
   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020-118 DU 3 JUIN 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020DEA01 « ACCORD-CADRE A BONS DE 
COMMANDE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION SANS TRANCHEES 
SUR LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN »  

 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande pour 
la réalisation des travaux de réhabilitation sans tranchées sur les réseaux d’assainissement de l’Agglomération 
d’Agen (2020-2024).  
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire.  
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lot.  
 
Aucune variante n’est autorisée.  
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande. Le montant total des prestations pour la durée de cet accord-
cadre à bons de commande est défini comme suit :  
 

Période Maximum en € HT 
1 500 000,00 €  
2 500 000,00 € 
3 500 000,00 € 
4 500 000,00 € 

Total 2 000 000,00 € 
 
A la date limite de réception des offres fixées le 9 mars 2020 à 12h00, onze plis ont été réceptionnés.  
 
Le 3 juin 2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de base du groupement REHACANA/UVEO, dont le mandataire est la société REHACANA, située Avenue de 
Pagnot, BP51, 33166 SAINT MEDARD EN JALLES – n° Siret : 501 698 153 000 19 pour un montant maximum 
sur la durée de l’accord cadre de 2 000 000 € HT.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 



travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens,  
 
VU l’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, Représentant du pouvoir adjudicateur,  
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 3 juin 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER L’ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE 2020DEA01 PORTANT SUR LES TRAVAUX DE 
REHABILITATION SANS TRANCHEES DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AVEC LE 
GROUPEMENT REHACANA/UVEO, DONT LE MANDATAIRE EST LA SOCIETE REHACANA, SITUEE AVENUE DE PAGNOT, BP51, 
33166 SAINT MEDARD EN JALLES – N° SIRET : 501 698 153 000 19 POUR UN MONTANT MAXIMUM SUR LA DUREE DE L’ACCORD 
CADRE DE 2 000 000 € HT.  

 
 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AUX BUDGETS 01 ET 07 – SECTION INVESTISSEMENT – 

CHAPITRE 23 – 2315.  
 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2016 
 
Bernard LUSSET 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 -119 DU 3 JUIN 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020TCP02 – « ACCORD CADRE A BONS DE 
COMMANDE – MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE : TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES SUR LE 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN »  

 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande pour 
l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’aménagement des points d’apports 
volontaires sur le territoire de l’Agglomération d’Agen.  
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire.  
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lot.  
 
Aucune variante n’est autorisée.  
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande. Le montant total des prestations pour la durée de cet accord-
cadre à bons de commande est défini comme suit :  
 

Période Maximum en € HT 
1 50 000,00 €  
2 50 000,00 € 
3 50 000,00 € 
4 50 000,00 € 
5 0,00 €  

Total 200 000,00 € 
 
La durée pour l’émission des bons de commande objets de la présente mission de maîtrise d’œuvre est de 4 ans. 
La mission du maître d’œuvre s’achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, soit 1 ans à compter 
de la réception des travaux. Aucun bon de commande ne sera donc émit durant la cinquième année de l’accord-
cadre.  
 
A la date limite de réception des offres fixée le 14 avril 2020 à 12h, huit plis ont été réceptionnés.  
 
Le 3 juin 2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de base du candidat CITEA, sis 7 Boulevard Danton, 47300 Villeneuve sur LOT – n° SIRET : 498 156 785 00038 
pour un montant maximum sur la durée totale de l’accord-cadre de 200 000 € HT.  
 



Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens,  
 
VU l’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, Représentant du pouvoir adjudicateur,  
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 3 juin 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER L’ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE 2020TCP02 PORTANT SUR LA MISSION DE 
MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN AVEC L’ENTREPRISE CITEA, SITUEE 7 BOULEVARD DANTON, 47300 VILLENEUVE SUR LOT – 
N° SIRET : 498 156 785 00038 POUR UN MONTANT MAXIMUM SUR LA DUREE DE L’ACCORD CADRE DE 200 000 € HT.  

 
 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET 01 – CHAPITRE 20 – NATURE 2031.  
 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 120 DU 3 JUIN 2020  
 

 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET LA COMMUNE DE BRAX 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen met à disposition de la Mairie de Brax, Madame Madeleine FERNANDEZ, gestionnaire 
carrière retraite. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen met à disposition de la Mairie de Brax, Madeleine FERNANDES, gestionnaire carrière 
retraite, pour les missions suivantes : 

 Ressources Humaines : paye, déclarations et urgences administratives liées au suivi de carrière et 
recrutements. 

 Finances : mandatement et titrage hebdomadaire, régularisations urgentes, actes liés budget (saisie, 
transmissions). 

 Assemblées : transmission des actes (décisions, délibérations). 
 Formation du nouvel agent. 

A ce titre, l’agent est mis à disposition de la commune de Brax pour un temps de travail qui correspond à 50 % 
d’un temps complet. 
 
La présente convention est conclue du 15 juin 2020 au 15 juillet 2020. 
 
