
  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 – 103 DU 5 JUIN 2018 

 

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA HLM CILIOPEE HABITAT, POUR LA CONSTRUCTION DE 
QUATORZE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, AU SEIN DE LA RESIDENCE « LA CIVADIERE », SITUEE 
50 RUE DE LA MARINE AU PASSAGE D’AGEN 

ABROGE ET REMPLACE LA DP N°2018_52 DU 29 MARS 2018 POUR ERREUR MATERIELLE 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance du 25 octobre 2016, le conseil d’administration de la SA HLM CILIOPEE HABITAT a validé 
l’opération de construction de quatorze logements collectifs, au sein de la résidence « LA CIVADIERE »,  située 
50 rue de la Marine au Passage d’Agen. 

Cette opération, dont le coût total s’élève à 1 484 250,00 euros, amène la SA HLM CILIOPEE HABITAT à 
contracter un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant total de 1 159 750,00 
euros. 

Pour pouvoir obtenir ce prêt, la SA HLM CILIOPEE HABITAT a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être 
apportée à parité par la Ville du Passage d’Agen et l’Agglomération d’Agen. 

Les caractéristiques du contrat de prêt n° 74136, en annexe, signé entre la SA HLM CILIOPEE HABITAT et la 
Caisse des dépôts et consignations, sont les suivantes : 
 
Ligne du prêt 1 : 
Type de prêt  PLUS Foncier 
Montant du prêt 184 790,00 euros 
Durée totale de la ligne du prêt Cinquante ans 
Périodicité des échéances Annuelle 
Index  Livret A (LA) 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 

0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalités de révision Double révision limitée (DL) 
Taux de progressivité des échéances                                    De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date 

d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 

 



Ligne du prêt 2 : 
Type de prêt  PLUS 
Montant du prêt 589 138,00 euros 
Durée totale de la ligne du prêt  Quarante ans 
Périodicité des échéances Annuelle 
Index  Livret A (LA) 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 

0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalités de révision Double révision limitée (DL) 
Taux de progressivité des échéances                                    De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date 

d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % 

Ligne du prêt 3 : 
Type de prêt  PLAI Foncier 
Montant du prêt 103 083,00 euros 
Durée de la phase de préfinancement Douze mois 
Durée totale de la ligne du prêt Cinquante ans 
Périodicité des échéances Annuelle 
Index  Livret A (LA) 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 

0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalités de révision Double révision limitée (DL) 
Taux de progressivité des échéances                                    De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date 

d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % 

Ligne du prêt 4 : 
Type de prêt  PLAI 
Montant du prêt 282 739,00 euros 
Durée de la phase de préfinancement Douze mois 
Durée totale de la ligne du prêt Quarante ans 
Périodicité des échéances Annuelle 
Index  Livret A (LA) 
Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 

0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalités de révision Double révision limitée (DL) 
Taux de progressivité des échéances                                    De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date 

d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % 



Cadre juridique de la décision 

VU les articles L2252-1, L5211-10 et D1511-30 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 2298 du Code Civil, 

VU l’article 4.8 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, donnant délégation au Président de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, pour « octroyer des garanties d’emprunt et de 
cautionnement », 

VU le contrat de prêt n° 74136 en annexe, signé entre la SA HLM CILIOPEE HABITAT, ci-après l’Emprunteur, et 
la Caisse des dépôts et consignations, 

VU l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 
CONSIDERANT la demande formulée par la SA HLM CILIOPEE HABITAT, en date du 12 avril 2017, portant sur 
une demande de garantie d’emprunt à hauteur de 579 875,00 euros, soit 50 % du montant total du prêt, 

CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président, 

 

DECIDE 

 

1°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la Décision du Président n°2018-52 pour erreur matérielle, 
 
2°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 1 159 750,00 euros, souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 74136 constitué de 4 lignes du 
prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

3°/ D’ACCORDER la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au remboursement complet de celui-ci, et 
portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité, 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

4°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 
 

  

 
Affichage le  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018
   
 

Certifié exécutoire 

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

Pour extrait conforme 
Le Vice-Président, 
 

Bernard LUSSET 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018_104 DU 6 JUIN 2018 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°8TVE03 RELATIF A L’AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA 
VC5 ROUTE DE SEGOUGNAC A AUBIAC 

