délibération n°2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 3 juillet 2014, relative aux loyers
applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit de l'ASSAD, Association d'Aide à domicile, dans les locaux de la maison de santé
pluridisciplinaire de Laplume, pour une durée de 1 an à compter du 04/03/2020 jusqu’au 03/03/2021, et consentie
moyennant le paiement d’une redevance de 54,60 € par trimestre pour une superficie de 19 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents
avec l’ASSAD,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSAD,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-96 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
D’une part,
Et :

L'ASSAD, Association d'Aide à domicile, agissant en qualité d’occupant de 19m² de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Laplume, située 1 bis route de Condom - 47310 LAPLUME,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
«Maison de Santé Pluridisciplinaire» sur la commune de Laplume, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03 juillet 2014, relative aux loyers
applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
VU la décision n° 2020-96 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
L’ASSAD déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
L’ASSAD déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de la présente
convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
L’ASSAD déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la présente
convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et
l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé dans chacune des
catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à l’ASSAD, et sera annexé aux
présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par l’ASSAD ainsi que ses remplaçants, stagiaires,
collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :



Délivrer à l’ASSAD des locaux en bon état d’usage et de réparations.
Assurer à l’ASSAD la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa responsabilité ne pourra
être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des tiers se rendraient
coupables à l’égard de l’ASSAD.








Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. L’ASSAD assure à ses frais
l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par l’ASSAD, dès lors que ceux-ci ne constituent pas
une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance à l’ASSAD lorsqu’l'association en fait la demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où l’ASSAD effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité de l’ASSAD par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
L’ASSAD s’engage à :

















Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si l'association en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, l’ASSAD s’engage à respecter les stipulations prévues à cet égard
par le règlement intérieur, dont l’ASSAD déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée en
jouissance, l’ASSAD s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont l’ASSAD à la jouissance exclusive, à moins qu’l'association ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas
de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que l’ASSAD n’a pas
introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par l’ASSAD. En cas de méconnaissance par
l’ASSAD de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux ou des
équipements au départ de l’ASSAD ou conserver les transformations effectuées, sans que l’ASSAD
puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en
péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra
exiger, aux frais de l’ASSAD, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont l’ASSAD doit répondre en sa qualité d’occupant : incendie,
dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs, en lui transmettant
l’attestation émise par son assureur ou son représentant. L'association devra en justifier ainsi chaque
année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.
Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel







de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. L’ASSAD devra, avant tout déménagement,
justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenue responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 04/03/2020 au 03/03/2021, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 02/03/2022.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par l’ASSAD, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :



Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER

10.1
Par décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03/07/2014, le montant des loyers
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par l’ASSAD que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 8 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
L’ASSAD, Association d'Aide à domicile, occupe une surface de 19 m², conformément aux modalités de calcul
mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève à 18,20 € par mois, soit 54,60 € par
trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
L’ASSAD, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, dont l'association occupe
19 m² et dans laquelle l'association est présente, devra s’acquitter de la somme de 11,40 € par mois et donc
34,20 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Laplume soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
L’ASSAD s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès du Trésorier Général
en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si l’ASSAD en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant le détail des
sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où l’ASSAD effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera tenue de lui délivrer
un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
L’ASSAD devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer hors charges
locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
L’ASSAD acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et charges assimilés de
toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée par l'association et
notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou contribution actuel
ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et l’ASSAD
dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour l’ASSAD,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 97 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME ANNE-CECILE SALLEE, PORTANT SUR LA MAISON
DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume au profit de Madame Anne-Cécile SALLEE.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est conssentie pour une durée de 1 an, à
compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 224,10 € par trimestre pour
une superficie de 26 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la délibération n°2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 3 juillet 2014, relative aux loyers
applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit de Madame Anne-Cécile SALLEE, Infirmière, dans les locaux de la maison de santé
pluridisciplinaire de Laplume, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020, et consentie
moyennant le paiement d’une redevance de 224,10 € par trimestre d’une superficie de 26 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents
avec Madame Anne-Cécile SALLEE,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME ANNE-CECILE SALLEE,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-97 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
D’une part,
Et :

Madame Anne-Cécile SALLEE, Infirmière, agissant en qualité d’occupant de 26 m² de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire de Laplume, située 1 bis route de Condom - 47310 LAPLUME,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03 juillet 2014, relative aux loyers
applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
VU la décision n° 2020-97 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Madame Anne-Cécile SALLEE déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Madame Anne-Cécile SALLEE déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature
de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Madame Anne-Cécile SALLEE déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de
la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à Madame Anne-Cécile SALLEE,
et sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par Madame Anne-Cécile SALLEE ainsi que ses remplaçants,
stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :



Délivrer à Madame Anne-Cécile SALLEE des locaux en bon état d’usage et de réparations.
Assurer à Madame Anne-Cécile SALLEE la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard de Madame Anne-Cécile SALLEE.








Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Madame Anne-Cécile
SALLEE assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la
présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par Madame Anne-Cécile SALLEE, dès lors que ceux-ci
ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance à Madame Anne-Cécile SALLEE lorsqu’elle en fait la demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où Madame Anne-Cécile SALLEE effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité de Madame Anne-Cécile SALLEE par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Madame Anne-Cécile SALLEE s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, Madame Anne-Cécile SALLEE s’engage à respecter les
stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont Madame Anne-Cécile SALLEE déclare
avoir pris connaissance. A compter de son entrée en jouissance, Madame Anne-Cécile SALLEE
s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont Madame Anne-Cécile SALLEE à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont
eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que
Madame Anne-Cécile SALLEE n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par Madame Anne-Cécile SALLEE. En cas
de méconnaissance par Madame Anne-Cécile SALLEE de cette obligation, l’Agglomération d’Agen
pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ de Madame Anne-Cécile
SALLEE ou conserver les transformations effectuées, sans que Madame Anne-Cécile SALLEE puisse
réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril
le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra
exiger, aux frais de Madame Anne-Cécile SALLEE, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont Madame Anne-Cécile SALLEE doit répondre en sa qualité
d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs,
en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier
ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.











Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Madame Anne-Cécile SALLEE devra, avant
tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être
tenue responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 31/12/2021.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par Madame Anne-Cécile SALLEE, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :



Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03/07/2014, le montant des loyers
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par Madame Anne-Cécile SALLEE que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 8 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Madame Anne-Cécile SALLEE, Infirmière, occupe une surface de 26 m², 60 % par mois. Conformément aux
modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève à 74,70 € par mois,
soit 224,10 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.

Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Madame Anne-Cécile SALLEE, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, dont
elle occupe 26 m² et dans laquelle elle est présente 60% par mois, devra s’acquitter de la somme de 28,51 €
par mois et donc 85,53 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Laplume soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Madame Anne-Cécile SALLEE s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès
du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si Madame Anne-Cécile SALLEE en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance,
portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où Madame Anne-Cécile SALLEE effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera
tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Madame Anne-Cécile SALLEE devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer
hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Madame Anne-Cécile SALLEE acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et
charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée
par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et Madame
Anne-Cécile SALLEE dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour Madame Anne-Cécile SALLEE,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 98 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SCM KDB, PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 04/03/2020 jusqu’au 03/03/2021.
Sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 02/03/2022.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume au profit de la SCM KDB.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an, à
compter du 04/03/2020 et trouvera son terme au 03/03/2021. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 1800,00 € par trimestre pour
une superficie de 76 m²,
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la délibération n°2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 3 juillet 2014, relative aux loyers
applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit de la SCM KDB, groupement de Kinésithérapeutes, dans les locaux de la maison de
santé pluridisciplinaire de Laplume, pour une durée de 1 an à compter du 04/03/2020 jusqu’au 03/03/2021, et consentie
moyennant le paiement d’une redevance de 1800,00 € par trimestre pour une superficie de 76 m²
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents
avec la SCM KDB,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision peut
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux
mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SCM KDB,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-98 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
D’une part,
Et :

La SCM KDB, groupement de Kinésithérapeutes, agissant en qualité d’occupant de 76 m² de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire de Laplume, située 1 bis route de Condom - 47310 LAPLUME,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03 juillet 2014, relative aux loyers
applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
VU la décision n° 2020-98 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
La SCM KDB déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
La SCM KDB déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de la présente
convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
La SCM KDB déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la présente
convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et
l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé dans chacune des
catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à la SCM KDB, et sera annexé
aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par la SCM KDB ainsi que ses remplaçants, stagiaires,
collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :



Délivrer à la SCM KDB des locaux en bon état d’usage et de réparations.
Assurer à la SCM KDB la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa responsabilité ne pourra
être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des tiers se rendraient
coupables à l’égard de la SCM KDB.








Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. La SCM KDB assure à ses
frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente convention ;
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par la SCM KDB, dès lors que ceux-ci ne constituent
pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance à la SCM KDB lorsqu’elle en fait la demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où la SCM KDB effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité de la SCM KDB par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
La SCM KDB s’engage à :















Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si la SCM KDB en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, la SCM KDB s’engage à respecter les stipulations prévues à cet
égard par le règlement intérieur, dont la SCM KDB déclare avoir pris connaissance. A compter de son
entrée en jouissance, la SCM KDB s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération
d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont la SCM KDB à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de
force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que la SCM KDB n’a
pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par la SCM KDB. En cas de méconnaissance
par la SCM KDB de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux
ou des équipements au départ de la SCM KDB ou conserver les transformations effectuées, sans que
la SCM KDB puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées
mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération
d’Agen pourra exiger, aux frais de la SCM KDB, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont la SCM KDB doit répondre en sa qualité d’occupant :
incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs, en lui
transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. La SCM KDB devra en justifier
ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.
Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.









Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. La SCM KDB devra, avant tout
déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenue
responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 04/03/2020 au 03/03/2021, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 03/03/2022.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par la SCM KDB, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :



Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03/07/2014, le montant des loyers
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par la SCM KDB que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 8 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
La SCM KDB, groupement de Kinésithérapeutes, occupe une surface de 76 m², 100 % par mois.
Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève
à 600 € par mois, soit 1800,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.

Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
La SCM KDB, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, dont la SCM KDB
occupe 76 m² et dans laquelle la SCM KDB est présente 100 % par mois, devra s’acquitter de la somme de
205,04 € par mois et donc 615,12 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Laplume soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
La SCM KDB s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès du Trésorier
Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si la SCM KDB en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant le détail des
sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où la SCM KDB effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera tenue de lui
délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
La SCM KDB devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer hors charges
locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
La SCM KDB acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et charges assimilés
de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée par la SCM KDB et
notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou contribution actuel
ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et la SCM
KDB dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour la SCM KDB,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 99 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR VERONIQUE SOULIES-GAYET, PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 04/03/2020 jusqu’au 03/03/2021
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 02/03/2022.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume au profit du Docteur Véronique SOULIES-GAYET.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an, à
compter du 04/03/2020 et trouvera son terme au 03/03/2021. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 819,00 € par trimestre pour
une superficie de 28,5 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la délibération n°2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 3 juillet 2014, relative aux loyers
applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit du Docteur Véronique SOULIES-GAYET, Médecin Généraliste, dans les locaux de
la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume, pour une durée de 1 an à compter du 04/03/2020 jusqu’au
03/03/2021, et consentie moyennant le paiement d’une redevance de 819,00 € par trimestre pour une superficie de
28,5 m².
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents
avec le Docteur Véronique SOULIES-GAYET,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE DOCTEUR VERONIQUE SOULIES-GAYET,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-99 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
D’une part,
Et :

Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET, Médecin Généraliste, agissant en qualité d’occupant de
28,5 m² de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, située 1 bis route de Condom - 47310 LAPLUME,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03 juillet 2014, relative aux loyers
applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
VU la décision n° 2020-99 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la
signature de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la
signature de la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de
l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au
lot occupé dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés au Docteur Véronique SOULIESGAYET, et sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par le Docteur Véronique SOULIES-GAYET ainsi que ses
remplaçants, stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins
généralistes, dentiste, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à
l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :



Délivrer au Docteur Véronique SOULIES-GAYET des locaux en bon état d’usage et de réparations.
Assurer au Docteur Véronique SOULIES-GAYET la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard du Docteur Véronique SOULIES-GAYET.








Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Le Docteur Véronique
SOULIES-GAYET assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint
à la présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le Docteur Véronique SOULIES-GAYET, dès lors que
ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance au Docteur Véronique SOULIES-GAYET lorsqu’elle en fait la
demande.
Délivrer un reçu dans tous les cas où le Docteur Véronique SOULIES-GAYET effectue un paiement
partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité du Docteur Véronique SOULIES-GAYET par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, le Docteur Véronique SOULIES-GAYET s’engage à respecter les
stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont le Docteur Véronique SOULIESGAYET déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée en jouissance, le Docteur Véronique
SOULIES-GAYET s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont le Docteur Véronique SOULIES-GAYET à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve
qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait
d’un tiers que le Docteur Véronique SOULIES-GAYET n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par le Docteur Véronique SOULIES-GAYET.
En cas de méconnaissance par le Docteur Véronique SOULIES-GAYET de cette obligation,
l’Agglomération d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du
Docteur Véronique SOULIES-GAYET ou conserver les transformations effectuées, sans que le Docteur
Véronique SOULIES-GAYET puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les
transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du
local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux frais du Docteur Véronique SOULIES-GAYET, la
remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont le Docteur Véronique SOULIES-GAYET doit répondre en sa
qualité d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise











des clefs, en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en
justifier ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.
Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET devra,
avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait
être tenue responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 04/03/2020 au 03/03/2021, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 03/03/2022.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par le Docteur Véronique SOULIES-GAYET, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :


Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.



Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03/07/2014, le montant des loyers
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par le Docteur Véronique SOULIES-GAYET que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 8 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET, Médecin Généraliste, occupe une surface de 28,5 m². Conformément
aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève à 273 € par
mois, soit 819,00 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Laplume, dont elle occupe 28,5 m² et dans laquelle elle est présente, devra s’acquitter de la somme de 23,04
€ par mois et donc 69,12 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Laplume soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par
prélèvement auprès du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31
décembre.
Si le Docteur Véronique SOULIES-GAYET en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une
quittance, portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où le Docteur Véronique SOULIES-GAYET effectue un paiement partiel, l’Agglomération
d’Agen sera tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois
de loyer hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Le Docteur Véronique SOULIES-GAYET acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les
impôts et charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation
donnée par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et le
Docteur Véronique SOULIES-GAYET dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour le Docteur Véronique SOULIES-GAYET,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 100 DU 7 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME NATHALIE SOULEAU, PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 04/03/2020 jusqu’au 03/03/2021
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 02/03/2022.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume au profit de Madame Nathalie SOULEAU.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire de Laplume.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 1 an, à
compter du 04/03/2020 et trouvera son terme au 03/03/2021. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 224,10 € par trimestre pour
une superficie de 26 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention
VU la décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03 juillet 2014, relative aux loyers
applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
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 Madame Nathalie SOULEAU, Infirmière, dans les locaux de la maison de santé
pluridisciplinaire de Laplume, pour une durée de 1 an à compter du 04/03/2020 jusqu’au 03/03/2021, et consentie
moyennant le paiement d’une redevance de 224,10 € par trimestre pour une superficie de 26 m²,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents
avec Madame Nathalie SOULEAU,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME NATHALIE SOULEAU,
PORTANT SUR
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique communautaire de santé,
dûment habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
08 décembre 2017, et la décision n° 2020-100 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
7 Mai 2020,
D’une part,
Et :

Madame Nathalie SOULEAU, Infirmière, agissant en qualité d’occupant de 26 m² de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire de Laplume, située 1 bis route de Condom - 47310 LAPLUME,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune de Laplume, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours.
 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs).
 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire.
 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants.
 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait partie
la gestion du loyer et des charges s’y afférents. A ce titre, elle a conclu avec l’association des praticiens une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions
prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service
public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur
association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes.
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de
l’Agglomération d’Agen établies par convention,
VU l’arrêté n° 2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire en charge de la Politique
communautaire de santé,
VU la décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03 juillet 2014, relative aux loyers
applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé de Laplume,
VU la décision n° 2020-100 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 Mai 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la
redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, qui en acceptent expressément
la durée et les conditions ci-après détaillées.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN
Madame Nathalie SOULEAU déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités.
Madame Nathalie SOULEAU déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature
de la présente convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3.
Madame Nathalie SOULEAU déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de
la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé
dans chacune des catégories de charges.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à Madame Nathalie SOULEAU,
et sera annexé aux présentes.
L’occupant déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état.
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à
l’avance, à des heures ouvrables.

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par Madame Nathalie SOULEAU ainsi que ses remplaçants,
stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :



Délivrer à Madame Nathalie SOULEAU des locaux en bon état d’usage et de réparations.
Assurer à Madame Nathalie SOULEAU la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des
tiers se rendraient coupables à l’égard de Madame Nathalie SOULEAU.








Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires,
autres que locatives.
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Madame Nathalie
SOULEAU assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la
présente convention.
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par Madame Nathalie SOULEAU, dès lors que ceux-ci
ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Remettre gratuitement une quittance à Madame Nathalie SOULEAU lorsqu’elle en fait la demande ;
Délivrer un reçu dans tous les cas où Madame Nathalie SOULEAU effectue un paiement partiel.
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de
l’activité de Madame Nathalie SOULEAU par un successeur.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Madame Nathalie SOULEAU s’engage à :













Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est
de droit si elle en fait la demande.
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la
présente convention. En particulier, Madame Nathalie SOULEAU s’engage à respecter les stipulations
prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont Madame Nathalie SOULEAU déclare avoir pris
connaissance. A compter de son entrée en jouissance, Madame Nathalie SOULEAU s’engage à
respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont Madame Nathalie SOULEAU à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu
lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que
Madame Nathalie SOULEAU n’a pas introduit dans les locaux.
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à
l’entretien normal des locaux occupés.
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen,
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par Madame Nathalie SOULEAU. En cas de
méconnaissance par Madame Nathalie SOULEAU de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra
exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ de Madame Nathalie SOULEAU ou
conserver les transformations effectuées, sans que Madame Nathalie SOULEAU puisse réclamer une
indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon
fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux
frais de Madame Nathalie SOULEAU, la remise immédiate des lieux en l’état.
S’assurer contre les risques locatifs dont Madame Nathalie SOULEAU doit répondre en sa qualité
d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs,
en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier
ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen.











Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première
demande de l’Agglomération d’Agen.
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen.
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent.
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés.
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Madame Nathalie SOULEAU devra, avant
tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être
tenue responsable.
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire
connaitre sa nouvelle adresse.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 04/03/2020 au 03/03/2021, sans
possibilité de reconduction tacite.
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupant,
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 03/03/2022.

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte
d’huissier :




Par Madame Nathalie SOULEAU, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à
l’avance.
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 9 – REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale comprenant :



Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10.
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à
l’article 12.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER
10.1
Par décision n° 2014/77 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03/07/2014, le montant des loyers
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

10.2
Il est entendu par Madame Nathalie SOULEAU que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m².

10.3
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 8 m² auxquelles est appliqué
un forfait de 9,60 €/m².

10.4
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.

10.5
Madame Nathalie SOULEAU, Infirmière, occupe une surface de 26 m², 60 % par mois. Conformément aux
modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève à 74,70 € par mois,
soit 224,10 € par trimestre.

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes :






Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude.
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance d’assainissement.
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES
12.1
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé.

12.2
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume s’acquittera des charges, mentionnées
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par
mois dans les locaux.

Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux.

12.3
Madame Nathalie SOULEAU, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, dont
elle occupe 26 m² et dans laquelle elle est présente 60 % par mois, devra s’acquitter de la somme de 28,51€
par mois et donc 85,53 € par trimestre, pour le paiement des charges.

ARTICLE 13 – REMBOURSEMENT DE LA REDEVANCE
Le Président de l’Agglomération d’Agen a accepté que les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Laplume soient occupés par les professionnels de santé, avant toute signature d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire.

ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Madame Nathalie SOULEAU s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès
du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.
Si Madame Nathalie SOULEAU en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance,
portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.
Dans tous les cas où Madame Nathalie SOULEAU effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera
tenue de lui délivrer un reçu.

ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE
Madame Nathalie SOULEAU devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer
hors charges locatives.

ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention,
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration
des délais ci-dessus.

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES
Madame Nathalie SOULEAU acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et
charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée
par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales.

ARTICLE 18 – FRAIS
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et Madame
Nathalie SOULEAU dans les locaux occupés.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX,
A……………………, le…..………

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire

(1)

Pour Madame Nathalie SOULEAU,
l’Occupant

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et Approuvée»

Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire en charge de la
Politique communautaire de santé

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 101 DU 7 MAI 2020
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE MADAME PASCALINE VROLANT-GOFFART, PORTANT SUR
LA NON OCCUPATION DU LOCAL LOUE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
D'ASTAFFORT
Contexte
Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à
compter de cette date.
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer à Madame Pascaline VROLANT-GOFFART une remise gracieuse
d’un montant de 57,69 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local loué sur la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d'Astaffort, soit du 17 mars 2020 au 31 mars 2020.
L’Agglomération d’Agen ayant émis les titres de perception n° 1439 et n° 1467, en date du 06 avril 2020, d’un
montant total de 750,00 € correspondant aux loyer et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort sur la
période du 1er trimestre 2020, Madame Pascaline VROLANT-GOFFART règlera la différence de son dû, soit la
somme de 692,31 €.
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, Madame Pascaline VROLANT-GOFFART recevra, par
virement bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 57,69 €.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre Madame Pascaline VROLANT-GOFFART
et l’Agglomération d’Agen, le 05 mars 2020,

VU la décision n° 2020-43 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 février 2020, relative à la
convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre Madame Pascaline VROLANT-GOFFART et
l’Agglomération d’Agen,
CONSIDERANT que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permet au Président d’un
établissement public de coopération intercommunale d’exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de
l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER la remise gracieuse, au profit de Madame Pascaline VROLANT-GOFFART, sage-femme, pour un
montant de 57,69 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local loué sur la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’astaffort, soit du 17 mars 2020 au 31 mars 2020,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse,
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020.

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

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 102 DU 14 MAI 2020
OBJET : INSTAURATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ET TRANSPOSITION DU REGIME
INDEMNITAIRE ACTUEL SUR LE RIFSEEP POUR CERTAINS CADRES D’EMPLOI
Exposé des motifs
En raison de la situation sanitaire exceptionnelle que traverse la France liée à la pandémie du COVID-19, le
Président de la République a instauré un dispositif de confinement à compter du 17 mars 2020 à midi.
Parallèlement l’Agglomération d’Agen a déclenché un plan de continuité des activités en situation exceptionnelle
de confinement. Ainsi, les services publics continuent à être opérationnels, que ce soit pour l’accueil d’urgence
des enfants du personnel soignant en crèche ou dans les écoles, pour la collecte des ordures ménagères et
autres déchets, pour la solidarité envers nos ainées et les personnes les plus fragiles avec le Centre Communal
d’Action Sociale, notamment par le service de portage des repas à domicile, pour la sécurité avec nos policiers
municipaux, pour assurer à minima le fonctionnement de l’administration.
Conformément aux termes de l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative et afin
d’apporter toute la reconnaissance et la gratitude à tous ceux présents à leur poste de travail pour leur implication
tout au long de ce confinement, il est proposé d’instaurer une prime exceptionnelle sur le fondement de
l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) pour les agents relevant de la filière Police Municipale, et de
l’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise (IFSE) prévue par le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Expérience Professionnelle) pour les autres cadres
d’emploi. Au regard de l’article 11, I. de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,
cette prime est désocialisée et défiscalisée.
Afin que cette IFSE exceptionnelle puisse être allouée aux agents appartenant à l’ensemble des cadres d’emploi
territoriaux, il est également proposé d’intégrer le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) au profit des agents
de l’administration commune en transposant le régime indemnitaire actuel sur le RIFSEEP pour les cadres
d’emploi suivant éligibles depuis le 1er mars 2020 :












Ingénieur territorial
Conseiller des activités physiques et sportives
Attaché de conservation du patrimoine
Éducateur de jeunes enfants
Cadre de santé territorial
Puéricultrice territoriale
Infirmiers en soins généraux
Sages-femmes territoriale
Technicien territorial
Assistant de conservation du patrimoine
Auxiliaire de puériculture

1. Instauration d’une Indemnité de Fonction de Sujétion et d’Expertise (IFSE) exceptionnelle
Les bénéficiaires de cette IFSE exceptionnelle sont les agents titulaires, stagiaires et contractuels (y compris les
agents contractuels non permanents recrutés sur le fondement art 3 al 1° et 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984, et les contrats de droit privé).
Le versement de cette IFSE n’est effectif que si l’agent a été exposé, c’est-à-dire présent physiquement sur son
lieu de travail.
Le montant de cette indemnité est calculé au prorata du nombre de jours de présence à compter du 18 mars et
jusqu’au 10 mai inclus où l’agent a été exposé, sur la base de 1000 euros nets pour l’intégralité des jours
théoriques de travail durant cette période.
Cette prime sera versée de façon exceptionnelle en mai 2020 et, le cas échéant, en juin 2020 pour des
ajustements.
2. Instauration d’une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) exceptionnelle
Les bénéficiaires de cette IAT exceptionnelle sont les agents appartenant aux cadres d’emploi des agents de
Police Municipale et de chef de service de la Police Municipale titulaires, stagiaires et contractuels (y compris les
agents contractuels non permanent recrutés sur le fondement art 3 al 1° et 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984,
et les contrats de droit privé).
Le versement de cette IAT n’est effectif que si l’agent a été exposé, c’est-à-dire présent physiquement sur son
lieu de travail.
Le montant de cette indemnité est calculé au prorata du nombre de jours de présence à compter du 18 mars et
jusqu’au 10 mai inclus où l’agent a été exposé, sur la base de 1000 euros nets pour l’intégralité des jours
théoriques de travail durant cette période.
Cette prime sera versée de façon exceptionnelle en mai 2020 et, le cas échéant, en juin 2020 pour des
ajustements.
3. Transposition du régime indemnitaire actuel sur le RIFSEEP pour certains cadres d’emploi
3.1 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, et d’Expertise (IFSE)
L’IFSE valorise le parcours professionnel des agents en intégrant à l’accroissement de responsabilités,
l’approfondissement des compétences techniques, la diversification des connaissances et la reconnaissance de
l’investissement personnel et professionnel. Son montant est déterminé selon le niveau de responsabilités et
d’expertise requis.
Des groupes sont déterminés par les catégories :
•
•
•

4 groupes de fonction pour la catégorie A
3 groupes de fonction pour la catégorie B
2 groupes de fonction pour la catégorie C

Les groupes de fonction sont déconnectés du grade. Ils réunissent, par catégories hiérarchiques, les postes pour
lesquels le niveau de responsabilité et d’expertise est similaire, quel que soit le grade et la filière des
fonctionnaires.

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds précisés par arrêtés
ministériels :

Catégorie Cadre emploi

A

B
C

INGENIEURS TERRITORIAUX
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
CADRE DE SANTE
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX
SAGES FEMMES TERRITORIALES
TECHNICIENS TERRITORIAUX
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR
AUXILIAIRES
PUERICULTURE
TERRITORIAUX

Plafonds annuels IFSE
Groupes
1

2

3

4-1

4-2

36 210
25 500
29 750
14 000
25 500
19 480
19 480
25 500
17 480
16 720

32 130
25 500
29 750
13 500
25 500
19 480
19 480
25 500
16 015
16 720

25 500
25 500
29 750
13 000
25 500
19 480
19 480
25 500
14 650
14 960

25 500
20 400
27 200
13 000
20 400
15 300
15 300
20 400

25 500
20 400
27 200
13 000
20 400
15 300
15 300
20 400

11 340

10 800

3.2 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ou Prime au mérite
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds précisés par arrêtés
ministériels :

Catégorie Cadre emploi

A

B
C

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.
INGENIEURS TERRITORIAUX
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX
CADRE DE SANTE
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE
SAGES FEMMES TERRITORIALES
TECHNICIENS
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRITORIAUX

Plafonds annuels CIA
Groupes
1

2

3

8820
6390
4500
6390
10800
8280
5250
1680
3440
3440
4500
3440
4500
2 388
2280
1 260

8280
5670
4500
5670
8820
7110
5250
1620
3440
3440
4500
3440
4500
2 185
2280
1 200

7470
4500
4500
4500
8280
6080
5250
1560
2700
2700
4500
2700
4500
1 995
2040

4
3600
3600
4500
7470
5550
4800
1560
2700
2700
3600
2700
3600

4- Impact budgétaire
Si le nombre de jours travaillés atteint 8 050 jours, le coût chargé de la dépense pourrait atteindre entre 299 000
euros et 338 000 euros selon la répartition du nombre d’agents titulaires et contractuels dont le régime de
cotisation est différent.

Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son
article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88,
VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l'épidémie de covid-19,
VU la Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment son article 11,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la
loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU délibération du 26 mai 2008 procédant à la revalorisation du régime indemnitaire des agents de la police
municipale,
VU les délibérations du 8 décembre 2016, du 28 septembre 2017 et du 7 décembre 2017, du 12 avril 2018, du 29
novembre 2018, du 20 juin 2019 et du 5 mars 2020 modifiant la délibération en date du 17 décembre 2015
relative au nouveau régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen,
CONSIDERANT qu’au titre de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à
l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’ADOPTER le dispositif de versement de la prime exceptionnelle aux agents ayant été présents sur le lieu
de travail pendant l’état d’urgence sanitaire entre le 18 mars et le 10 mai 2020 inclus, selon les modalités
indiquées dans l’exposé des motifs de la présente décision.
2°/ DE PRECISER que, conformément à la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, cette prime exceptionnelle est
exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou
conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des
impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le
calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de
l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.
3°/ D’ADOPTER le bénéfice du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) au profit des agents relevant des
cadres d’emplois indiqués dans l’exposé des motifs de la présente décision modifiant ainsi la délibération du 5
mars 2020 relative au nouveau régime indemnitaire des agents de l’Agglomération d’Agen.

4° / DE DIRE que la dépense résultant de ces indemnités, de ces primes et de ces prestations sera imputée aux
budgets 2020 et suivants.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission en
Préfecture
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 103 DU 14 MAI 2020
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE MONSIEUR PIERRE-EMMANUEL BERNARDEAU, PORTANT
SUR LA NON OCCUPATION DU LOCAL LOUE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE
LAPLUME
Contexte
Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à
compter de cette date.
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer à Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU une remise gracieuse
d’un montant de 16,19 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local loué sur la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Laplume, soit du 17 mars 2020 au 31 mars 2020.
L’Agglomération d’Agen ayant émis les titres de perception n°1458, n°1459 et n°1481, en date du 06 avril 2020,
d’un montant total de 210,51 € correspondant aux loyer et charges de la location du local de la MSP de Laplume
sur la période du 1er trimestre 2020, Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU règlera la différence de son dû,
soit la somme de 194,32 €.
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU recevra, par
virement bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 16,19 €.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,

VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU
et l’Agglomération d’Agen, le 30 juin 2018,
VU la décision n°2018-77 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 avril 2018, relative à la convention
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU et
l’Agglomération d’Agen,
CONSIDERANT que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permet au Président d’un
établissement public de coopération intercommunale d’exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de
l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la remise gracieuse, au profit de Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU,
psychologue, pour un montant de 16,19 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local loué sur la
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, soit du 17 mars 2020 au 31 mars 2020,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse,
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020.

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

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Pour extrait conforme,
Pour le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 – 104 DU 14 MAI 2020
OBJET : CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE D’AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD
POUR LA PERIODE DU 13 JANVIER 2020 AU 03 AVRIL 2020
Contexte
L’Agglomération d’Agen s’est engagée, en contrepartie du paiement par les communes membres du droit d’entrée
à la piscine des élèves du 1er degré à compenser la charge que représente le transport de ces élèves vers Aquasud
par le remboursement des frais de transport.
En effet, les frais liés au transport des élèves vers la piscine AQUASUD sont rattachés à la compétence de
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire.
Exposé des motifs
Le remboursement des frais de transport est ouvert à l’ensemble des communes membres sur justificatif des
transports effectifs.
L’Agglomération d’Agen s’engage à verser une subvention au titre des frais de transport à la Ville d’Agen pour la
période du 13 janvier 2020 au 03 avril 2020, sur présentation des justificatifs (factures transport pour la période
concernée) et ce dans la limite du nombre d’entrées des écoles de la commune concernée, prix de l’entrée en
vigueur, soit 3306.45 € :
•
•
•
•
•
•

641.55 € pour l’école Langevin,
549.90 € pour l’école Simone Veil,
256.15 € pour l’école Gaillard,
1 393.55 € pour l’école Sacré Coeur,
251.45 € pour l’école Carnot,
213.85 € pour l’école Paul Bert.

Cadre juridique de la décision
VU l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs déclarés
d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le
30 avril 2013,
VU l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des

subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un
montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
VU les délibérations n° 63/2010 et n° 2016/08 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 mai 2010 et
du 14 janvier 2016, portant sur la tarification et la réactualisation des entrées de piscine,
VU la décision n° 2017-004 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 janvier 2017, portant sur les
modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de l’Agglomération d’Agen ayant
fréquenté la piscine d’Aquasud,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VERSER à la Ville d’Agen le montant plafonné de 3306.45 €, au titre de la contribution aux frais de transport
des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud, soit :
•
•
•
•
•
•

641.55 € pour l’école Langevin,
549.90 € pour l’école Simone Veil,
256.15 € pour l’école Gaillard,
1 393.55 € pour l’école Sacré Coeur,
251.45 € pour l’école Carnot,
213.85 € pour l’école Paul Bert,

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à cette contribution,
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 ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 – 105 DU 14 MAI 2020
OBJET : CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES DES COMMUNES MEMBRES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AYANT
FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD POUR LA PERIODE DU 13 JANVIER 2020 AU 03 AVRIL
2020
Contexte
L’Agglomération d’Agen s’est engagée, en contrepartie du paiement par les communes membres du droit d’entrée
à la piscine des élèves du 1er degré à compenser la charge que représente le transport de ces élèves vers Aquasud
par le remboursement des frais de transport.
En effet, les frais liés au transport des élèves vers la piscine AQUASUD sont rattachés à la compétence de
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire.
Exposé des motifs
Le remboursement des frais de transport est ouvert à l’ensemble des communes membres sur justificatif des
transports effectifs.
L’Agglomération d’Agen s’engage à verser une subvention au titre des frais de transport aux communes de :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Colayrac-Saint-Cirq (493.50 €),
Foulayronnes (754.35 €),
Saint-Pierre-de-Clairac (603.95 €),
Layrac (601.60 €),
Colayrac Cassin (831.90 €),
Castelculier (303.15 €),
Roquefort (321.95 €),
Brax (260.85 €),
Saint-Hilaire-de-Lusignan (575.75).

Pour la période du 13 janvier 2020 au 03 avril 2020, sur présentation des justificatifs (factures transport pour la
période concernée) et ce dans la limite du nombre d’entrées des écoles de la commune concernée, prix de l’entrée
en vigueur, soit 4747.00 €
Cadre juridique de la décision
VU l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

VU l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs déclarés
d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le
30 avril 2013,
VU l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un
montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
VU les délibérations n° 63/2010 et n° 2016/08 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 mai 2010 et
du 14 janvier 2016, portant sur la tarification et la réactualisation des entrées de piscine,
VU la décision n° 2017-004 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 janvier 2017, portant sur les
modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de l’Agglomération d’Agen ayant
fréquenté la piscine d’Aquasud,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VERSER aux communes membres de l’Agglomération d’Agen le montant plafonné de 4747.00 €, au titre de
la contribution aux frais de transport des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud, soit :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Colayrac-Saint-Cirq (493.50 €),
Foulayronnes (754.35 €),
Saint-Pierre-de-Clairac (603.95 €),
Layrac (601.60 €),
Colayrac Cassin (831.90 €),
Castelculier (303.15 €),
Roquefort (321.95 €),
Brax (260.85 €),
St Hilaire de Lusignan (575.75),

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette contribution,
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 ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020_106 DU 15 MAI 2020

OBJET : DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE SUBSEQUENT S20V33 ENTRETIEN DES FOSSES ET
BASSINS DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES DE L’ACCORD CADRE 7TVE01 RELATIF A
L’ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION
D’AGEN
Exposé des motifs :
Le marché subséquent S20V33 concerne l’entretien des bassins et fossés de rétention des eaux pluviales de
l’Agglomération d’Agen. Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre 7TVE01
relatif à l’entretien des espaces communautaires de l’Agglomération d’Agen – Accord cadre à marchés
subséquents multi-attributaires.
Le 20 avril 2020 à 12h00, date limite de remise des offres, 2 offres ont été réceptionnées pour ce marché
subséquent.
Le besoin de la collectivité ayant évolué, le pouvoir adjudicateur décide d’interrompre la procédure et de la
déclarer sans suite pour motif d’intérêt général.
Cadre juridique de la décision
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
Vu l’article 98 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ DE DECLARER SANS SUITE la procédure de passation du marché subséquent S20V33 sur l’entretien des
fossés et bassins de rétention des eaux pluviales de l’Agglomération d’Agen pour motif d’intérêt général.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020
Le Président,
certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte,
informe que la présente décision peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux
dans un délai de deux mois à compter des
formalités de publication et de transmission en
Préfecture.

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 107 DU 18 MAI 2020
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LES DOCTEURS DUBUIT, PORTANT SUR LA MAISON DE
SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT
Contexte
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire.
Exposé des motifs
Les objectifs de cet équipement sont multiples :
x
x
x
x
x

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ;
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.

Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020
sans possibilité de reconduction tacite.
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes :
x
x
x

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ;
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ;
avoir une démarche participative avec les praticiens.

Au regard des principes et considérations susvisés, et dans le cadre de la réalisation de missions de service public,
l’Agglomération d’Agen entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit des Docteurs DUBUIT.
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance des
occupants de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort.
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est conssentie pour une durée de 1 an, à
compter du 01/01/2020 et trouvera son terme au 31/12/2020. Aucune reconduction tacite ne sera possible.
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 2040,00 € par trimestre pour
une superficie de 88,5 m².
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU la Décision du Bureau n°2015-135, en date du 10/09/2015, fixant le montant des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Astaffort et Caudecoste,
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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de
l’Agglomération d’Agen, au profit des Docteurs DUBUIT, Chirurgiens Dentistes, dans les locaux de la maison de santé
pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020, et consentie
moyennant le paiement d’une redevance de 2040,00 € par trimestre pour une superficie de 88,5 m².
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents
avec les Docteurs DUBUIT,
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les
budgets suivants.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte, informe que la présente décision
peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un
délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture.

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 108 DU 19 MAI 2020
OBJET : CONVENTION DE DOTATION DU FONDS DE SOLIDARITE ET DE PROXIMITE POUR LES
COMMERCANTS, ARTISANS ET ASSOCIATIONS DE NOUVELLE-AQUITAINE.
Contexte
Dans le contexte de la crise sanitaire impactant fortement le tissu économique, l’Association Initiative Nouvelle
Aquitaine a souhaité créer un fonds à l’attention des plus petites entreprises et déposé une demande d’aide
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine afin d’abonder ce fonds sur la base de l’article L. 1511-7 du code général
des collectivités territoriales, pour apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, et assurer une
grande équité de traitement sur l’ensemble du territoire.
Exposé des motifs
L’Association et ses membres, les plateformes Initiative de Nouvelle-Aquitaine, ont pour objet de favoriser
l’initiative économique sur le territoire de la Région. Ils regroupent des acteurs privés, institutionnels et publics qui
ont pour objectif de favoriser la création d’activités et la reprise d’entreprises pérennes par la mise en œuvre
d’une part, de moyens financiers adaptés, et d’autre part, de moyens techniques liés à l’accompagnement des
porteurs de projets et au suivi des activités et des entreprises qu’ils auront soutenues.
La mission de l’Association se réalise notamment au moyen de l’utilisation d’un fonds spécifiquement dédié, le
Fonds de solidarité et de proximité, par l'octroi de prêts à l’entreprise à des TPE afin de faciliter la réalisation et le
maintien de leur projet et de leur permettre d’avoir accès aux dispositifs bancaires.
Sur sollicitation de la Région, et en accompagnement de celle-ci pour le même montant et dans les mêmes
conditions, la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de sa direction de la Banque des Territoires, a décidé de
soutenir financièrement l’Association, de façon temporaire, et dans le cadre de ses initiatives locales de soutien
aux entreprises classiques et ESS, touchées par la crise du COVID 19.
La Région et la Banque des Territoires ont contribué de manière égale, par voie d’apports associatifs, à un
compartiment dédié du Fonds de prêts et ce, en complémentarité avec les dispositifs mis en œuvre par leurs
partenaires.
De la même façon, l’ensemble des EPCI de la Région peuvent contribuer au fonds COVID 19 par le biais d’une
convention entre l’EPCI et la coordination régionale réseau des plateformes Initiative, à hauteur de 2 € par
habitant.
Dès lors, l’Agglomération d’Agen souhaite participer et contribuer au Fonds de proximité et de solidarité pour les
commerçants, artisans, services de proximité et associations.
La dotation est calculée sur la base de 2 € par habitant, s’appuyant sur les données de la population légale
INSEE.

La gestion du fonds est assurée par l’association « Initiative Nouvelle Aquitaine » qui s’appuiera sur ses 14
plateformes Initiatives implantées dans les départements.
Pour s’investir et participer à cette démarche régionale, l’Agglomération d’Agen doit signer une convention avec
l’Association régionale « Initiatives Nouvelle Aquitaine », pour définir et préciser les modalités de fonctionnement
du fonds et d’attribution des prêts.
L’Agglomération d’Agen sera membre d’un comité local de suivi qui se réunira au moins deux fois au cours de
l’année 2020, pour :
x
x
x
x

suivre l’activité du fonds à l’échelle départementale : nombre de sollicitations, nombre de prêts accordés,
typologie des entreprises,
assurer la mise en œuvre d’une communication claire et lisible du fonds sur le territoire,
réaliser un « bilan » annuel de l’activité au-delà de la période du 31 décembre 2020 afin de connaître
l’état des remboursements, avoir une vision de la relance des entreprises bénéficiaires, des
défaillances, des reports d’échéances,
faire remonter au comité de pilotage régional des « manques identifiés » dans l’offre afin que ce dernier
puisse se prononcer sur des réajustements ou correctifs nécessaires pour assurer un déploiement
régional équitable.