Le coût de la mise à disposition de l’agent est estimé à 1 350 euros bruts. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 



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

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et la 
commune de Brax 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue pour la période allant du 15 juin 2020 au 15 juillet 2020, 
moyennant une rémunération d’un montant de 1350 euros bruts au profit de l’agent mis à disposition 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec la Commune de Brax, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2020. 
 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020  
   
 

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



 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 ET LA COMMUNE DE BRAX 
 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 
9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité 
par la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 
2020, 
 

D’une part, 
 
ET : 
 
La Commune de Brax, 2 rue du levant, 47310 Brax, représenté son MAIRE Joël 
PONSOLLE, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du XX 
XXXX  
 
 
 

D’autre part, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu les articles 61 et 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux, 
 
 Vu l’article 2.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, 
en date du 16 février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour 
prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, 
participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 
décembre 2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er 
membre du Bureau, en charge des Ressources Humaines, 
 
Vu la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 
2020. 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’Agglomération d’Agen met à disposition de la Mairie de Brax, Madeleine 
FERNANDES, gestionnaire carrière retraite pour les missions suivantes : 

 RH : paye, déclarations et urgences administratives liées au suivi de carrière 
et recrutements. 

 Finances : mandatement et titrage hebdomadaire, régularisations urgentes, 
actes liés budget (saisie, transmissions). 

 Assemblées : transmission des actes (décisions, délibérations). 
 Formation du nouvel agent. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 



 
 

La présente convention est conclue du 15 juin 2020 au 15 juillet 2020, pour un 
temps de travail qui correspond à 50 % d’un temps complet. 
 
La présente convention peut éventuellement prendre fin : 
 

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

collectivité d’origine et l’association. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 
 
L’agent est mis à disposition de la Commune de Brax pour un temps de travail qui 
correspond à 50 % d’un temps complet. 
  
L’Agglomération d’Agen sera tenue informée des dates de congés annuels et 
destinataire des justificatifs relatifs à tout type d’absence : maladie, autorisation 
d’absence, grève, etc. 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition un agent de la collectivité 
durant la période définie à l’article 2. 
 
Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent. 
 
L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences 
auxquelles l’agent a droit dans le cadre de leur travail au sein de la collectivité et en 
informera le syndicat. 
 
ARTICLE 5 : REMUNERATION 
 
L’Agglomération d’Agen versera à l’agent mis à disposition la rémunération 
correspondant à son grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, 
supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi). 
 
L’organisme d’accueil peut verser directement à l’agent mis à disposition un 
complément de rémunération qui serait justifié par ses fonctions, dans les limites 
prévues par les articles 87 et 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 



 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
Le coût de la mise à disposition de l’agent est estimé 1 350 euros bruts. 
 
ARTICLE 7 : CONGES POUR INDISPONIBILITE PHYSIQUE 
 
L’organisme d’accueil prend les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire 
et en informe la collectivité d’origine. 
 
L’Agglomération d’Agen verse les prestations servies en cas d’indisponibilité 
physique, supporte seule la charge de la rémunération versée en cas d’accident de 
service, de maladie professionnelle et l’allocation temporaire d’invalidité. 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment au cours de son exécution, être 
modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme 
d’un avenant. 
 
ARTICLE 9 : FIN DE MISE A DISPOSITION 
 
La mise à disposition peut prendre fin à l’initiative de la Commune de Brax ou à 
l’initiative de l’agent moyennant un préavis d’un mois. 
 
Si le fonctionnaire est mis à disposition d’un employeur territorial pour y effectuer la 
totalité de son service, qu’il exerce des fonctions relevant de son grade et qu’un 
emploi est vacant, cet employeur doit lui proposer une mutation ou éventuellement 
un détachement dans un délai maximum de trois ans. 
 
En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition 
par accord entre la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil. 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de 
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées 
infructueuses. 



 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour 
tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités. 
 
ARTICLE 11 : LITIGES 
 
En cas de litige inhérent à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, 
les parties s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. 
En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction 
territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue 
Tastet, 33 000 BORDEAUX). 
 
ARTICLE 13 : INFORMATION DES AGENTS 
 
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel pris 
pour l’agent. Elle est transmise au fonctionnaire avant signature dans des conditions 
lui permettant d’exprimer son accord. 
 
Fait à Agen, le XX/XX/2020, 
 
Pour La Commune de Brax, 
Le Maire, 
 
Monsieur Joël PONSOLLE 
 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
  

                  



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 121 DU 3 JUIN 2020 

 
 
OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET LA SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE RELATIVE AU DEVOIEMENT D’UNE 
CANALISATION D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE POUR LA CREATION DU 
LOTISSEMENT DES HAMEAUX DE LAGRANGE – COMMUNE DE SERIGNAC SUR GARONNE 

 
Contexte  

Les travaux de création du lotissement Les Hameaux de Lagrange sur la parcelle cadastrée section ZB n°200 
sur la commune de Sérignac-sur-Garonne, rendent nécessaire le dévoiement du réseau d’alimentation en eau 
potable au droit de ladite emprise. 
 
Exposé des motifs  

Dans le cadre de la création du lotissement Les Hameaux de Lagrange sur la commune de Sérignac-sur-
Garonne, la canalisation du réseau public d’alimentation en eau potable de l’Impasse Lagourgue, implantée en 
partie dans la parcelle privée ZB n°200, doit être dévoyée. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE, pour la création du lotissement, 
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux de dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable. 