 
Exposé des motifs :  

La consultation 8TVE03 a pour objet l’aménagement de sécurité sur la VC5 route de Ségougnac à Aubiac. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 06/04/2018 à 12h00, 6 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 05/06/2018, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir  
l’offre de l’entreprise GELADE ET FILS domiciliée 4 rue des Entrepreneurs 47480 PONT DU CASSE – n° 
SIRET : 491 113 072 00012. 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 05/06/2018 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché pour l’aménagement de sécurité sur la V5 à Aubiac avec 
l’entreprise GELADE ET FILS 4 rue des Entrepreneurs 47480 PONT DU CASSE – n° SIRET : 
491 113 072 00012, pour un montant de 35 434,00 € H.T., soit 42 520,80 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2018 et suivants.  
 

 
Affichage le ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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

Pour extrait conforme 

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

Bernard LUSSET 



     
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018-105 DU 06 JUIN 2018 
 

 
 
OBJET : ACCORD CADRE 2013DE10 MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT N°1 - MARCHE SUBSEQUENT N°6 -  ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXCUTION N°2 

Exposé des motifs 
 
Le lot n°1 de l’accord cadre 2013DE10 a pour objet la maîtrise d’œuvre VRD pour la mise en œuvre 
opérationnelle de la ZAC Technopole Agen Garonne.  
 
Le marché subséquent n°6 à bons de commande, relatif aux missions complémentaires, a été notifié à EGIS 
Villes et Transports le 29 février 2016 pour un montant maximum de 190 000 € H.T.  
 
L’avenant n°1 avait pour objet d’intégrer au marché subséquent une prestation supplémentaire afin d’effectuer 
une étude de faisabilité sur les accès de la ZAC TAG et de créer un prix nouveau pour cette prestation. L’avenant 
n°1 n’avait pas d’incidence financière. 
 
L’avenant n°2 a pour objet d’intégrer au marché subséquent des prix nouveaux pour rémunérer les prestations 
supplémentaires suivantes : 

- missions de maitrise d’œuvre PRO, EXE, DET, AOR, relatives à la création d’un accès à un lot cessible 
– PN 2.20 : 5 490,72 € HT ; 

- mission de faisabilité visant à étudier les modifications de programme possible pour répondre aux 
attentes des riverains de Grandfond – PN 2.21 : 6 720 € HT ; 

- mission d’étude relative à la modélisation des impacts d’une pluie centennale sur le secteur BR5 / 
Grandfond - PN 2.22 : 4 140 € HT.  

 
Montant de l’avenant 2 :  
L’avenant n°2 n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché subséquent.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 139 relatif aux conditions de modifications du 
marché public,  

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

 
 
 



 
 

DECIDE 
 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 AU MARCHE SUBSEQUENT N°6 RATTACHE A L’ACCORD 

CADRE 2013DE10 LOT 1.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF AVEC EGIS VILLES ET TRANSPORTS.  
 IMMEUBLE LE CARAT, 170 AVENUE THIERS, 69 455 LYON CEDEX06 
N° SIRET : 49333442900559 
    
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT 
 
 
 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 
 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président et par délégation, 

 

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 106  DU 06 JUIN 2018 
 

 
 

OBJET : ACCORD CADRE 2013DE10 MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT N°1 - MARCHE SUBSEQUENT N°5 - ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION N°2 
 
 
Exposé des motifs 
 
Le lot n°1 de l’accord cadre 2013DE10 a pour objet la maîtrise d’œuvre VRD pour la mise en œuvre 
opérationnelle de la ZAC Technopole Agen Garonne.  
 
Le marché subséquent n°5 concernant les éléments de mission EXE, DET, AOR et OPC des travaux VRD, a été 
notifié à EGIS Villes et Transports le 16 novembre 2015, pour un montant estimatif de 508 768.58 € H.T.  
 
L’avenant n°1 avait pour objet d’intégrer au marché la modification de la rémunération du maître d’œuvre relative 
aux travaux de la tranche conditionnelle n°1, avec un impact financier en plus-value de 17 552,99 € HT.  
 