Ce comité local n’a pas de pouvoir décisionnel.
Le principe de solidarité et de mutualisation prévaut. Il ne s’agit pas d’une délégation d’enveloppe budgétaire
affectée à un territoire.
Il est prévu une restitution des sommes apportées au Fonds COVID 19 par l’EPCI à l’expiration d’un délai de six
ans à compter du 31 décembre 2020.
Cette restitution, intervenant de manière anticipée ou à l’échéance précitée, s’effectuera dans les conditions ciaprès :
x Le montant de l’apport qui ne fait pas l’objet d’une utilisation devra être restitué immédiatement,
x Le montant de l’apport utilisé pour l’octroi de prêts devra être restitué au fur et à mesure de leur
remboursement par les bénéficiaires.
Sont éligibles à ce fonds :
x
x
x

Les entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat et des services de proximités créées avant le 10
avril 2020, dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 équivalents temps plein, avec une priorité aux moins
de 5 équivalents temps plein,
Les associations créées avant le 10 avril 2020 dont l’effectif est inférieur ou égal à 50 équivalents temps
plein ayant une activité économique,
Les entreprises relevant d’une activité métiers d’art telle que définie dans l’arrêté du 24 décembre 2015
et entreprises ayant un savoir-faire d’excellence reconnu (labels EPV, OFG, IGIA).

La demande de prêt est déposée, de manière dématérialisée, sur la plateforme régionale
www.fondstpenouvelleaquitaine.fr, accompagnée des pièces nécessaires à l’instruction.
L’instruction des demandes sera réalisée par la plateforme Initiative 47.
Un comité de validation « dématérialisé » (organe interne à chacune des plateformes locales) aura lieu deux fois
par semaine afin de valider les demandes de prêt, sur la base des instructions réalisées en amont par les
chargés d’instruction. La décision d’octroi revient à la plateforme locale Initiative.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ce dispositif, peuvent déposer leur demande de prêt auprès de
l’Association Initiative Nouvelle Aquitaine, dans un délai de 4 mois à compter de la date de fin de confinement ou
à compter de la date de réouverture de leur entreprise.
L’octroi des prêts pourra être effectué jusqu’à mi-septembre 2020.
Les prêts octroyés par l’Association aux bénéficiaires dans le cadre de ce dispositif décrit sont des prêts sans
garantie à taux zéro et dont le montant est compris entre 5 000 euros et 15 000 euros.
Le versement des prêts pourra avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2020.
Le coût de cette opération pour l’Agglomération d’Agen s’élève à 193 684€, soit 2€ par habitant (*96 842
habitants (source INSEE au 01/01/2020)).
La convention de dotation au Fonds de Solidarité et de Proximité prend effet à compter du jour de sa signature
par les parties et trouvera son terme lors de la restitution intégrale des sommes dues par l’Association à
l’Agglomération d’Agen.
Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.1511-7,
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1er,
VU l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la compétence
« Développement économique », applicables depuis le 30 avril 2013,
CONSIDERANT que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permet au Président d’un
établissement public de coopération intercommunale d’exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de
l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de dotation du Fonds de Solidarité et de Proximité pour les
commerçants, artisans et associations de la Région Nouvelle-Aquitaine, entre l’Agglomération d’Agen et
l’Association Initiative Nouvelle Aquitaine afin de participer et contribuer à l’action régionale mise en place en
soutien à l’ensemble des TPE du territoire pour faire face aux conséquences de la crise de covid-19,
2°/ D’ACTER le montant de la participation de l’Agglomération d’Agen à ce Fonds de Solidarité et de Proximité
Régional, à hauteur de 193 684 €, soit 2 € par habitant (*96 842 habitants (source INSEE au 01/01/2020)),
3°/ DE DIRE que cette convention prendra fin à la restitution intégrale des sommes dues par l’Association
Initiative Nouvelle Aquitaine à l’Agglomération d’Agen,

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, la convention de dotation du Fonds de Solidarité et de
Proximité pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que tous actes et
documents y afférents, et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente convention,
5°/ DE DIRE que les dépenses correspondantes seront à prévoir 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

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

Affichage le ……/….../ 2020

Pour extrait conforme
Pour le Président

Télétransmission le ……/….../ 2020

Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION DE DOTATION DU FONDS DE SOLIDARITE
ET DE PROXIMITE POUR LES COMMERÇANTS, ARTISANS
ET ASSOCIATIONS DE NOUVELLE-AQUITAINE
ENTRE
L’EPCI AGGLOMERATION D’AGEN, sise 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN
CEDEX, représentée par Jean DIONIS DU SEJOUR, son Président, dûment habilité à l’effet
de signer la présente par la décision n°2020-108 du Président de l’Agglomération d’Agen
du 19 mai 2020,
Ci-après dénommée « l’EPCI » ou le Contributeur,

ET
INITIATIVE NOUVELLE AQUITAINE , association régie par la loi du 1er juillet 1901,
déclarée et publiée, dont le siège social est situé au 162 avenue du docteur Schweitzer,
33600 Pessac, et l’adresse administrative au 295 boulevard des Saveurs, Pôle
Interconsulaire, Cré@vallée Nord, 24 660 Coulounieix-Chamiers, représentée par Monsieur
MICHEL CONTE, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »,
L’EPCI et l’Association sont désignées ensemble les « Parties », et individuellement
une « Partie ».

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le contexte de la crise sanitaire impactant fortement le tissu économique,
l’Association a souhaité créer un fonds à l’attention des plus petites entreprises et déposé
une demande d’aide auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine (ci-après « la Région »)
d’abonder ce fonds sur la base de l’article L.1511-7 du code général des collectivités
territoriales pour apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, qui assure
une grande équité de traitement sur l’ensemble du territoire.
L’Association et ses membres, les plateformes Initiative de Nouvelle-Aquitaine, ont pour
objet de favoriser l’initiative économique sur le territoire de la Région. Ils regroupent des
acteurs privés, institutionnels et publics qui ont pour objectif de favoriser la création
d’activités et la reprise d’entreprises pérennes par la mise en œuvre d’une part, de moyens
financiers adaptés, et d’autre part, de moyens techniques liés à l’accompagnement des
porteurs de projets et au suivi des activités et des entreprises qu’ils auront soutenues.
La mission de l’Association se réalise notamment au moyen de l’utilisation d’un fonds
spécifiquement dédié (ci-après le « Fonds COVID 19 »), par l'octroi de prêts à l’entreprise
à des TPE afin de faciliter la réalisation et le maintien de leur projet et de leur permettre
d’avoir accès aux dispositifs bancaires.

Sur sollicitation de la Région, et en accompagnement de celle-ci pour le même montant et
dans les mêmes conditions, la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de sa direction de la
Banque des Territoires (ci-après la « Banque des Territoires »), a décidé de soutenir
financièrement l’Association, de façon temporaire, et dans le cadre de ses initiatives locales
de soutien aux entreprises classiques et ESS, touchées par la crise du COVID 19.
L’Association pourra par ailleurs être assistée, dans le déploiement du volet spécifique des
entreprises de l’ESS du Fonds COVID 19, par le réseau d’accompagnement des entreprises
de l’ESS et TPE France Active en Nouvelle Aquitaine.
La Région et la Banque des Territoires ont contribué de manière égale, par voie d’apports
associatifs, à un compartiment dédié du Fonds de prêts (« le Fonds COVID 19 ») et ce, en
complémentarité avec les dispositifs mis en œuvre par leurs partenaires.
Le présent contrat fixe les conditions des apports associatifs de l’EPCI à l’Association.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’EPCI fait apport à l’Association, dans les conditions énoncées au présent contrat et ses
annexes, et pour la durée définie à l’article 12, de la somme de 193 684 euros (cent quatrevingt-treize mille six cent quatre-vingt quarte euros), à raison de 2€ par habitant, afin que
l’Association et ses membres, dans le cadre d’un prévisionnel d’activités, réalisent des
opérations de prêts aux entreprises touchées par la crise du COVID 19.
Le Contributeur accorde une dotation avec droit de reprise à l’Association en vue d’abonder
un fonds de prêts aux Très Petites Entreprises et aux associations ayant une activité
économique (le « Fonds COVID 19 »), dédié aux besoins à très court terme de ces
dernières, découlant de la crise sanitaire liée au COVID 19, et non pris en charge
intégralement par les autres dispositifs publics ou privés mis en place dans le cadre de ce
contexte.
Ce fonds doit permettre de poursuivre le soutien à ces entreprises, en permettant de
renforcer les ressources nécessaires au maintien de leur activité et de faciliter l’intervention
bancaire par l’intervention d’un prêt.
L’Association est en charge de la gestion de l’enveloppe financière destinée au financement
des prêts, en tant que coordination régionale du réseau Initiative, acteur de l’appui au
développement économique sur le territoire et partenaire des contributeurs depuis
plusieurs années, en lien avec les plateformes présentes sur tout le territoire.
ARTICLE 2 : MISSION DE L’ASSOCIATION
Initiative Nouvelle Aquitaine, ses membres et ses partenaires s’engagent à assurer :
•
•

•

l’accueil et l’information des demandeurs,
l’instruction des demandes de prêts par les plateformes du territoire sur la base des
critères d’éligibilité définis dans le présent règlement et sur la base d’une demande
d’aide déposée sur un site dédié https://fondstpenouvelleaquitaine.fr mis en place
spécifiquement pour le déploiement du Fonds de prêts,
la validation de l’instruction et de l’octroi du prêt,

•
•
•
•
•

le versement des prêts, sur la base d’une traçabilité bancaire permettant de
retrouver le nom de chaque bénéficiaire,
le recouvrement des sommes prêtées, sur la base d’un échéancier inscrit dans les
contrats de prêts,
l’ajustement des échéanciers de remboursement, si nécessaire, en lien avec les
structures débitrices, sur la base d’une demande formelle,
une information fréquente des Contributeurs du fond, sur la base de données fiables
et exhaustives, conformément à l’article 6 de la présente convention.
une information du montant d’aide d’état perçu par chaque bénéficiaire, en
conformité avec le régime SA 56985 de la Commission européenne ou toute autre
base européenne en vigueur et mobilisable.

L’Association s’engage à mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice
de ces missions. Elle jouit d’une indépendance de décision dans la définition de ses actions
et dans la conduite de ses tâches de gestion et d’administration.
La dotation alimente un compte bancaire spécifique hébergé dans les comptes de
l’association Initiative Nouvelle Aquitaine, et distinctement comptabilisé.
L’Association s’engage à porter sur ce compte spécifique les dotations respectives du Fonds
COVID 19 et toutes les opérations liées à la gestion des prêts.
Ce compte devra notamment être distinct du compte dédié au fonctionnement de
l’Association et des autres Fonds de prêts qu’elle gère par ailleurs.
ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES GENERALES DES PRÊTS ET OPERATIONS
ELIGIBLES
Entreprises éligibles aux prêts (ci-après les « Bénéficiaires ») :
x

Entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat et des services de proximité
créées avant le 10 avril 2020, dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 équivalents
temps plein, avec une priorité aux moins de 5 équivalents temps plein,

x

Associations créées avant le 10 avril 2020 dont l’effectif est inférieur ou égal 50
équivalents temps plein ayant une activité économique,

x

Entreprises relevant d’une activité métiers d’art telle que définie dans l’arrêté du
24 décembre 2015 et entreprises ayant un savoir-faire d’excellence reconnu (labels
EPV, OFG, IGIA).

Les Bénéficiaires devront être à jour de leurs déclarations et paiements des charges
sociales et fiscales au 29/02/2020 (tenant compte des reports exceptionnels accordés par
l’Etat dans le cadre de la crise COVID 19).
Des priorités de mobilisation des fonds devront être données :
- aux entreprises ayant leur siège ou leur établissement implanté sur les
Communautés de communes et pourra être étendu en partenariat avec les
Communautés d’agglomération, Communautés urbaines et la Métropole.
- aux entreprises de moins de 5 salariés (5 équivalents temps plein).
Secteurs d’activité exclus :
Sont exclues du dispositif :
x les professions libérales, les professions médicales et les activités exercées à titre
secondaire ;

•
Concernant les entreprises en difficulté antérieurement à la date du 1er mars, ces
dernières pourront être soutenues en fonction des régimes d’aide mobilisables en
vigueur
•
les micro entreprises et affaires personnelles dont le chiffre d’affaires représente un
revenu d’appoint en complément d’une activité salariée ;
•
les associations et établissements dont le fonctionnement est financé de façon
prédominante (80% du total des ressources) et récurrente par des subventions des
collectivités locales ;
•
les structures dites para-administratives ou paramunicipales ;
•
les structures représentant un secteur professionnel (ex. : les syndicats et
groupements professionnels) ;
•
les associations dont les fonds associatifs lors du dernier exercice clos étaient
supérieurs ou égaux à 500 000 €.
Montant du prêt et modalités de versement :
Les prêts octroyés par l’Association aux bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit par
les présentes sont des prêts sans garantie à taux zéro et dont le montant est compris entre
5 000 euros et 15 000 euros.
Le versement par l’Association aux bénéficiaires s’effectue en une fois après signature du
contrat de prêt.
Ce versement est conditionné par une domiciliation bancaire en France afin de s'assurer,
au regard des obligations pesant sur les banques françaises, que les Bénéficiaires du
dispositif ne sont pas référencés sur les listes de la Direction Générale du Trésor, de l’UE,
de l’ONU ou à des personnes liées au terrorisme.
Les entreprises bénéficiaires du dispositif devront avoir un compte bancaire ouvert au
10/04/2020.
Un rééchelonnement du prêt sera possible par avenant au contrat de prêt entre les parties
prenantes, si nécessaire.
Date maximale de dépôt d’une demande de prêt :
Les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif peuvent déposer leur demande de prêt
auprès de l’Association au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de
fin de confinement pour la région Nouvelle-Aquitaine ou à compter de la date de
réouverture de leur entreprise.
Les décisions d’octroi de prêts et le versement des montants dus interviennent avant le 31
décembre 2020.
Toutefois, le dispositif pourra faire l’objet d’un prolongement par la signature d’un simple
avenant, sous réserve de la disponibilité des crédits et du respect des règles en matière
d’aides d’Etat.
Durée du prêt :
Le prêt octroyé par l’Association à un Bénéficiaire est d’une durée de 4 ans dont 12 mois
de différé maximum.
Modalités de remboursement :
Le remboursement du prêt par les entreprises bénéficiaires sera réalisé sur une base
trimestrielle, et sur la base d’un échéancier prévu dans chaque contrat de prêt.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE L’OCTROI DU PRÊT AUX ENTREPRISES
L’Association et l’entreprise bénéficiaire concluent un contrat de prêt qui détermine les
conditions de ce dernier, son montant, et un échéancier de remboursement.
Le soutien à l’entreprise bénéficiaire du prêt intervient à la suite d’une instruction
exhaustive, traçable et transparente, qui permet de garantir que le prêt est octroyé dans
le but de recouvrir un besoin de trésorerie à court terme, découlant de la crise COVID 19.
Initiative Nouvelle Aquitaine s’assure de l’utilisation prévisionnelle des fonds prêtés. En cas
d’utilisation non prévue des fonds, le recouvrement des sommes prêtées par l’Association
pourra se faire immédiatement selon les modalités prévues par le contrat de prêt signé
avec le Bénéficiaire.
ARTICLE 5 : INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRÊT
La demande de prêt est déposée, de manière dématérialisée, sur la plateforme mise en
place par la coordination régionale Initiative Nouvelle Aquitaine, accompagnée des pièces
nécessaires à l’instruction. Cette plateforme est accessible depuis le Portail Entreprise de
la Région grâce à un lien internet.
L’entreprise demandeuse du prêt s’engage formellement à ne pas mobiliser, auprès d’un
établissement de crédit ou d’une société de financement, la créance née de l’octroi du
présent dispositif.
L’instruction des demandes et la gestion des prêts (dont leur recouvrement) sont assurées
en proximité par le réseau Initiative en Nouvelle Aquitaine et en conséquence pour
l’Agglomération d’Agen par la plateforme Initiative 47.
L’instruction est réalisée sur la base des documents suivants :
- Bilan et compte de résultat de l’année passée ou à défaut projet de bilan et compte
de résultat 2019 ou bilan et compte de résultat 2018,
- Pour les micro-entreprises, déclarations URSSAF de chiffre d’affaires des 6 derniers
mois
- Plan de Trésorerie à 3 mois,
- Relevés des comptes bancaires professionnels depuis janvier 2020
- Attestation ou déclaration sur l’honneur des cotisations fiscales et sociales tenant
compte des reports accordés par l’Etat,
- Code NAF,
- RIB du compte professionnel libellé au nom de l’entreprise
- Extrait KBIS de l’entreprise ou extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers
ou extrait SIRENE,
- Carte d’identité du/de la dirigeant.e
- Pour les associations : déclaration au Journal Officiel et justificatif de la situation
d’association employeuse d’au moins un.e salarié.e (copie du registre du personnel
ou copie d’une fiche de paie)
Les demandes de prêts et la viabilité des projets seront examinées sur la base de ces
pièces et d’une grille d’éligibilité détaillée en annexe.
Suite à l’instruction, un avis est émis sur l’éligibilité et sur l’opportunité de l’octroi du prêt.
Les demandes éligibles sont ensuite traitées par le comité d’octroi, défini au sein du
règlement d’intervention (annexe 2 de la présente convention), réuni au niveau de