 
Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 
SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les études du projet et la 
réalisation des travaux. 

La convention a donc pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE 
par l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur : 

 Les études de maîtrise d’œuvre ; 
 La réalisation des travaux de dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable. 

 

La SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. Elle 
prend à sa charge les travaux, conformément à la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen sur les 
modalités techniques et financières d’extension et de dévoiement des réseaux humides.  



A la réception de l’ouvrage, objet de la présente convention, et sur fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés 
conforme au Cahier des prescriptions communautaires d’aménagement pour les lotissements et permis groupés, 
l’Agglomération d’Agen prendra possession de l’ouvrage et l’intégrera dans son patrimoine afin d’en assurer 
l’exploitation et l’entretien. 
 
Cadre juridique de la décision  

VU l’article L.2422-1 et les articles L.2422-5 et suivants du Code de la Commande Publique, 

VU l’article 2.2 du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 
2013, relatif à la compétence « Eau et Assainissement », 

VU l’article 1.3 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 les conventions de 
groupement de commandes et les conventions de mandat, 

VU la délibération DCA_038/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 11 avril 2019, portant sur les 
modalités techniques et financières d’extension et de dévoiement des réseaux humides, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre l’Agglomération d’Agen et 
la SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE, dans le cadre de la construction d’un lotissement sur la Commune de 
Sérignac-sur-Garonne nécessitant le dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable de l’Impasse 
Lagourgue, sur la parcelle cadastrée section ZB n°200, 

2°/ D’ACTER la prise en charge technique et financière, entière, du dévoiement du réseau d’alimentation en eau 
potable, 

3°/ D’ACTER l’intégration de l’ouvrage dans le patrimoine de l’Agglomération d’Agen, à l’achèvement des 
travaux, 

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention entre l’Agglomération d’Agen et la 
SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE ainsi que tout acte y afférent, 

5°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les crédits inscrits 
au budget 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 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE 
 

Dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable 
pour la création d’un lotissement sur la Commune de SERIGNAC SUR GARONNE 

 

 

ENTRE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN - 8 rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu d’une décision du Président n°2020-    du    
juin 2020,                                

Désignée ci-après « l’Agglomération », 

D’une part, 

 

ET   

LA SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE (SAS) LES HAMEAUX DE LAGRANGE, dont le siège social se situe 
au 426 rue Courberieu 47000 AGEN, enregistrée au RCS d’Agen sous le numéro 845 185 008, représentée par 
son Directeur Général, Monsieur Pierre DRAPE,  
 
Désignée ci-après par « l’Aménageur », 
 

D’autre part, 
 



2 
 

 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  

 

Les travaux de création d’un lotissement sur la parcelle cadastrée section ZB n°200 sur la commune de Sérignac 
sur Garonne, rendent nécessaire la réalisation du dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable au droit 
de ladite emprise. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE, pour la création d’un lotissement, 
 

 L’Agglomération, pour les travaux de dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable. 
 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception et d’efficience, et afin d’assurer l’exécution et faciliter 
la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la SAS LES HAMEAUX DE 
LAGRANGE, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les études du projet et la réalisation des travaux. 
 

Vu l’article L.2422-1 et les articles L.2422-5 et suivants du Code la Commande Publique, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.2 du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables au 30 avril 2013, 
relatif à la compétence « Eau et Assainissement », 

Vu la délibération n°DCA_038/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 11 avril 2019, portant sur les 
modalités techniques et financières d’extension et de dévoiement des réseaux humides.  

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE par 
l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur : 

- Les études de maîtrise d’œuvre ; 
- La réalisation des travaux de dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable. 
 

Les études et les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de 
l’Aménageur et de l’Agglomération d’Agen. Concernant l’Agglomération d’Agen, il s’agit du réseau d’alimentation 
en eau potable. 
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Ainsi, conformément aux dispositions du Code la Commande Publique relatives au mandat de maîtrise 
d’ouvrage, la présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage 
unique. 
ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

L’Aménageur est désigné comme maître d’ouvrage unique pour les études de maîtrise d’œuvre et les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics ; 
- Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics ; 
- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et l’Aménageur 

L’Aménageur et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble le programme de maîtrise d’œuvre, les missions, 
les travaux à mettre en œuvre et l’enveloppe financière prévisionnelle. 

L’Aménageur soumettra à l’Agglomération d’Agen la validation des phases d’études et du dossier d’exécution 
des travaux, l’associera à toute réunion de pilotage et de chantier, et lui fournira le Dossier des Ouvrages 
Exécutés (DOE), afin d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine. 

Le maître d’œuvre devra ventiler les études et les travaux par compétence et par maître d’ouvrage. 
 

ARTICLE 3 - DEFINITION DU PROGRAMME ET DES TRAVAUX 

3.1 PROGRAMME DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  

Les études de maîtrise d’œuvre portent sur l’ensemble du projet et seront menées par AC2i - 24 bis, boulevard 
Edouard Lacour 47031 AGEN CEDEX 

3.2 DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l’objet du mandat sont les travaux de dévoiement du réseau d’alimentation en eau 
potable implanté sur la parcelle cadastrée ZB n°200 et longeant l’impasse Lagourgue. 