L’avenant n°2 a pour objet d’intégrer au marché la modification de la rémunération du maître d’œuvre relative 
aux travaux de la tranche conditionnelle n°5.  
 
Le maître d'ouvrage a décidé de distraire les travaux de revêtement définitif aux abords du GC1 et les travaux 
d'aménagement de l'allée piétonne impliquant des modifications de programme de travaux pour le lot 1 (poste 
voirie), le lot 2 (poste eau pluviale) et le lot 3 (poste éclairage public). 
 
Montant de l’avenant n°2 :  
L’avenant n°2 a une incidence financière en moins-value sur le montant du marché subséquent  
Montant HT de l’avenant : - 20 485.46 €  
Montant TTC de l’avenant : - 24 582.55 € 
% d’écart cumulé par les avenants au regard des tranches affermies : 0.61 % 
 
Nouveau montant du marché subséquent : 
Montant HT : 505 836.10 € 
Montant TTC : 607 003.32 €  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 139 relatif aux conditions de modifications du 
marché public,  



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

 
 

DECIDE 
 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 AU MARCHE SUBSEQUENT N°5 RATTACHE A L’ACCORD 

CADRE  2013DE10 LOT N°1.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC EGIS VILLES ET TRANSPORTS : 
IMMEUBLE LE CARAT, 170 AVENUE THIERS, 69 455 LYON CEDEX06 
N° SIRET : 49333442900559 
    
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT 
 
 
    

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation,  
 
 
Bernard LUSSET 



     
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018-108 DU 08 JUIN 2018 
 

 
 
OBJET : MARCHE 7EAI02 – REQUALIFICATION DE LA RD656 – AMENAGEMENTS PIETONS ET 
CYCLES – LOT 1 VRD – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché 7EAI02, relatif à la requalification de la RD656 – aménagements piétons et cycles – Lot 1 VRD, a été 
notifié le 9 novembre 2017 au groupement solidaire EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST / MALET, dont le 
mandataire est EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST Agence Quercy Agenais - 2 rue Paul Riquet – 82200 MALAUSE 
(N° SIRET : 399 307 370 00342) pour un montant de 972 992,50 € HT, soit 1 167 591,00 € TTC. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution (avenant) n°1 a pour objet l’introduction de prix nouveaux et l’adaptation 
des quantités de travaux durant le déroulement du chantier : 

• PN 612 « travaux de nuit Giratoire WALIBI » : 66.40 € HT / m3 

• PN 613 « Travaux de nuit tube RD 656 » : 62.40 € HT / m3  
Ces 2 prestations de nuit ont été demandées par le gestionnaire de la voie et l’Agglomération d’Agen 
pour limiter la gêne aux riverains (dont entreprises) et aux usagers lors des travaux de réalisation de la 
couche de roulement du giratoire WALIBI et de la RD656. 

• PN 505 « busage fossé » : 45 690.00€ HT / Forfait  
Ces travaux correspondent à la création d’un busage de fossé, non prévu, à la suite de la mauvaise 
implantation de la canalisation d’AEP par le service gestionnaire de ce réseau. 

 
La plus-value liée aux prix nouveaux s’élève à + 60 803,28 € HT. 
 
Par ailleurs, la modification des quantités de travaux génère une augmentation de 33 809,11 € HT. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a une incidence financière sur le montant du marché correspondant à 
une plus-value de 94 612,39 € HT. 
 
Le montant du marché après AMCE n°1 est porté à 1 067 604,89 € HT, soit 1 281 125,87 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 139 relatif aux conditions de modifications du 
marché public,  

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



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ DE VALIDER l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 au marché 7EAI02 Lot 1 pour un montant de 
94 612,39 € HT représentant une plus-value de 9,72% et portant le montant du marché à 1 067 604,89 € HT, soit 
1 281 125,87 € TTC.  
 