chaque département, qui décide d’octroyer ou non les prêts. Une notification est envoyée
à l’entreprise contenant les informations principales du prêt, ainsi que les logos des
contributeurs (notamment les EPCI).

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
L’Association et ses membres s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de
Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme et à ne pas
utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition le produit du Crédit ou de toute
Avance dans des opérations qui contreviendraient à ces réglementations.
Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement
du Terrorisme signifie (i) l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises
relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment celles contenues au Livre
III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre
le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II « Du
Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « Obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités
terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale » du Code
monétaire et financier et (ii) les règlementations étrangères relatives à la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont
applicables.
ARTICLE 6: PILOTAGE, INFORMATION ET SUIVI DU FONDS
Afin de garantir un suivi optimal des fonds, les contributeurs souhaitent être informés
régulièrement de son avancée, dans le cadre suivant :
a. Reporting :
Le suivi du dispositif est assuré par l’Association qui produit, sur la période d’engagement
des prêts visée à l’article 4 :
x Un état mensuel des demandes
x Un état mensuel des dossiers instruits par Initiative Nouvelle Aquitaine et ses
membres et partenaires, comprenant pour chaque dossier :
x

Nom du dirigeant,
Nom de l’entreprise,
Code postal,
Code siren,
Date de création de l’entreprise,
Code APE,
Secteur d’activité,
Effectifs à la date de la demande et au moins au 29/02/2020,
Montant du prêt,
Stade du dossier (présenté en comité d’octroi, ajourné, décaissé)
Date de première et dernière échéance.

A partir du deuxième semestre 2021, Initiative Nouvelle Aquitaine informe tous les
6 mois les souscripteurs du fonds :
- du montant total des remboursements d’avance recouvrés auprès des
bénéficiaires de leur territoire ;

- des retards de remboursement et défaillances de bénéficiaires.
x Un rapport de gestion annuel, à fournir à la date anniversaire de l’ouverture du
fonds, présentera l’analyse de l’activité en termes :
-

de volumétrie,
d’effet levier,
de segmentation par effectifs, département, secteur d’activité, CA,
des retards de remboursement et défaillances observées.

Ces états seront envoyés aux personnes habilitées des services des contributeurs.

b. Comité de pilotage et évaluation du dispositif :
Un comité de pilotage sera constitué de :
- un nombre égal de représentants de la Région et de représentants de la Banque
des Territoires,
- un représentant pour chacun des réseaux consulaires (CRCI et CRMA),
- un représentant du réseau France Active en Nouvelle-Aquitaine, un représentant de
la CRESS
- représentants du réseau Initiative en Nouvelle-Aquitaine.
Seuls les représentants de la Région et ceux de la Banque des Territoires auront une voix
délibérative. Toutes les décisions seront prises à l’unanimité.
Les autres participants au comité de pilotage n’auront qu’une voix consultative.
Il devra se réunir physiquement ou de manière dématérialisée :
-

2 fois par mois durant la phase de confinement et les 4 mois qui suivront,
1 fois par trimestre ensuite.

Ce comité aura pour objectif de piloter l’utilisation du Fonds COVID 19, réajuster ses
modalités d’intervention le cas échéant, acter de l’état de la consommation du fonds,
notamment sur la consommation par territoire, évaluer les éventuelles difficultés
rencontrées, s’assurer de l’utilisation équitable du fonds sur le territoire, notamment par
l’application des mêmes conditions pour tous les bénéficiaires et l’allocation prioritaire des
ressources.
L’Association devra transmettre un reporting de l’utilisation du Fonds COVID 19 (article
7a.), 24 heures avant la réunion de chaque comité au cours de la période de confinement
et des 4 mois qui suivront.
Les éléments devront être transmis une semaine avant la date du COPIL pour la période
au-delà.
L’Association s’engage à répondre à toute demande d’information de la Région et de la
Caisse des Dépôts en vue d’un contrôle sur la consommation des fonds et de son
évaluation.
c. Délégation
Les membres du comité de pilotage désignent respectivement un représentant de la
Banque des Territoires et un représentant de la Région chargés de valider ou de refuser
les projets présentés par l’Association pour lesquels les conditions d’intervention

préalablement définies ne paraissent pas suffisamment claires pour juger de la validité
d’un dossier (besoin d’un arbitrage en raison d’une insuffisante clarté des critères).
Les décisions sont votées à l’unanimité par la Banque des Territoires et la Région. Les
décisions se prendront par message électronique circularisé.
Les positions de chacun des délégataires devront être apportées dans les 72 heures suivant
la réception des éléments des dossiers. A défaut d’avis dans les délais prévus, la position
du délégataire concerné sera réputée favorable.
d. Comités locaux de suivi du déploiement du fonds
Les comités locaux sont composés de :
-

Un représentant du Conseil régional

-

Un représentant de la Banque des territoires

-

Un représentant de chaque Communauté de communes

-

Un représentant des autres communautés agglomération, urbaines et Métropole
contributrices

-

Un représentant de chaque plateforme Initiative concernée

-

Un représentant de chaque chambre consulaire

-

Un représentant de France Active

Les comités locaux se tiennent au niveau de chaque département, ils se réunissent sur
proposition des contributeurs du fonds et au moins 2 fois au cours de l’année 2020. Ils
peuvent se tenir de manière dématérialisée.
Le plus souvent, ce comité de validation « dématérialisé » (organe interne à chacune des
plateformes locales) aura lieu deux fois par semaine afin de valider les demandes de prêt,
sur la base des instructions réalisées en amont par les chargés d’instruction.
La décision d’octroi revient à la plateforme locale Initiative.
-

Ils examinent les indicateurs départementaux sur l’activité du fonds afin d’en suivre
le déploiement local : nombre de sollicitations, nombre de prêts accordés, typologie
des entreprises… ;

-

Ils s’assurent de la mise en œuvre d’une communication claire et lisible du fonds
sur le territoire ;

-

Ils réalisent une restitution annuelle de l’activité au-delà de la période du
31/12/2020 afin de connaitre l’état des remboursements, avoir une vision de la
relance des entreprises bénéficiaires, des défaillances, des reports d’échéances.

-

Ils font remonter au comité de pilotage régional des « manques identifiés » dans
l’offre afin que ce dernier puisse se prononcer sur des réajustements ou correctifs
nécessaires pour assurer un déploiement régional équitable sur l’ensemble du
territoire.

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION
L’apport de l’EPCI sera versé en une seule fois à la signature de la présente convention.
L’appel de fonds sera adressé par l’Association à l’adresse suivante :

Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX
L’EPCI effectuera le paiement de l’appel de fonds sur le compte spécifique prévu à l’article
2, ouvert à la Société Générale, Direction régionale Limousin Quercy Périgord, agence
Périgueux Montaigne, dont les coordonnées se trouvent en annexe 8.
L’Association assure la gestion administrative et financière du dispositif et l’animation et la
coordination de ses membres et partenaires qui participent au déploiement du fonds.
ARTICLE 8 : CONDITIONS DE REPRISE
Sur demande écrite du Contributeur, les sommes apportées au Fonds COVID 19 par l’EPCI
pourront être restituées à cette dernière, à l’expiration d’un délai de six (6) ans à compter
du 31 décembre 2020.
En outre, le Contributeur pourra exiger de manière anticipée le reversement partiel ou total
des sommes versées en cas de :
x
x
x
x
x
x
x
x

dénonciation du contrat dans les conditions de l’article 12,
abandon de l’activité de prêt ou exercice d’une activité de prêt non conforme à
l’objet actuel de l’Association,
non transmission des documents demandés à l’article 6 des présentes,
l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention,
fausses déclarations ou incomplètes pour obtenir l’aide,
refus de se soumettre aux contrôles,
non renouvellement de la contribution au fonds,
dissolution de l’association.

La restitution de l’apport, qu’elle intervienne au terme du délai de six (6) ans précité ou de
manière anticipée dans l’un des cas susvisés, s’effectuera dans les conditions ci-après :
- le montant de l’apport qui ne fait pas l’objet d’une utilisation devra être restitué
immédiatement,
- le montant de l’apport utilisé pour l’octroi de prêts devra être restitué au fur et à
mesure de leur remboursement par les bénéficiaires.
Modalités de reversement
a) subvention non engagée dans un prêt COVID 19:
Ces versements prendront la forme de remboursements annuels à partir de 2022 à une
date à fixer au sein du comité de pilotage.
Les remboursements annuels concerneront l’ensemble des crédits disponibles à la date
convenue.
b) reprise :
Le montant de la reprise sera diminué des sinistres constatés au prorata de la contribution
de chacun des contributeurs à la date de rupture de la convention. Il est expressément
entendu, dans cette perspective :
x
x

D’une part, que ne pourront être comptabilisées en tant que sinistres que les
créances au titre de prêts définitivement déclarées après exercice et épuisement de
toutes les voies de recours,
D’autre part, que l’imputation de tout sinistre sur le montant de la reprise se fera
au prorata du montant cumulé des dotations versées.

Les montants reversés à chaque contributeur seront calculés à hauteur du prorata de
chaque contribution, sur la base du montant total du fonds, diminué des sinistres constatés
chaque année.
ARTICLE 9 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA DOTATION
L’apport visé à l’article 1 devra être exclusivement utilisé par l’Association et ses membres
au financement de l’octroi de prêts aux entreprises bénéficiaires du Fonds COVID 19, à
l’exclusion de toute autre dépense, et en particulier, du paiement de tout frais de
fonctionnement de l’Association.
Toute contribution inutilisée au 31/12/2020 ou non utilisée conformément à son objet
devra donner lieu à remboursement par l’Association sauf décision différente du Comité de
pilotage.
Le contributeur se réserve le droit de vérifier, par lui-même ou par tout organisme dûment
mandaté par lui, à tout moment, la bonne utilisation de son apport et en particulier le
respect des règles définies au présent contrat, et pourra, dans cette perspective, demander
à l’Association tout document ou justificatif.
ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir par lettre recommandée
avec accusé de réception, le contributeur au fonds de tout événement d'importance
susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et notamment :
-

toute modification des statuts (changement de nom, d’objet, de siège social…),
toutes difficultés financières importantes et cessation d'activité.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE PUBLICITE
L’Association et ses membres s’engagent à mentionner le soutien apporté par le
contributeur dans les actions de communication et les publications relatives à la mise en
œuvre de la présente convention.
L’ensemble des actions au niveau local nécessite la reproduction des logos de la Banque
des Territoires, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’EPCI qui devra être effectuée
conformément à la charte graphique et aux maquettes de logos fournies par celles-ci
(annexes 5,6 et 7). Les documents définitifs, sur lesquels seront reproduits les logos de la
Banque des Territoires, de la Région et de l’EPCI, seront soumis à leur accord préalable
écrit (l’accord pouvant s’effectuer par mail).
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Banque des
Territoires, de la Région et de l’EPCI par l’Association, non prévue au présent contrat, est
interdite.
ARTICLE 12 : DUREE ET MODALITES DE DENONCIATION
Le présent contrat restera en vigueur jusqu’à la restitution intégrale de l’ensemble des
sommes dues par l’Association à l’EPCI, au titre de la reprise ci-dessus définie à l’article 8.
Chacune des parties peut dénoncer à tout moment le présent contrat, par lettre
recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de trois mois. En pareille
hypothèse, l’apport fera l’objet d’une restitution à l’EPCI, dans les conditions définies à
l’article 8 qui, dans cette perspective, restera en vigueur entre les parties.

ARTICLE 13 : INTEGRALITE DU CONTRAT
Les parties reconnaissent que le présent contrat ainsi que ses annexes constituent
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou
accord antérieurs, écrits ou verbaux.
En cas de contradiction entre les annexes susvisées et le présent contrat, il est convenu
que les termes dudit contrat prévaudront.