La création de l’alimentation générale du futur lotissement et des branchements neufs d’eau potable ne fait pas 
partie des travaux objet de cette convention.  

 

ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

L’Aménageur exécutera techniquement et financièrement les travaux tel que définis aux articles 1, 2 et 3 de la 
présente convention. 
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Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux études et aux travaux relevant de la 
compétence alimentation en eau potable. 

 

 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 Au titre des études et des travaux sur le réseau d’alimentation en eau potable, l’Aménageur assume 
l’ensemble des frais, comme suit : 

Distance % prise en charge Prix HT Répartition 

AA Aménageur 

Dévoiement réseau 
(y compris études et 

suivi)  
115,00 100 % SAS  8 600 0 8 600 

 Au titre de l’exploitation des ouvrages, l’Agglomération d’Agen s’engage, sous réserve de la fourniture par 
l’Aménageur du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet et conforme, à intégrer les travaux réalisés sur 
le réseau d’alimentation en eau potable dans son patrimoine et à en assurer l’exploitation à compter de la 
réception. 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

Il est convenu entre les parties, que l’Aménageur paiera directement la réalisation des travaux à l’entreprise 
concernée à l’avancement des travaux, après validation du maître d’œuvre. 
 
Toute modification de la participation communautaire devra être formalisée par la signature d’un avenant. 
 

ARTICLE 5 - COMMUNICATION 

L’Aménageur s'engage à faire mention de l’accompagnement de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports avec 
les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet.  
 

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

La présente convention, établie en deux exemplaires entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux 
parties. 

Elle prendra fin lors de la réception sans réserve des travaux objet de la présente. 
 

ARTICLE 7 - MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un accord préalable des deux parties et prendra 
la forme d’un avenant, annexé à la convention. 
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ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations respectives des 
deux parties. 
 

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

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

Dans le cadre des litiges entre l’Aménageur et ses cocontractants, ce dernier pourra agir en justice pour le 
compte de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que 
défendeur.  

L’Aménageur devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander 
l’accord de l’Agglomération d’Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 

Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
Président  

Pour la SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE 
 
 
Pierre DRAPE 
Directeur Général 

 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020-122 DU 9 JUIN 2020 
 
OBJET : 6TVE02 – ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE : PETITS TRAVAUX DE VOIRIE  
 ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 
 
Exposé des motifs 
 
L’accord-cadre « petits travaux de voirie » notifié le 13 juin 2016 à l’entreprise SAINCRY (un établissement de 
SOGEA Sud-Ouest Hydraulique), sis ZA de Borie 47480 PONT DU CASSE, n° Siret : 525 580 197 00107, pour 
une durée maximum de 4 ans, arrive à échéance le 13 juin 2020. 
 
Conformément à l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles 
de la passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique (...) 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 :  
 
Lorsqu’un marché en cours d’exécution arrive à son échéance pendant la période d’état d’urgence sanitaire 
(augmentée de deux mois, soit à ce jour, jusqu’au 24 juillet 2020), et qu’il est impossible d’organiser une nouvelle 
procédure de mise en concurrence ou bien d’en mener une à terme à temps avant l’échéance du marché en 
cours, il est possible de prolonger ce marché par avenant au-delà de la durée initiale prévue (y compris pour les 
accords-cadres d’une durée maximale de 4 ans).  
 
Cette prolongation ne peut toutefois excéder la durée strictement nécessaire au recouvrement dans le temps des 
deux contrats.  
 
Cet accord-cadre est conclu dans le cadre d’un groupement de commande avec la Ville d’Agen. Eu égard au 
renouvellement du Conseil Municipal, il convient renouveler la délibération identifiant les besoins susceptibles de 
faire l’objet d’un groupement de commande. Cette délibération est inscrite à l’ordre du jour du Conseil Municipal 
de la ville d’Agen du lundi 6 juillet 2020.  
 
La consultation pour le renouvellement du présent contrat ne pourra donc être publiée qu’une fois la délibération 
précitée adoptée et devenue exécutoire. Il est donc raisonnable d’envisager une date limite de remise des offres 
début août. La notification de ce nouveau contrat est prévue, au plus tard, le 31 août 2020.  
 
Par conséquent, il convient de prolonger la durée initiale de l’accord-cadre précité afin d’assurer la continuité de 
la prestation de « petits travaux de voirie » durant la période comprise entre l’échéance du contrat (13 juin 2020) 
et la notification du nouveau contrat (au plus tard le 31 août 2020).  
 
Cette modification est sans incidence financière sur la montant de l’accord-cadre.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 20 du code des marchés publics,  

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 



les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5.0%  

VU l’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16/12/2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 
Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 A L’ACCORD-CADRE 6TVE02 « PETITS 
TRAVAUX DE VOIRIE », SANS INCIDENCE FINANCIERE, AVEC LA SOCIETE SAINCRY, SIS ZA DE BORIE – 47480 PONT DU 
CASSE – N° SIRET : 525 580 197 00107.  