2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif en cours d’exécution n°1 avec le groupement solidaire EIFFAGE ROUTE 
SUD-OUEST / MALET dont le mandataire est EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST Agence Quercy Agenais - 2 rue 
Paul Riquet – 82200 MALAUSE - N° SIRET : 399 307 370 00342. 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours 
 
 
 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 
 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président et par délégation, 

 

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 109 DU 8 JUIN 2018 
 

 

OBJET : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET D'HEBERGEMENT – MONSIEUR OLIVIER 
LAMOUROUX 

 
 
Exposé des motifs 
 
L'Agglomération d'Agen a missionné Monsieur Olivier LAMOUROUX pour participer à la visite de The Camp 
d’Aix en Provence et du MIN de Chateaurenard les 23 et 24 mai 2018. 
 
Dans le cadre de cette mission, la prise en charge des frais engagés pour ce déplacement sera à effectuer aux 
frais réels. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU les articles L. 5211-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 accordant au Président une 
délégation permanente pour fixer les règles de la prise en charge des frais réels d'hébergement occasionnés par 
toute mission à durée limitée; 
 
VU l'état de frais présenté par l'agent et les justificatifs correspondants; 
 
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ D'AUTORISER pour cette mission le remboursement à Monsieur Olivier LAMOUROUX des frais engagés au 
réel, pour un montant de 137.10 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondant sont prévus au budget de l'exercice en cours. 
 
 
 

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 110 DU 8 JUIN 2018 
 

 

OBJET : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET D'HEBERGEMENT – MONSIEUR PIERRE 
SOUILLE 

 
 
Exposé des motifs 
 
L'Agglomération d'Agen a missionné Monsieur Pierre SOUILLE pour participer à la visite de The Camp d’Aix en 
Provence et du MIN de Chateaurenard les 23 et 24 mai 2018. 
 
Dans le cadre de cette mission, la prise en charge des frais engagés pour ce déplacement sera à effectuer aux 
frais réels. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU les articles L. 5211-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 accordant au Président une 
délégation permanente pour fixer les règles de la prise en charge des frais réels d'hébergement occasionnés par 
toute mission à durée limitée; 
 
VU l'état de frais présenté par l'agent et les justificatifs correspondants; 
 
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président 
 

 
DECIDE 

 
1°/ D'AUTORISER pour cette mission le remboursement à Monsieur Pierre SOUILLE des frais engagés au réel, pour 
un montant de 137.10 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondant sont prévus au budget de l'exercice en cours. 
 
 
 

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    

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



 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 111 DU 8 JUIN 2018 
 

 

OBJET : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET D'HEBERGEMENT – CHRISTELLE 
GARBINO 

 
 
Exposé des motifs 
 
L'Agglomération d'Agen a missionné Madame Christelle GARBINO pour participer à la visite de The Camp d’Aix 
en Provence et du MIN de Chateaurenard les23 et 24 mai 2018. 
 
Dans le cadre de cette mission, la prise en charge des frais engagés pour ce déplacement sera a effectuer aux 
frais réels. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU les articles L. 5211-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 accordant au Président une 
délégation permanente pour fixer les règles de la prise en charge des frais réels d'hébergement occasionnés par 
toute mission à durée limitée; 
 
VU l'état de frais présenté par l'agent et les justificatifs correspondants; 
 
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président 
 

 
DECIDE 

 
1°/ D'AUTORISER pour cette mission le remboursement à Madame Christelle GARBINO des frais engagés au réel, 
pour un montant de 137.10 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondant sont prévus au budget de l'exercice en cours. 
 
 
 

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 112  DU 13 JUIN 2018 
 

 
 

OBJET : ACCORD CADRE 2013DE10 MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT N°2 MOE PAYSAGISTE - MARCHE SUBSEQUENT N°5 - AVENANT N°2 
 
 
Exposé des motifs 
 
Le lot n°2 de l’accord cadre 2013DE10 a pour objet la maîtrise d’œuvre paysagiste pour la mise en 
œuvre opérationnelle de la ZAC Technopole Agen Garonne (modelage, terre végétale, plantations sur 
voiries et noues, parcs, coulées vertes, arrosage et mobilier urbain).  
 
Le marché subséquent n°5 concerne la mission ACT pour le mobilier urbain et les missions VISA, DET, AOR 
relatives aux espaces verts et au mobilier urbain.  
 