ARTICLE 14 : MODIFICATION DU CONTRAT
Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, devra faire l’objet
d’un avenant dûment daté et signé entre les parties.
ARTICLE 15 : CONDITIONS DE RESILIATION
L’abandon du projet par l’Association peut donner lieu à la résiliation de plein droit de la
présente convention. Dans une telle hypothèse, les parties peuvent décider de mettre fin
à la convention par anticipation.
L’EPCI ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la dotation si les engagements pris
dans la présente convention n'étaient pas tenus.
Si pendant la durée du projet visée à l'article 3, une mise en redressement judiciaire ou
une liquidation judiciaire était prononcée à l’encontre de l’Association, l'aide régionale
serait annulée et les sommes versées pourraient être soumises à reversement selon les
modalités prévues à l’article 8.
ARTICLE 16 : NULLITE
Si l’une quelconque des stipulations du présent contrat s’avérait nulle au regard d’une règle
de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée
non écrite, sans pour autant entraîner la nullité du contrat ni altérer la validité de ses
autres dispositions.

ARTICLE 17 : RENONCIATION
Le fait que l’une ou l’autre des parties ne revendique pas l’application d’une clause
quelconque du contrat ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière
permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette
partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

ARTICLE 18 : DOMICILIATION
Pour l’exécution du contrat, les parties déclarent élire domicile :
- pour l’Association en son siège sus-indiqué
- Pour l’EPCI Agglomération d’Agen - 8, rue André Chénier – BP 90045 –
47916 AGEN CEDEX

ARTICLE 19 : DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Le présent contrat est régi par la loi française.
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès du Tribunal
Administratif de Bordeaux.
ARTICLE 20 : ENREGISTREMENT
Le présent contrat peut être enregistré aux frais de la partie qui en prendra l’initiative.

ARTICLE 21 : CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS
Le Contrat est conclu intuitu personae, en conséquence l’Association ne pourra transférer
sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations
découlant du Contrat, sans l’accord exprès, préalable et écrit de l’EPCI.

Fait en deux exemplaires,
A Coulounieix-Chamiers, le

A Agen, le

L’Association représentée par
le Président,

Le Président de l’Agglomération d’Agen

Michel Conte

Jean DIONIS DU SEJOUR

Liste des annexes :
- Annexe 1 : Moyens humains et matériels mis à disposition par le réseau Initiative
dans le cadre du fonds COVID 19
- Annexe 2 : Règlement d’intervention du fonds
- Annexe 3 : Modèle de courrier à destination des entreprises bénéficiaires
- Annexe 4 : Logo BDT
- Annexe 5 : Logo Région Nouvelle-Aquitaine
- Annexe 6 : Logo de l’EPCI
- Annexe 7 : RIB du compte Initiative Nouvelle Aquitaine visé à l’article 7

REPUBLIQUE
FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020_109 DU 26 Mai 2020
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S4RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023
Contexte
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 2 – Carburants pour station
de distribution interne pour les services de l’Agglomération d’Agen.
Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2020/2023 concernant un
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération d’Agen.
Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes :
Déroulement de la consultation :
– Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot.
– Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la
survenance du besoin.
– Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9.
– Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement.
– Nomenclature Fournitures et Services : QB001
– Date limite de réception des offres :
N° 2019S4RA26L2 : 26/05/2020 à 11 h 00.
– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.
Caractéristiques principales du marché :
– Les prestations concernent le Lot n° 2 « Carburants pour station de distribution internes ».
Exposé des motifs
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 26 Mai
2020, le classement des offres suivant :
Il a été reçu deux offres :
1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE
2- ALVEA – 47200 MONTPOUILLAN
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S4RA26L2 l’entreprise suivante :
PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z
pour un montant estimatif de 37 449,50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 44 939,40 € TTC.

Cadre juridique de la décision
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique,
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris
pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la
mutualisation,
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 26 Mai 2020,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S3RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :
PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z
pour un montant estimatif de 37 449,50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 44 939,40 € TTC concernant le
marché N° 2019S4RA26L2,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi
que tout document y afférent,
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 et suivants.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités
de publication et de transmission en Préfecture

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

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Le Vice-président,
Bernard LUSSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 – 110 DU 27/05/2020
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE LA REHABILITATION DE L’AIRE D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE SUR LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE – 2020SHL01
Exposé des motifs
Le marché 2020SHL01 porte sur de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de l’aire d’accueil des
gens du voyage sur la commune de Bon-Encontre.
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1 et R.21231 1° du Code de la commande publique.
Il s’agit d’un marché ordinaire. Il n’est pas prévu de décomposition en lot.
A la date limite de réception des offres fixée au 16/03/2020 à 12h00, 9 plis ont été réceptionnés.
Le 26/05/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre
du groupement conjoint composé de STUDIOK / AC2I / COMPLEMENT TERRE dont le mandataire solidaire est
STUDIOK sis place Marnac 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE – SIRET n°34809380800015 pour un montant de
47 792,00 € réparti comme suit :
- Forfait provisoire de rémunération : 41 687,00 € HT
- Missions complémentaires (OPC et SSI) : 6 105,00 € 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 les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique ;
VU l’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard
LUSSET, Représentant du pouvoir adjudicateur
VU l’avis favorable de la commission MAPA du 26/05/2020.
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché de maîtrise d’œuvre 2020SHL01 « travaux de réhabilitation de l’aire
d’accueil des gens du voyage sur la commune de Bon-Encontre », avec le groupement conjoint composé de
STUDIOK / AC2I / COMPLEMENT TERRE dont le mandataire solidaire est STUDIOK sis place Marnac
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE – SIRET n°34809380800015 pour un montant de 47 792,00 € (soit 57 350,40
€ TTC) réparti comme suit :
- Forfait provisoire de rémunération : 41 687,00 € HT
- Mission complémentaires : 6 105,00 € HT
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants.

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

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 – 111 DU 27 MAI 2020
OBJET : MOUVEMENT DE CREDITS DE CHAPITRE A CHAPITRE SUR LE BUDGET ANNEXE DU M.I.N.
Contexte
Par une décision du Bureau communautaire, en date du 12 septembre 2019, l’Agglomération d’Agen a demandé
et acté la résiliation anticipée du contrat de concession liant la coopérative fruitière VALDAGEN et la Société Lotet-Garonne d’Exploitation du Marché d’intérêt National (SO.LO.GE.MIN). L’Agglomération d’Agen, propriétaire du
Marché d’Intérêt National (M.I.N.) d’Agen, s’était engagée dès lors, à rembourser à la SO.LO.GE.MIN l’indemnité
de résiliation anticipée d’un montant de 60 000 € sans taxe qu’elle a versée à la société VALDAGEN.
Exposé des motifs
Lieux de négoce de gros, créés en 1962 par le Général DE GAULLE, les Marchés d’Intérêts Nationaux (M.I.N.)
ont pour objectif de regrouper sur un même lieu l’offre et la demande dans les secteurs de l’alimentaire et de
l’horticulture.
Le MIN d’Agen-Boé a été créé par décret en 1964. L’Agglomération d’Agen en a repris la compétence exclusive
au 1er janvier 2019. La gestion et l’exploitation du M.I.N. et des infrastructures ont été déléguées à la
SO.LO.GE.MIN, créée en 1965.
En 1972, un contrat de concession a été signé par la SO.LO.GE.MIN et la coopérative VALDAGEN pour la
construction d’un bâtiment dans l’enceinte du M.I.N. L’Agglomération d’Agen a demandé la résiliation anticipée
de ce contrat à la SO.LO.GE.MIN, en septembre 2019. Pour ce faire, une convention a été conclue, le 22 octobre
2019, entre la SO.LO.GE.MIN et la coopérative VALDAGEN afin de définir les modalités, notamment financières,
de cette résiliation.
La convention prévoyait que ce montant, imputé au chapitre 67 – charges exceptionnelles - soit remboursé après
le vote du budget 2020, soit courant mai 2020, car il n’y avait pas de crédits ouverts au chapitre 67, en 2019, et
les règles budgétaires ne permettent l’exécution de crédits de fonctionnement avant le vote du budget qu’à
hauteur de 100% des crédits ouverts au BP n-1.
Or, en raison de la crise sanitaire de covid-19 et des conséquences qui en ont découlé, le vote du budget a dû
être décalé au mois de juillet.
Afin de ne pas mettre la SO.LO.GE.MIN en difficulté de trésorerie, il convient de verser cette somme comme
prévu au mois de mai, et donc avant l’adoption du budget.
Les ordonnances prises en application de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, et en particulier
l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financières et fiscale
des collectivités locales et des établissements publics locaux assouplissent les règles budgétaires.

Ainsi, en vertu du II de l'article 3 de ladite ordonnance « l’exécutif peut procéder avant le vote du budget, sans
autorisation de l’organe délibérant, à des mouvements de crédits entre chapitres, à l'exclusion des crédits relatifs
aux dépenses de personnel, ces virements étant limités à 15% des dépenses réelles de chaque section figurant
au budget 2019. L’exécutif doit informer l’organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa plus
prochaine séance ».
405 695 € de crédits ont été ouverts au BP 2019 sur le chapitre 011 – charges à caractère général – du budget
annexe du MIN.
Par conséquent, conformément aux dispositions du II de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020,
l’Agglomération d’Agen serait en mesure de faire un mouvement de 60 854 € du chapitre 011 vers le chapitre 67
avant le vote du BP 2020.
Au regard de la convention définissant les modalités de résiliation entre la coopérative VALDAGEN et la
SO.LO.GE.MIN, l’indemnité de résiliation est fixée à 60 000 €.
Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
VU l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de
l’épidémie de covid-19, et notamment son article 3, II,
VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19,
VU l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à
la compétence « Développement économique »,
VU la décision n°2019-085 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 12 septembre
2019, relative au M.I.N d’Agen-Boé/Indemnité de résiliation du contrat de concession du bâtiment 0 VALDAGEN,
VU la convention de résiliation anticipée du contrat de concession entre la coopérative VALDAGEN et la
SO.LO.GE.MIN, signée le 22 octobre 2019,
CONSIDERANT que l’article 3, II de l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 dispose que « l’exécutif peut
procéder avant le vote du budget, sans autorisation de l’organe délibérant, à des mouvements de crédits entre
chapitres, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, ces virements étant limités à 15% des
dépenses réelles de chaque section figurant au budget 2019. L’exécutif doit informer l’organe délibérant de ces
mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance. »
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE PROCEDER à un mouvement de 60 000 € du chapitre 011 vers le chapitre 67 sur le budget annexe du M.I.N
(B15) avant le vote du BP 2020,
2°/ DE PROCEDER au remboursement de l’indemnité de résiliation de 60 000 € à la SO.LO.GE.MIN, conformément
aux stipulations contractuelles définies dans la convention signée entre la coopérative VALDAGEN et la
SO.LO.GE.MIN, le 22 octobre 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 ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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° 2020 - 112 DU 27 MAI 2020
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA VILLE DE BOE D’UN LOCAL AU PROFIT DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
Contexte
Le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) occupe un bureau au sein des locaux du Pôle social
de la Ville de Boé. Il convient d’en prévoir les modalités d’occupation au travers la conclusion d’une convention
de mise à disposition.
Exposé des motifs
La Commune de Boé met à disposition de l’Agglomération d’Agen un bureau équipé de mobilier au sein du
bâtiment du pôle social, situé sur la parcelle cadastrée section AP n° 262 au 13 bis, rue des Ormes à Boé, pour
l’exercice de son activité de référent de parcours du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais.
L’Agglomération d’Agen porte, depuis 2011, le PLIE de l’Agenais. A ce titre, elle accompagne des publics
éloignés de l’emploi dans leur démarche d’insertion professionnelle.
A cette fin, un référent de parcours PLIE assure ses missions au plus près des publics qu’il accompagne. Afin
d’assurer la proximité avec le public PLIE, une permanence est assurée dans les locaux du Pôle social du CCAS
de BOE.
La convention qu’il est proposé de conclure est prévue pour une durée d’un an et peut être renouvelée tous les
ans pour la même durée, sous réserve de l’obtention de l’accord écrit des deux parties. La mise à disposition est
effective depuis 2018 et il s’agit ici de régulariser cette occupation depuis cette date.
La mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1 000 € incluant toutes
les charges locatives.
Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2144-3 et L.5211-10 ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et L2125-1 ;
VU l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

VU l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
VU l’article 6.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la conclusion et la révision
du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition d’un local, situé sur la parcelle cadastrée section
AP n° 262 au 13 bis, rue des Ormes à Boé, par la Commune de Boé au profit de l’Agglomération d’Agen, pour
l’exercice de son activité de référent de parcours du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais,
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue pour une durée d’un an et consentie moyennant le paiement
d’une redevance d’un montant de 1000 euros annuelle,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec la Commune de Boé,
4°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 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 ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA VILLE DE BOE
D’UN LOCAL AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
POLE SOCIAL SIS 13, BIS RUE DES ORMES A BOE
PROPRIETAIRE
LOCATAIRE

: Ville de Boé
: Agglomération d’Agen

ENTRE :
La Commune de Boé – rue de la Mairie, CS 50010 47551 BOE
N° de SIREN : 214 700 312
Représentée par Madame Pascale LUGUET, son Maire en exercice en vertu d’une
délibération du Conseil municipal de Boé, en date du 25 mai 2020,
Ci-après dénommée « la Ville »,
D’UNE PART,
ET :
L’Agglomération d’Agen – 8, rue André CHENIER – 47916 Agen CEDEX 9
N° de SIREN : 200 035 459
représentée par Monsieur Éric BACQUA en vertu de la décision n°… du
………….Président et de l’arrêté n° 2014-AG-16 du Président de l’Agglomération
d’Agen, en date du 18 avril 2014,

Ci-après dénommée « l'Agglomération d’Agen »,
D’AUTRE PART,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2144-3
et L.5211-10 ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses
articles L.2122-1 et L.2125-1 ;
VU l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du
Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30
avril 2013,
VU l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen,
en date du 16 février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour
prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions,
participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
VU l’article 6.3 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen,
en date du 16 février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour
prendre toute décision concernant la conclusion et la révision du louage de choses
pour une durée n’excédant pas douze ans,
VU l’arrêté n° 2014-AG-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18
avril 2014, donnant délégation de fonction à Monsieur Eric BACQUA, en matière
d’emploi et d’insertion sociale,
VU la décision n° ………… du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
………………………2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

L’Agglomération d’Agen porte, depuis 2011, le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi). A ce titre, elle accompagne des publics éloignés de l’emploi
dans leur démarche d’insertion professionnelle.
A cette fin, un référent de parcours PLIE assure ses missions au plus près des
publics qu’il accompagne. Aussi, la présente convention prévoit les modalités de
l’occupation d’un local mis à disposition par la Commune de Boé au bénéfice de
l’Agglomération d’Agen qui porte le poste de ce référent de parcours.
Article 1 : OBJET ET DESIGNATION DU LOCAL
La Ville met à la disposition de l'Agglomération d’Agen, qui l'accepte en l’état, un
bureau équipé de mobilier au sein du bâtiment du pôle social situé parcelle cadastrée
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section AP n° 62 au 13, bis rue des Ormes pour l’exercice de son activité de référent
de parcours du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais.
Dans sa mission d’accompagnement le référent de parcours PLIE est le garant de la
cohérence du parcours au vu de l’objectif emploi. Le référent de parcours remplit les
fonctions suivantes :

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diagnostic permanent du participant, de son projet (points forts - points
faibles) et de l’environnement (opportunités - menaces) ;
Mobilisation des mesures – à commencer par les mesures de droit
commun – répondant aux besoins du participant et susceptibles de
concourir à la réussite du parcours jusqu’à la sortie du participant du PLIE ;
Recherche des actions supports d’étapes du parcours du participant et
positionnement de celui-ci sur ces actions ;
Ecoute et suivi individualisé avec conseils personnalisés ;
Mise en relation avec les employeurs – directement ou par l’intermédiaire
des chargés de missions relations entreprises du PLIE ou d’Agglo Emploi ;
Suivi dans l’emploi durant les 6 premiers mois du contrat avant validation
de la sortie positive ;
Suivi du contrat d’engagement dans le cadre du RSA ;
Prescripteur sur le Programme Régional de Formation (hormis pour les
référents dont la structure-employeur est un prestataire du PRF) ;
Développement du partenariat avec les acteurs partenaires du PLIE sur le
territoire d’intervention du référent (Elus, acteurs économiques, insertion,
formation, emploi, prescripteurs) ;
Animation de sessions collectives sur des thématiques précises (aide à la
définition de projet professionnel, ateliers TRE etc.) ;
Animation d’informations collectives pour la présentation du dispositif du
PLIE.