 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

               DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 – 123 DU 10 JUIN 2020 

 
 
 
OBJET :  ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT D’ENERGIES, DE TRAVAUX, 

FOURNITURES, SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE 
 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen a des besoins en matière d’achat d’énergies, de travaux, de fourniture et de service en 
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique. 
 
La mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et d’obtenir 
de meilleurs prix. 
 
Exposé des motifs 
 
Au vu des enjeux concernant la transition énergétique, les Syndicats d’Energies de la région Nouvelle-Aquitaine 
s’unissent pour constituer un groupement de commandes régional, avec des personnes morales de droit public et 
de droit privé, pour l’achat d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique. 
 
Ce groupement, constitué pour une durée illimitée, a pour objectif de satisfaire les besoins des membres du 
groupement sur des bases de prix compétitifs par la passation de marchés publics ou d’accords-cadres dans les 
domaines suivants : 
 

 Fourniture et acheminement d’énergies. 
 Travaux, fournitures et services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique. 

 
Le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) sera le coordonnateur du groupement. 
 
Le TERRITOIRE D’ENERGIE (TE47) est désigné comme interlocuteur référent des membres de son territoire. 
 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour les services de l’Agglomération d’Agen au regard de ses 
besoins propres, il est proposé d’y adhérer. 
 
Pour satisfaire ses besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou des accords-cadres. 
 
Les frais inhérents au fonctionnement du groupement de commande sont inclus dans le montant dû au titre des 
marchés. La participation financière des membres ne fera l’objet d’aucun appel de fonds direct de la part du 
coordonnateur. 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
VU la Directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché 
intérieur d’électricité, 
 
VU les articles L.331-1, L. 331-4, L.441-1 et L. 441-5 du Code de l’énergie. 
 
VU l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 2.3.1 « La lutte contre les pollutions de l’air, les nuisances sonores et soutien aux actions de maîtrise 
de l’énergie » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 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 1.3 de la délibération n° 2017/06 de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen a des besoins en matière d’achat, de fourniture d’électricité, 
 
CONSIDERANT que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et a fortiori d’obtenir des meilleurs prix, 
 
CONSIDERANT que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera le 
coordonnateur du groupement, 
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et accords-cadres sera 
celle du coordonnateur, 
 
CONSIDERANT que le Territoire d’Energie 47 (TE47) sera le référent de la Ville d’Agen quant au fonctionnement 
du groupement, le Territoire Energie 47 devant assister les collectivités membres de son territoire et centraliser 
leurs besoins auprès du groupement. 
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’ADHERER au groupement de commandes « pour l’achat d’énergies, de travaux, fournitures, services en 
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une durée illimitée, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention constitutive du groupement joint en annexe 
ainsi que tous actes et documents y afférents et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
décision, 
 
3°/ D’AUTORISER le coordonnateur et le Territoire d’Energie 47 (TE47) dont dépend l’Agglomération d’Agen, à 
solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble 
des informations relatives à différents points de livraison, 

 
 
 
 
 
 
 



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

4°/ D’APPROUVER la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, notamment pour les 
marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés conformément aux modalités de calcul 
de l’article 9 de la convention constitutive. 
 
 
 

 

 

 
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  
   



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 – 124 DU 10 JUIN 2020 

 
 
OBJET :  ACTE DE CANDIDATURE AU MARCHE PUBLIC D’ACHAT D’ELECTRICITE PROPOSE PAR LE 

GROUPEMENT DE COMMANDE REGIONAL POUR L’ACHAT D’ENERGIES, DE TRAVAUX, 
FOURNITURES, SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE 

 
Contexte 
 
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat redéfinit le périmètre des clients non 
domestiques éligibles au Tarif Réglementé de Vente d’électricité. 
 
Cette décision vise à participer au marché d’achat d’électricité proposé par le groupement de commandes pour 
« l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » auquel a 
adhéré l’Agglomération d’Agen. 
 
Exposé des motifs 
 
Au vu des enjeux concernant la transition énergétique, les Syndicats d’Energies de la région Nouvelle-Aquitaine 
s’unissent pour constituer un groupement de commandes régional, avec des personnes morales de droit public et 
de droit privé, pour l’achat d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique. 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’intégrer le groupement. 
 
Ce groupement, constitué pour une durée illimitée, a pour objectif de satisfaire les besoins des membres du 
groupement sur des bases de prix compétitifs par la passation de marchés publics ou d’accords-cadres dans les 
domaines suivants : 
 

 Fourniture et acheminement d’énergies. 
 Travaux, fournitures et services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique. 

 
Aujourd’hui, conformément aux articles L.331-1 et L.441-1 du Code de l’énergie, l’ensemble des consommateurs 
d’électricité et de gaz naturel peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de 
vente proposé par les opérateurs historiques. 
 
Les consommateurs professionnels qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés doivent souscrire à une 
nouvelle offre de fourniture d’électricité chez le fournisseur de leur choix avant le 31 décembre 2020. 
 
L’Agglomération doit ainsi souscrire un nouveau contrat avant cette date dans le respect des procédures prévues 
par le Code de la commande publique afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles L. 
331-4 et L. 441-5 du Code de l’énergie. 
 