Ce marché subséquent a été notifié à ATELIER VILLES ET PAYSAGES le 22 décembre 2015, pour un montant 
de 95 136,88 € H.T.  
 
L’avenant n°2 a pour objet d’adapter la rémunération du maître d’œuvre afin de prendre en compte les 
modifications demandées par le maitre d’ouvrage du programme des travaux sur les tranches suivantes : TF, 
TC1, TC4, TC5, TC6 et TC7. Il en résulte que la rémunération du maitre d’œuvre est globalement revue à la 
baisse (- 3 247,94 € HT). 
 
La rémunération du maître d’œuvre relative aux tranches TC2, TC3 et TC8 demeure inchangée.  
 
Montant initial du marché subséquent : 
Montant HT : 95 136,88 € 
Montant TTC : 114 164,26 € 
 
Montant de l’avenant n° 1 :  
Montant HT de l’avenant : 9 996.69 € 
Montant TTC de l’avenant : 11 996.03 € 
 
Montant de l’avenant n°2 : 
Montant HT de l’avenant : - 3 247,94 € 
Montant TTC de l’avenant : - 3 897,53 € 
 
Nouveau montant du marché subséquent : 
Taux de la TVA : 20% 
Montant HT : 101 885,64 € 
Montant TTC : 122 262,77 € 



 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%.  
 
Vu l’article 18.4 « Modifications du projet » du Cahier des Clauses Administratives de l’accord-cadre 13DE10, 
 
Vu l’article 20 du Code des marchés publics en vigueur, lors de la signature de l’accord cadre,  
 
Vu l’article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 et l’article L. 1414-4 du CGCT,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 
 

 
1°/ DE VALIDER L’AVENANT N°2 AU MARCHE SUBSEQUENT N°5 RATTACHE A L’ACCORD CADRE  2013DE10 LOT N°2.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC ATELIER VILLE ET PAYSAGES : 
170 AVENUE THIERS – 69455 LYON CEDEX 06 
DIRECTION SUD-OUEST : HELIOPOLE BATIMENT D 33,43 AVENUE GEORGE POMPIDOU 31131 BALMA 
N° SIRET : 419 315 221 00079 
    
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT 
 
 
    

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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° 2018 - 113 DU 22 JUIN 
 

 
 

OBJET : DECISION DE FORMER UN POURVOI EN CASSATION DEVANT LE CONSEIL D’ETAT – 
CONTENTIEUX DUP / TECHNOPOLE AGEN GARONNE 

 
 
Contexte 
 
Par une première requête enregistrée le 6 juin 2014, Monsieur Joseph BONOTTO a demandé au Tribunal 
administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du Préfet du Lot et Garonne du 10 avril 2014 déclarant d’utilité 
publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d’activité TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE. 
 
Par une seconde requête enregistrée le 1er décembre 2014, Monsieur BONOTTO a demandé au même Tribunal 
d’annuler l’arrêté du Préfet du Lot et Garonne du 29 septembre 2014 déclarant cessibles les terrains nécessaires 
à la réalisation de la zone d’activités concertée TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
 
Par un jugement commun lu le 22 décembre 2015 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé lesdits arrêtés. 
 
L’Agglomération d’Agen et l’Etat ont tous deux relevé appel de ce jugement. Cependant, par arrêt en date du 3 
mai 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen entend donc se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt dans la 
mesure où une telle annulation emporterait des effets conséquents sur le TAG. 
 
En effet, si l’arrêt de la cour administrative d’appel ne fait pas l’objet d’un pourvoi elle pourrait acquérir la qualité 
de décision définitive, ce qui permettrait aux expropriés, au titre du code de l’expropriation, de pouvoir solliciter la 
restitution des biens expropriés.  
 
Les conséquences matérielles et juridiques pourraient donc s’avérer particulièrement complexes. L’intérêt public 
du projet n’ayant jamais été remis en cause par les juges, l’annulation ne résultant purement et simplement que 
d’une erreur de procédure du PLU de Ste-Colombe-en-Bruilhois, il est donc primordial de poursuivre la 
procédure, dans l’attente d’une nouvelle DUP, afin d’éviter des conséquences qui pourraient s’avérer négatives 
sur le développement du TAG. 
 