Il doit garantir à chaque participant :
•
•
•
•

Un accompagnement de proximité et régulier ;
Des contacts fréquents avec un interlocuteur unique (référent PLIE) ;
Le traitement global des freins à l’emploi ;
Des propositions de mise en situation d’emploi.

Article 2 : REDEVANCE
Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement d'une redevance
annuelle de 1 000,00 € (Mille euros) qui inclut les charges locatives.
Le loyer est payable annuellement à réception par l'Agglomération d’Agen du titre
exécutoire émis par la Ville.
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Article 3 : DURÉE
La présente convention est consentie pour une durée d’un an à compter du 1er
janvier 2018.
Article 4 : RENOUVELLEMENT
Au terme de la convention, la mise à disposition peut être renouvelée tous les ans
pour la même durée sous réserve de l’obtention de l’accord écrit des deux parties.
Article 5 : CHARGES ET CONDITIONS
L'Agglomération d’Agen s’engage à prendre soin du bureau mis à sa disposition par
la Ville.
Ce bureau ne pourra être utilisé à d’autres fins que celles concourant à la réalisation
de l’objet de la présente convention, sans l’accord des parties.
La Ville assurera l’entretien des bâtiments entrant dans sa responsabilité de
propriétaire ainsi que le nettoyage des locaux utilisés.
L'Agglomération d’Agen répondra de toutes les dégradations qui surviendraient
pendant la durée de la mise à disposition, à l’exclusion de celle de la vétusté et devra
signaler immédiatement à la Ville, par écrit, tous les désordres qui interviendraient,
tous les sinistres que se produiraient dans les lieux occupés même s’il n’en résulte
aucun dégât apparent.
La mise à disposition du bureau s'entend aux heures d'ouverture du centre Pôle
social.
Les représentants de la Ville auront accès à tout moment au bureau mis à
disposition.
Article 6 : CESSION ET SOUS-LOCATION
La présente convention étant conclue intuitu personæ, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 7 : ASSURANCE
L'Agglomération d’Agen déclare avoir souscrit toutes les polices d’assurance
nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations
de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville de Boé puisse être mise en
cause.
Elle devra justifier à chaque demande de l’existence de telles polices d’assurances et
du règlement des primes correspondantes.
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Article 8 : AVENANT
Toute modification du contenu de la présente convention devra requérir l’accord des
parties et fera l’objet d’un avenant à celle-ci.
Article 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION-CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Les deux parties peuvent mettre fin à la présente convention à tout moment par lettre
recommandée avec avis de réception moyennant un délai de préavis de 2 mois
avant la fin souhaitée de la mise à disposition.
Dans le cas où l’Agglomération d’Agen ne satisferait pas à ses obligations, la Ville se
réserve le droit de mettre fin à tout moment à la présente convention par lettre
recommandée avec avis de réception. La résiliation interviendra un mois après
réception de la mise en demeure faite à l’occupant de remplir ses obligations. La
résiliation ne donne lieu à aucune indemnisation.
Article 10 : EXPIRATION DE LA CONVENTION
A l’expiration de la convention, pour quelque raison que ce soit, l’Agglomération
d’Agglomération d’Agen devra remettre le bureau en parfait état d’entretien et propre.
A défaut, la Ville se réserve la possibilité de faire réaliser, aux frais de
l’Agglomération d’Agen, les travaux ou le nettoyage nécessaires à la remise en état
dudit bureau.
Article 11 : LITIGE
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur
l’exécution de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de
soumettre leur différend à une instance juridictionnelle.
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le
Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de
Bordeaux, situé 9 rue Tastet à BORDEAUX.
Article 12 : ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, la Ville de Boé fait élection de domicile en l'Hôtel de
Ville, rue de la Mairie et l'Agglomération d'Agen au 8 rue André Chénier à Agen.

Fait à Boé, le ………………2020

Le Maire,

Pour l'Agglomération d'Agen,
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Le conseiller communautaire
délégué en charge de l’emploi
et l’insertion sociale,

Pascale LUGUET

Eric BACQUA
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 - 113 DU 27 MAI 2020
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE MADAME MARIE GREGOIRE, PORTANT SUR LA NON
OCCUPATION DU LOCAL LOUE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME
Contexte
Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à
compter de cette date.
Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer à Madame Marie GREGOIRE une remise gracieuse d’un montant de
40,94 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local loué sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire
de Laplume, soit du 17 mars 2020 au 31 mars 2020.
L’Agglomération d’Agen ayant émis les titres de perception n°1448, n°1449 et n°1476, en date du 06 avril 2020,
d’un montant total de 532,20 € correspondant aux loyer et charges de la location du local de la MSP de Laplume
sur la période du 1er trimestre 2020, Madame Marie GREGOIRE règlera la différence de son dû, soit la somme de
491,26 €.
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, Madame Marie GREGOIRE recevra, par virement
bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 40,94 €.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen
établies par convention,
VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre Madame Marie GREGOIRE et
l’Agglomération d’Agen, le 9 octobre 2018,

VU la décision n° 2018-137 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 24 juillet 2018, relative à la
convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre Madame Marie GREGOIRE et l’Agglomération
d’Agen,
CONSIDERANT que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permet au Président d’un
établissement public de coopération intercommunale d’exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de
l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la remise gracieuse, au profit de Madame Marie GREGOIRE, podologue, pour un
montant de 40,94 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local loué sur la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Laplume, soit du 17 mars 2020 au 31 mars 2020,
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse,
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020.

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

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2020 – 114 DU 27 MAI 2020
OBJET : ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE, SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZA N° 99,
SITUEE AU LIEU-DIT « CHAMPS DE DUMOULIN », AU SEIN DE LA COMMUNE DE BRAX ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LES CONSORTS MASANTE
Contexte
Le branchement assainissement de Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE passe sur une
partie de la parcelle cadastrée section ZA n° 99, située au lieu-dit « Champs de Dumoulin », au sein de la
Commune de Brax, laquelle constitue une station d’épuration, dont l’Agglomération d’Agen demeure l’actuelle
propriétaire.
Par conséquent, afin de matérialiser l’existence de cet empiétement, il convient de conclure un acte de servitude
entre l’Agglomération d’Agen et Madame Agnès MASANTE ainsi que Monsieur Cyril MASANTE, conformément à
l’article L.2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Exposé des motifs
Un acte de constitution de servitude doit être conclu entre l’Agglomération d’Agen et Madame Agnès MASANTE
et Monsieur Cyril MASANTE, afin de matérialiser le branchement assainissement de ces derniers qui passe sur
une partie de la parcelle cadastrée section ZA n° 99, située au lieu-dit « Champs de Dumoulin », au sein de la
Commune de Brax, laquelle constitue une station d’épuration, dont l’Agglomération d’Agen demeure l’actuelle
propriétaire.
Cette servitude permettra d’acter l’implantation exacte du branchement sur lequel doit se raccorder le réseau EU
refoulement des consorts MASANTE et l’implantation supposée du réseau de refoulement projetée par les
consorts MASANTE.
Cette servitude concerne précisément :
x
x

Le passage d’une canalisation de refoulement en PVC ou Pehd de diamètre < 150 mm sur une longueur
de 10 ml environ.
La mise en place d’une boîte de branchement destinée à recevoir les effluents de l’habitation sise sur la
parcelle cadastrée section ZA n° 47.

Après avoir pris connaissance de l’implantation de la servitude de passage sur la parcelle désignée, annexée aux
présentes, le propriétaire du fonds servant reconnaît, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les
droits suivants :
x

L’accès permanent au branchement d’assainissement : canalisation de refoulement et boîte de
branchement.

L’acte de constitution de servitude prendra effet à compter de sa signature par les parties pour une durée de 30
ans d’usage continu. Après cette date, la servitude de passage peut être remise en cause par le propriétaire du
fonds servant si la servitude n’est plus utilisée par le propriétaire du fonds dominant.
La servitude est consentie, d’un commun accord, à titre gratuit.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1311-13 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
VU les articles L.2122-1 et L.2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques,
VU l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 2.2 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,
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de l’acte de constitution de servitude entre l’Agglomération d’Agen et Madame Agnès
MASANTE ainsi que Monsieur Cyril MASANTE, portant sur la parcelle cadastrée section ZA n° 99, située au lieu-dit
« Champs de Dumoulin », au sein de la Commune de Brax,
2°/ DE DIRE que le présent acte de constitution de servitude prendra effet à compter de sa signature par les parties
et qu’il est conclu à titre gratuit,
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent acte de constitution de servitude ainsi que tous
actes et documents y afférents.

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

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

ACTE DE SERVITUDE
PARTIE NORMALISEE
PREMIERE PARTIE
L’AN DEUX MILLE VINGT,
LE……………………………..,
A AGEN (Lot-et-Garonne), 8, rue André Chénier, au siège de l’Agglomération d’Agen, pour
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR.
L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR à
AGEN (Lot-et-Garonne), 8, rue André Chénier, est le rédacteur du présent acte.
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen, dont le siège est
situé 8, rue André Chénier 47 000 AGEN, a reçu le présent acte, contenant SERVITUDE, à la
requête des personnes ci-après désignées :
IDENTIFICATION DES PARTIES
PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT
L’AGGLOMERATION D’AGEN, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, située dans le
département de Lot-et-Garonne (47), dont le siège social est à AGEN (47000), BP 19, 8, rue
André Chénier, identifiée au SIREN sous le numéro 200 035 459.
BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE – PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT
Madame Agnès MASANTE, (professeur d’histoire-géographie), demeurant à NICE (06000), 5,
rue de Hancy,
Née à AGEN (47000), le 25/12/1982,
Célibataire,
De Nationalité Française.
Monsieur Cyril MASANTE, (référent médical régional), demeurant à SAINT-JEAN-D’ILLAC
(33127), 81, rue de la Pinède,
Né à AGEN (47000), le 10/04/1981,
Marié à Madame Julie Laëtitia MASANTE, née RUMI (Ingénieure), née le 29/06/1982, à
TOULOUSE (31000),
De Nationalité Française.
PRESENCE- REPRESENTATION
Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE à ce présent.
L’AGGLOMERATION d’AGEN est ici représentée par son 1er Vice-président, Monsieur Henri
TANDONNET, agissant en vertu d’un arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen lui portant
1

délégation de fonction, en date du 18 avril 2014, et spécialement autorisé à l’effet des
présentes en vertu de la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX
XXXX 2020, dont les copies sont demeurées annexées aux présentes après mention.
DECLARATION SUR LA CAPACITE
Les contractants confirment l’exactitude des indications les concernant respectivement telles
qu’elles figurent ci-dessus.
Ils déclarent, en outre, qu’ils ne font l’objet d’aucune mesure ou procédure civile ou
commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition
de leurs biens.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure
ou siège respectif tel qu’indiqué au paragraphe « IDENTIFICATION DES PARTIES ».
TERMINOLOGIE
Le terme « BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE – PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT »
désigne Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE.
Le terme « PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT » désigne l’Agglomération d’Agen.
DESIGNATION DU FONDS SERVANT
Le propriétaire du fonds servant est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n° 99,
située au lieu-dit « Champs de Dumoulin », au sein de la Commune de BRAX (Lot-et-Garonne)
figurant au plan cadastral de la manière suivante :
COMMUNE

SECTION

NUMERO

RUE – LIEU DIT

BRAX

ZA

99

CHAMPS DE
DUMOULIN

SURFACE EN
M²
74741

Le présent acte constitue, sur la parcelle désignée, une servitude prévue par l’article L.2122-4
du Code général de la propriété des personnes publiques au profit de Madame Agnès
MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE.
DESIGNATION DU FONDS DOMINANT
Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE sont bénéficiaires d’une servitude sur
la parcelle cadastrée section ZA n° 99, située au lieu-dit « Champs de Dumoulin », au sein de
la Commune de BRAX (Lot-et-Garonne) figurant au plan cadastral de la manière suivante :
COMMUNE

SECTION

NUMERO

RUE – LIEU DIT

BRAX

ZA

99

CHAMPS DE
DUMOULIN

SURFACE EN
M²
74741
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NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES
La présente servitude de passage est consentie par le propriétaire du fonds servant à Madame
Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE, bénéficiaires de la servitude.
EFFET RELATIF
La parcelle cadastrée section ZA n° 99 provient des parcelles cadastrées section ZA n° 86 à
ZA n° 90 lesquelles proviennent de la parcelle cadastrée section ZA n° 81.
La parcelle cadastrée section ZA n° 81 a fait l’objet d’un acte de vente, par la société titulaire
de la SCI de SARRAU, reçu en l’étude de Maître VONACHEN, notaire à PUYMIROL (47270),
le 29 juin 1998. Cette formalité a été publiée, le 06 juillet 1998, sous le volume 1998P n° 3550.
Ladite parcelle a également fait l’objet d’un acte de vente avec division, entre l’Association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de l’agenais et les Granulats d’Aquitaine,
reçu en l’étude de Maître VONACHEN, notaire à PUYMIROL (47270), le 14 mars 2008. La
parcelle cadastrée section ZA n° 81 a ainsi été divisée en parcelles cadastrées section ZA n°
86 à n° 90. Cette formalité a été publiée, le 26 mars 2008, sous le volume 2008P n° 1684.
Les parcelles cadastrées section ZA n° 86 à n° 90 ont fait l’objet d’un apport de biens après
absorption entre les Granulats d’Aquitaine et Lafarge Granulats Sud, reçu en l’étude de Maître
CATHOU, notaire à RENNES (35000), le 29 décembre 2011. Cette formalité a été publiée, le
30 janvier 2012, sous le volume 2012P n° 633. Elles ont également fait l’objet d’un acte de
vente, servitude et pacte de préférence entre Lafarge Granulats Sud et la Communauté de
communes du Canton de la Plume en Bruilhois, reçu en l’étude de Maître ALEAUME, notaire à
AGEN (47000), le 06 décembre 2012. Cette formalité a été publiée, le 11 décembre 2012, sous
le volume 2012P n° 5943.
La parcelle cadastrée section ZA n° 86 a fait l’objet d’un transfert de biens à la suite d’une
fusion, entre la Communauté de communes du Canton de Laplume en Bruilhois et
l’Agglomération d’Agen, reçu en l’étude de Maître SANGUIN, notaire à AGEN (47000), le 08
juillet 2015. Cette formalité a été publiée, le 20 juillet 2015, sous le volume 2015P n° 3000. La
parcelle cadastrée section ZA n° 86 a fait l’objet d’une division en parcelles cadastrées section
ZA n° 99 à n° 100, le 08 septembre 2017. Cette formalité a été publiée, le 11 septembre 2017,
sous le volume 2017P n° 4210.