Au vu de ces éléments, il convient de faire acte de candidature au marché d’achat d’électricité proposé par le 
groupement de commandes régional pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité 
et d’exploitation énergétique ». 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la Directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché 
intérieur d’électricité, 
 
VU la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, 
 
VU les articles L.331-1, L. 331-4, L.441-1 et L. 441-5 du Code de l’énergie. 
 
VU l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 2.3.1 « La lutte contre les pollutions de l’air, les nuisances sonores et soutien aux actions de maîtrise 
de l’énergie » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 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 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 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, 
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen a des besoins en matière d’achat, de fourniture d’électricité, 
 
CONSIDERANT que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et a fortiori d’obtenir de meilleurs prix, 
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et accords-cadres sera 
celle du coordonnateur. 
 

DECIDE 
 
1°/ D’AUTORISER l’Agglomération d’Agen à participer au marché public portant sur l’achat d’électricité qui doit 
être lancé afin d’être partie prenante de ce marché, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer les accords-cadres et à prendre toute mesure nécessaire 
à l’exécution de la présente décision, 
 
3°/ DE DONNER MANDAT au TE47 afin de solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux 
et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison que 
l’Agglomération d’Agen décide d’intégrer dans ce marché public, 
 
4°/ DE DONNER MANDAT au Président du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) 
pour signer et notifier les marchés ou accords-cadres dont la commune sera partie prenante, 
 
5°/ D’EXECUTER avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés subséquents 
portant sur la fourniture d’électricité dont l’Agglomération d’Agen est partie prenante, 
 
 



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

6°/ DE REGLER les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents portant sur 
l’achat d’électricité dont l’Agglomération d’Agen est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget de 
l’Agglomération d’Agen : 
 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 
Article 60612 : Electricité 
Fonction 020 : Administration générale de la collectivité 

 
 
 
 

 

 

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020  
   



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 125 DU 10 JUIN 2020 
 

 

OBJET : MISE EN PLACE UN DISPOSITIF D’AIDE A L’ACQUISITION DE VELO A ASSISTANCE 
ELECTRIQUE (VAE) 

 
 
Contexte 
 
Pour favoriser la pratique du vélo comme mode de déplacement, l’Agglomération d’Agen 
propose de reconduire la mise en place du dispositif d’aide à l’acquisition de Vélos à Assistance 
Electrique (VAE), via le programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. 
 
Exposé des motifs 
 
La distance moyenne de déplacement domicile – travail sur le territoire de l’Agglomération est de 4.3 km aller. 
Sur ces courtes distances, une voiture consomme 50 % de carburant en plus et pollue 4 fois plus. 
 
La pratique de vélo comme mode de déplacement permet de diminuer les consommations d’énergie, les 
émissions de gaz à effet de serre et la pollution.  
 
Ce moyen de déplacement participe également à la réduction de la circulation, et des nuisances qui y sont liées :  
bruit, problèmes de stationnement, sécurité aux abords des écoles, … 
 
Au regard du bilan de cette opération pour l’année 2019 et poursuivre la promotion de la pratique du vélo comme 
mode déplacement, il convient de reconduire ce dispositif sur l’année 2020. 
 
Les conditions de ce dispositif sont les suivantes : 
 

 résider sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
 l’achat d’un VAE neuf à usage personnel pour les déplacements quotidiens et dans la limite de 2 VAE 

par foyer, 
 financer à hauteur de 35% du montant HT, plafonné à 200 € par VAE, dans la limite de l’enveloppe 

allouée à cette action (40 000 €). 
 
Aucune condition de revenus n’est imposée pour pouvoir prétendre à ce dispositif. 
 
Pour bénéficier de ce dispositif, il faut retirer un dossier de demande de subvention qui comprend un formulaire et 
une convention financière. 
 
Cadre juridique de la décision : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 



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 l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
VU l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre 2 du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
CONSIDERANT que le dispositif de subvention de l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) participe au 
développement de l’usage du vélo, à la réduction de la circulation automobile et à la réduction de l’émission de 
gaz à effet de serre,  
 
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 le Bureau communautaire a été consulté le 20 mai 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le dispositif de subvention pour l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique (VAE) à hauteur 
de 35% du montant d’acquisition, plafonnée à 200 €, dans la limite de deux VAE par foyer, sans conditions de 
revenus et d’effectuer toute démarche nécessaire à ce dispositif, 
 
2°/ DE SIGNER tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ DE PRENDRE ACTE que les dépenses seront inscrites au budget 2020. 
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020  
 
 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 126 DU 10 JUIN 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE L'ASSAD, 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 l'ASSAD, aide à domicile, une remise gracieuse d’un montant de 
7,95 € 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° 1460, n° 1461 et n° 1482, en date du 06 avril 2020, 
d’un montant total de 103,38 € correspondant aux loyer et charges de la location du local de la MSP de Laplume 
sur la période du 1er trimestre 2020, l'ASSAD règlera la différence de son dû, soit la somme de 95,43 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, l'ASSAD recevra, par virement bancaire, le montant de la 
remise gracieuse, soit la somme de 7,95 €. 
 