Par conséquent, il convient de formaliser la décision de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour 
administrative d’appel n° 16BX00652 / 16BX00727 en date du 3 mai 2018 aux fins de permettre la saisine d’un 
avocat au Conseil d’Etat en travail conjoint avec le cabinet Bouyssou qui a accompagné l’Agglomération d’Agen 
au cours de la procédure de première instance et d’appel. 
 
 



 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-10 ; 
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au 
Président pour : 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les 
marchés formalisés au-delà des seuils européens ; 

- ester en justice en demande comme en défense et exercer toute voie de recours. 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
1°/ DE FORMER UN POURVOI EN CASSATION contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux 
n° 16BX00652 / 16BX00727 en date du 3 mai 2018, 
 
2°/ DE SAISIR un cabinet d’avocats aux conseils par le biais du cabinet BOUYSSOU en charge de la 
défense des intérêts de l’Agglomération d’Agen. 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 

 
Affichage le  22 / 06 / 2018 

 
Télétransmission le 22 / 06 / 2018 

    



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 -  114 DU 25 JUIN 2018 
 

 
 
 
OBJET : SUPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES DE L’ALSH D’ESTILLAC 
 
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
 
Vu le décret n°66-5850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 et l’arrêté modificatif du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes des 
collectivités locales et des établissements publics locaux ; 
 
Vu les articles L 5211-09 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux délégations 
données au Président par l’organe délibérant, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 10 janvier 2013 n°2013/46 instituant des 
régies de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’article 4.4 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 autorisant le 
Président à créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires ; 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 du 11 décembre 2014 portant délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 
Vice-Président de l’Agglomération d’Agen ; 
 
Considérant la mise en place d’un nouveau système de paiement répondant mieux aux attentes des usagers ; 
 
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 
La délibération du Conseil d’Agglomération n°2013/46 du 10 janvier 2013 instituant une régie de recettes « 
Accueil Centre de Loisirs Sans Hébergement d’ESTILLAC » installée à ALSH d’Estillac -  école maternelle allée 
de Peyrelong à Estillac et son avenant n°2015 – 139 du 11 août 2015 centre de loisirs les vacances scolaires 
sont abrogées. 
 
Au 1er juillet 2018, ladite régie de recettes est supprimée. 



ARTICLE 2 
L’arrêté du Président du 15 mai 2014 nommant régisseur titulaire Monsieur Thomas Maillet et mandataire suppléant 
Madame Lydie GOODENHOOFT est abrogé. 
 
 
ARTICLE 3 
Le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public des Finances Publiques d’Agen sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
    

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 -  115 DU 25 JUIN 2018 
 

 
 
 
OBJET : SUPRESSION DE LA REGIE D’AVANCES DU RELAIS D’ASSISTANTE MATERNELLE D’ESTILLAC 
 
 
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;  
 
Vu le décret n°66-5850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 et l’arrêté modificatif du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes des 
collectivités locales et des établissements publics locaux ; 
 
Vu les articles L 5211-09 et L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux délégations 
données au Président par l’organe délibérant, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 10 janvier 2013 n°2013/46 instituant des 
régies de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’article 4.4 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 autorisant le 
Président à créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires ; 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 du 11 décembre 2014 portant délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 
Vice-Président de l’Agglomération d’Agen ; 
 
Considérant la réorganisation du service et le non fonctionnement de la régie ; 
 
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 
La délibération du Conseil d’Agglomération n°2013/46 du 10 janvier 2013 instituant une régie d’avances 
du Relais d’Assistantes Maternelle d’Estillac -  installée Pôle Petite Enfance place de la mairie  à Estillac 
est abrogée. 
 
Au 1er juillet 2018, ladite régie d’avances est supprimée. 



 
ARTICLE 2 
L’arrêté du Président du 11 janvier 2013 nommant régisseur titulaire Madame Nadine HELIES et 
mandataires suppléantes Mesdames Sandra PINEL et Kristèle BENECH est abrogé. 
 
ARTICLE 3 
Le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public des Finances Publiques d’Agen sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
    

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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