CONSTITUTION DE SERVITUDE
Article 1er - Désignation du fonds servant
Le présent acte constitue, sur la parcelle désignée ci-dessous, une servitude prévue par l’article
L.2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
COMMUNE

SECTION

NUMERO

RUE – LIEU DIT

BRAX

ZA

99

CHAMPS DE
DUMOULIN

SURFACE EN
M²
74741

Cette servitude sera établie sur une surface de 20 m², avec une largeur de 2.00 mètres et une
longueur de 10 mètres environ. L’implantation de la servitude figure en annexe du présent acte.
3

Cette servitude concerne :
-

le passage d’une canalisation de refoulement en PVC ou Pehd de diamètre < 150 mm
sur une longueur de 10 ml environ,

-

la mise en place d’une boîte de branchement destinée à recevoir les effluents de
l’habitation sise sur la parcelle cadastrée section ZA n° 47.

Article 2 - Droits de servitude consentis au bénéficiaire de la servitude
La présente servitude de passage est consentie par le propriétaire du fonds servant à Madame
Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE.
Après avoir pris connaissance de l’implantation de la servitude de passage sur la parcelle
désignée, annexée aux présentes, le propriétaire du fonds servant reconnaît, que cette
propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
-

L’accès permanent au branchement d’assainissement : canalisation de refoulement et
boîte de branchement.

Article 3 - Droits et obligations du propriétaire du fonds servant
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance de la parcelle ci-dessus désignée.
Le propriétaire s’oblige, tant pour lui-même que pour son locataire éventuel, à s’abstenir de tout
fait de nature à porter atteinte à la servitude de passage.
Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever
une construction existante, il devra faire connaître, par lettre recommandée, au bénéficiaire de
la servitude la nature et la consistance des travaux qu’il envisage d’entreprendre en fournissant
tous éléments d’appréciation.
Article 4 - Conditions
La présente convention de servitude est consentie aux conditions suivantes qui sont acceptées
par les parties de part et d’autre.
1) Dans tous les actes de vente, les dispositions essentielles du présent acte devront être
reproduites et les acquéreurs devront s’engager à les respecter afin qu’elles
conservent leur plein effet vis-à-vis d’eux.
2) La présente convention prend effet à la date de signature par les parties. Elle est
conclue pour 30 ans d’usage continu. Après cette date, la servitude de passage peut
être remise en cause par le propriétaire du fonds servant si la servitude n’est plus
utilisée par le propriétaire du fonds dominant.
3) Par voie de conséquence, les propriétaires s’engagent dès maintenant à porter la
présente convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des
droits sur la parcelle, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement
de locataire. Les propriétaires s’engagent en outre à faire reporter dans tous les actes
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relatifs à la parcelle concernée par les ouvrages définis ci-dessus, les termes de la
présente convention.
4) 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.
Article 5 - Valeur de la servitude
Il est précisé que la valeur de la servitude est de QUINZE EUROS (15,00 €).
Le présent acte de constitution de servitude est exonéré de la contribution de sécurité
immobilière, conformément aux dispositions de l’article 1045 I du Code général des impôts. Au
regard du même article, il n’est perçu aucun droit pour l’exécution de la formalité de publicité
foncière.
INDEMNITES
D’un commun accord, la servitude est consentie à titre gratuit.
Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la construction, de la
surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages feront
l’objet d’une indemnité versée suivant la nature du dommage au propriétaire et fixée à
l’amiable, ou à défaut d’accord, par la juridiction territorialement compétente, soit le tribunal
administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX).
CHARGES ET CONDITIONS
La présente CONSTITUTION DE SERVITUDE a lieu sous diverses charges et conditions.
Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui suit :
Valeur de la servitude
Il est précisé que la valeur de la servitude est de QUINZE EUROS (15,00 €).
Frais
Les frais de la constitution de servitude et ceux qui en seront la conséquence sont à la charge
exclusive de Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE.
PUBLICITE FONCIERE
L’acte sera soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité foncière publié au Service de
la Publicité Foncière d’AGEN 1.
MENTION DE CLOTURE
La partie normalisée établie sur CINQ PAGES contient toutes les énonciations de l’acte
nécessaires à la publication et à l’assiette des droits.
FIN DE PARTIE NORMALISEE
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DEUXIEME PARTIE
EXECUTION ET OPPOSABILITE
Le présent acte est authentifié par la signature du Président de l’Agglomération d’Agen,
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, en vertu de l’article L.1311-13 du Code général des
collectivités territoriales.
POUVOIRS
Les parties donnent pouvoir à l’Agglomération d’Agen, rédacteur des présentes, à l’effet de
procéder à toutes rectifications et modifications du présent acte qui se révéleraient nécessaires
en vue d’assurer la publicité foncière.

AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts,
que le présent acte exprime l’intégralité du prix.
Elles reconnaissent être informées des sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette
affirmation.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le Président de l’Agglomération d’Agen, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, certifie que
l’identité complète de toutes les parties au présent acte lui a été régulièrement justifiée.
DEPOT DE LA MINUTE
La minute du présent acte sera déposée au rang des actes administratifs de l’Agglomération
d’Agen.
Dont acte rédigé sur SEPT pages (sans les annexes) dont CINQ pages pour la première partie.
Fait et passé en la forme administrative à l’Agglomération d’Agen au lieu et date sus-indiqués.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes font partie intégrante de la minute.
Suit la teneur des annexes :
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CERTIFICAT DE CONFORMITE
Le soussigné, Jean DIONIS du SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen, certifie le
présent document conforme à la minute et à l’expédition destinée à avoir la mention de
publicité, ledit document établi sur SEPT pages sans les annexes et dont CINQ relevant de la
partie normalisée.

Expédition délivrée sur SEPT pages (sans les annexes) ne contenant ni renvoi ni mot nul.
SUIVENT LES SIGNATURES

Fait en TROIS EXEMPLAIRES,

LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT,
L’AGGLOMERATION D’AGEN,
Monsieur Henri TANDONNET,
1er Vice-président,

LE BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE,
Madame Agnès MASANTE,
Monsieur Cyril MASANTE,

Authentifié par :
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR,
Président de l’Agglomération d’Agen,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N°2020 – 116 DU 27 MAI 2020
OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS : TABLEAU DES EMPLOIS DE DIRECTION – SUPPRESSION D’UN
EMPLOI DE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES ET CREATION D’UN EMPLOI DE
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ADJOINT
Contexte
Le Conseil d’Agglomération d’Agen a approuvé, le 5 décembre 2019, le tableau des emplois de direction.
Il convient d’actualiser ce tableau par la suppression d’un emploi de « Directeur Général des Services
Techniques » et la création d’un emploi de « Directeur Général des Services Adjoint ».
Exposé des motifs
Au tableau des emplois de direction de l’administration commune, approuvé par une délibération du Conseil
d’Agglomération d’Agen le 5 Décembre 2019, a été créé un emploi de Directeur Général des Services
Techniques ».
Il convient de supprimer cet emploi et de créer un nouvel emploi fonctionnel de « Directeur Général des Services
Adjoint ».
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet.
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine.
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un agent contractuel en
application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale qui autorise « par dérogation à l’article 41 le recrutement direct d’un agent
contractuel pour occuper les emplois suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des
départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services
techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de
ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat (…) »
La rémunération des personnes recrutées en application de l’article 47 est fixée par décret.

Le contrat sera conclu pour une durée déterminée. A son terme il n’entrainera ni la titularisation dans la fonction
publique territoriale ni la reconduction en contrat à durée indéterminée.
Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1er,
VU l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation
de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19,
VU la délibération n° DCA_112/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 11 Avril 2019 relative au «
Tableau des Emplois Direction »,
VU la délibération n°DCA_112/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 5 décembre 2019 relative au
« Tableau des effectifs – Tableau des emplois de Direction »,
VU la délibération n°DCA_007/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 5 mars 2020 relative au
régime indemnitaire,
CONSIDERANT que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permet au Président d’un
établissement public de coopération intercommunale d’exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de
l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que l’article 7 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 proroge les dispositions de l’article
1er de l’ordonnance du 1 er avril 2020, jusqu’au 10 juillet 2020, inclus,
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ VALIDER la suppression de l’emploi de « Directeur Général des Services Techniques » et la création
d’un emploi de « Directeur Général des Services Adjoint » :
SUPPRIMER

CREER

ETP

Emploi

ETP

Emploi

-1,00

Directeur Général des Services Techniques

1,00

Directeur Général des Services Adjoint

2°/ DE PRECISER que l’emploi créé est susceptible d’être occupé par un agent contractuel
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et son article 47 :
« Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les
emplois suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des
services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des
départements ou des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général
des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le
justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'emploi et de
rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois
autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2°, permettant de garantir
l'égal accès aux emplois publics.
Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation
les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que
d'organisation et de fonctionnement des services publics.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la
fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée,
la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »
3°/ DE PRECISER que les délibérations et ladite décision, relatives au tableau des emplois de direction
entraînant des créations ou suppressions d’emplois fonctionnels de direction actualisent le tableau des
emplois de direction,
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2020 et sera à prévoir aux
budgets suivants.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N°2020 – 117 DU 27 MAI 2020
OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS – DECISION PORTANT MODIFICATION D’UN EMPLOI DE
CATEGORIE B
Contexte
Le Conseil d’Agglomération d’Agen a approuvé, le 11 avril 2019, la création d’un emploi de « Chargé d'opération
Patrimoine Foncier ».
Il convient de préciser que cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel en application de l’article 3-3,
alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 21.
Exposé des motifs
Au tableau des emplois de l’administration commune, approuvé par une délibération du Conseil d’Agglomération
d’Agen le 11 Avril 2019, a été créé un emploi de « Chargé d'opération Patrimoine Foncier », au sein du service
aménagement et foncier, relevant du cadre d’emploi des Rédacteurs, catégorie B, filière administrative.
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des rédacteurs principaux de 2ème classe.
Le chargé d’opération patrimoine foncier occupera les missions suivantes :
x
x
x
x
x
x
x

Recensement et mise à jour du fichier immobilier, actualisation et valorisation du foncier communautaire
Suivi des procédures d'acquisitions foncières, à l'amiable, par voie de préemption et par voie
d'expropriation, intéressant l'aménagement des zones d'activités et la programmation des grandes
infrastructures
Suivi des DIA sur le territoire de l'Agglomération d'Agen,
Veille foncière sur les secteurs à enjeux définis par le pôle Aménagement et Foncier
Actualisation du patrimoine foncier de l'Agglomération d'Agen et suivi des acquisitions et des cessions
effectuées
Mise en place d’outils spécifiques de suivi et d'analyse du patrimoine foncier et immobilier de
l'Agglomération d'Agen et de l'EPFL.
Lien transversal avec les autres services de l'Agglomération d'Agen en vue de faire connaitre le
patrimoine de l'Agglomération et les missions du service Aménagement et Foncier et de l'EPFL Agen
Garonne.

L’emploi créé est un emploi à Temps Complet.
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine.

Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un agent contractuel en
application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un
emploi permanent de catégorie A, B ou C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient
et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.
Le niveau de recrutement devra impérativement correspondre à un niveau bac+2 à minima.
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 356 et l’indice majoré maximum 534.
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué.
La durée de l’engagement sera fixée à 3 ans, renouvelables.
Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1er,
VU l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation
de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19,
VU la délibération n° DCA_043/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 11 Avril 2019 relative au «
Tableau des Emplois Permanents »,
VU la délibération n°DCA_007/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 5 mars 2020 relative au
régime indemnitaire,
CONSIDERANT que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permet au Président d’un
établissement public de coopération intercommunale d’exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de
l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que l’article 7 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 proroge les dispositions de l’article
1er de l’ordonnance du 1 er avril 2020, jusqu’au 10 juillet 2020, inclus,
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ VALIDER la modification de ce poste en tenant compte des précisions apportées (grade, missions, temps de
travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, niveau de rémunération, durée de
l’engagement) :
ETP

Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service

1,00

Rédacteur, Rédacteur principal de 2ème classe, Chargé d'opération
Patrimoine Foncier, Aménagement et Foncier

2°/ DE PRECISER que les postes permanents créés sont susceptibles d’être occupés par des agents
contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, conformément à la loi 84-53 du 26 janvier
1984 et :
Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être
occupés par des agents contractuels… »
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et
établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un
fonctionnaire »
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés
de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions
correspondantes ;
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation du poste par un agent contractuel, la durée de l’engagement
sera fixée à 3 ans pour un recrutement au titre de l'article 3-3,
4°/ DE PRECISER que les délibérations et ladite décision, relatives au tableau des effectifs entraînant des
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois,
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2020 et sera à prévoir aux budgets
suivants
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

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