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 l'ASSAD et l’Agglomération d’Agen, en date 
du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-96 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre l’ASSAD 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 l'ASSAD, aide à domicile, pour un montant de 7,95 € 
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 - 127 DU 10 JUIN 2020 
 

 
 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE LA SCM KDB, 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 la SCM KDB, kinésithérapeutes, une remise gracieuse d’un montant 
de 205,23 € 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° 1452, n° 1453 et n° 1478, en date du 06 avril 2020, 
d’un montant total de 2667,93 € correspondant aux loyer et charges de la location du local de la MSP de Laplume 
sur la période du 1er trimestre 2020, la SCM KDB règlera la différence de son dû, soit la somme de 2462,7 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, la SCM KDB recevra, par virement bancaire, le montant 
de la remise gracieuse, soit la somme de 205,23 €. 
 
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 la SCM KDB et l’Agglomération d’Agen, en 
date du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-98 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre la SCM KDB 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 la SCM KDB, kinésithérapeutes, pour un montant de 
205,23 € 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 - 128 DU 10 JUIN 2020 
 
 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DU DOCTEUR CECILE CUNIN, 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 au Docteur Cécile CUNIN, podologue, une remise gracieuse d’un 
montant de 9,46 € 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° 1437, n° 1465 et n° 1438, en date du 06 avril 2020, 
d’un montant total de 123,00 € correspondant aux loyer et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort sur 
la période du 1er trimestre 2020, le Docteur Cécile CUNIN règlera la différence de son dû, soit la somme de 113,54 
€. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, le Docteur Cécile CUNIN recevra, par virement bancaire, 
le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 9,46 €. 
 
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 le Docteur Cécile CUNIN et l’Agglomération 
d’Agen, en date du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-86 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre le Docteur Cécile CUNIN 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 du Docteur Cécile CUNIN, podologue, pour un montant 
de 9,46 € 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 - 129 DU 10 JUIN 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE MADAME FLORENCE HYGONNENQ, 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 Florence HYGONNENQ, diététicienne, une remise 
gracieuse d’un montant de 9,92 € 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° 1440 et n° 1468, en date du 06 avril 2020, d’un 
montant total de 129,00 € correspondant aux loyer et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort sur la 
période du 1er trimestre 2020, Madame Florence HYGONNENQ règlera la différence de son dû, soit la somme de 
119,08 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, Madame Florence HYGONNENQ recevra, par virement 
bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 9,92 €. 
 
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 Florence HYGONNENQ et 
l’Agglomération d’Agen, en date du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-87 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre Madame Florence HYGONNENQ 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 Florence HYGONNENQ, diététicienne, 
pour un montant de 9,92 € 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 – 130 DU 10 JUIN 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DU DOCTEUR SOPHIE MAS-CHEVALIER, 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 au Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, orthophoniste, une remise 
gracieuse d’un montant de 79,15 € 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° 1442 et n° 1470, en date du 06 avril 2020, d’un 
montant total de 1029,00 € correspondant aux loyer et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort sur la 
période du 1er trimestre 2020, le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER règlera la différence de son dû, soit la somme 
de 949,85 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER recevra, par virement 
bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 79,15 €. 
 
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 le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER et 
l’Agglomération d’Agen, en date du 10 juin 2020, 
 



VU la décision n° 2020-89 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER 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 du Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, orthophoniste, 
pour un montant de 79,15 € 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 - 131 DU 10 JUIN 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE LA SCP BOUCHERIT-TROMME, 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 la SCP BOUCHERIT-TROMME, kinésithérapeutes, une remise 
gracieuse d’un montant de 222,23 € 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° 1447 et n° 1475, en date du 06 avril 2020, d’un 
montant total de 2889,00 € correspondant aux loyer et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort sur la 
période du 1er trimestre 2020, la SCP BOUCHERIT-TROMME règlera la différence de son dû, soit la somme de 
2666,77 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, la SCP BOUCHERIT-TROMME recevra, par virement 
bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 222,23 €. 
 
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 la SCP BOUCHERIT-TROMME et 
l’Agglomération d’Agen, en date du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-93 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre la SCP BOUCHERIT-TROMME 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, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la remise gracieuse, au profit de la SCP BOUCHERIT-TROMME, kinésithérapeutes, 
pour un montant de 222,23 € 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 - 132 DU 10 JUIN 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DES DOCTEURS DUBUIT, 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 aux Docteurs DUBUIT, chirurgiens-dentistes, une remise gracieuse 
d’un montant de 189,69 € 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° 1438 et n° 1466, en date du 06 avril 2020, d’un 
montant total de 2466,00 € correspondant aux loyer et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort sur la 
période du 1er trimestre 2020, les Docteurs DUBUIT règleront la différence de leur dû, soit la somme de  
2276,31 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, les Docteurs DUBUIT recevront, par virement bancaire, le 
montant de la remise gracieuse, soit la somme de 189,69 €. 
 
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 les Docteurs DUBUIT et l’Agglomération 
d’Agen, en date du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-107 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 mai 2020, relative à la 
convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre les Docteurs DUBUIT et l’Agglomération d’Agen, 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



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 des Docteurs DUBUIT, chirurgiens dentistes, pour un 
montant de 189,69 € 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 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 133 DU 10 JUIN 2020 
 

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

JARDINS D’AIRIAL », APPARTENANT A LA COMMUNE DE BRAX, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Brax a acquis trois parcelles, au sein du lotissement 
« Les Jardins d’Airial ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur les parcelles concernées. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Les Jardins d’Airial », situé au sein de la Commune de Brax, ont fait une 
demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Les Jardins d’Airial », 
auprès de la Commune de Brax, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO (1,00 
euro). Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Brax. 
 
Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un immeuble 
consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune de Brax (Lot-et-Garonne), 
lotissement « Les Jardins d’Airial », figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN M² 

BRAX ZI 367 
 

LES JARDINS 
D’AIRIAL 

1584 m² 
 

BRAX ZI 385 LES JARDINS 
D’AIRIAL 

23 m² 

BRAX ZI 390 LES JARDINS 
D’AIRIAL 

3247 m² 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune de Brax. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10, 
 
VU l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 



VU l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
VU l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Commune de Brax, en date du 08 juin 2020, portant sur le transfert 
de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « Les Jardins d’Airial 
», situé sur le territoire communal. 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées section 
ZI n° 367, n° 385 et n° 390, situées au sein du lotissement « Les Jardins d’Airial », sur la Commune de Brax, afin 
qu’elle puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac, 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  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020  
  

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

 

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

 
 
 
 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES JARDINS D’AIRIAL 
 

 
 

COMMUNE de BRAX (Lot et Garonne) 
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L’an deux mille vingt 
Et le 
En la Mairie de BRAX (Lot et Garonne), 
Monsieur Joël PONSOLLE, Maire, a reçu le présent acte en la forme 
administrative et, 
 

ONT COMPARU 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
VENDEUR 
L’Association dénommée ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES 
JARDINS D’AIRIAL, Association Syndicale Libre, dont le siège est à 47 310 
BRAX, 12 rue des Bruyères, chez Monsieur Philippe SEBASTIAN son 
Président. 

Désignée dans l’acte par « le vendeur » 
 
ACQUEREUR 
La COMMUNE DE BRAX (Lot et Garonne). 
Numéro SIREN 214 700 403 

Désignée dans l’acte par « l’acquéreur » 
 

BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN (Lot et Garonne) 
N° SIREN 200 035 459 
Dont le siège est à 47 000 AGEN, 8 rue André Chénier 

Désignée dans l’acte par « le bénéficiaire de la servitude » 
 

QUOTITES ACQUISES 
 
La Commune de BRAX acquiert la pleine propriété. 
 

PRESENCE – REPRESENTATION 
 
Toutes les parties sont présentes. 
L’Association est représentée par Monsieur Philippe SEBASTIAN, agissant 
en qualité de Président de l’Association, demeurant à 47 310 BRAX, 12 rue 
des Bruyères, 
La Commune est représentée par Monsieur *********, adjoint au Maire, 
agissant au nom et pour le compte de ladite commune en vertu d’une délibération 
du Conseil Municipal en date du 26 Février 2020 déposée et reçue à la Préfecture 
d’AGEN (Lot et Garonne) le 4 Mars 2020, demeurée annexée aux présentes. 
L’AGGLOMERATION D’AGEN est représentée par Monsieur Jean DIONIS 
DU SEJOUR, son Président, agissant en vertu d’une délibération du Bureau 
Communautaire en date du 9 Avril 2015, déposée et reçue à la Préfecture 
d’AGEN le 10 Avril 2015, demeurée annexée aux présentes. 
La Commune et l’Agglomération d’AGEN déclarent : 

- Que les délibérations ont été publiées sous forme d’affichage d’extraits 
du compte rendu de séance, ainsi que le prévoit l’article L2121-25 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
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- Qu’elles n’ont reçu à ce jour aucune notification d’un recours devant le 
Tribunal Administratif par le représentant de l’Etat. 

 
VENTE 

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

DESIGNATION 
 
A BRAX (Lot et Garonne), trois parcelles consistant en une voie de circulation, 
stationnement et espaces communes du Lotissement « Les Jardins d’Airial » et 
figurant au cadastre sous les références suivantes. 
 

SECTION & N° LIEU-DIT SURFACE 
ZI 367 Garrousset 15a 84ca 
ZI 385 Garrousset 23ca 
ZI 390 Garrousset 32a 47ca 

 
Tel que ledit immeuble existe avec toutes ses dépendances, servitudes, tous 
immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans 
exception ni réserve. 
Une copie du plan cadastral demeurera annexée aux présentes. 
 

CONSTITUTION DE SERVITUDE 
 
Conformément aux dispositions contenues dans l’article L152-1 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime, il est institué au profit des collectivités publiques, qui 
entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou 
d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit 
d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non 
bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. 
 
Aux termes des présentes et dans le cadre de sa compétence « Eau et 
Assainissement », l’Agglomération d’AGEN se voit consentir par le nouveau 
propriétaire, la Commune de BRAX, une servitude sur les parcelles objets des 
présentes. 
 
Fonds servant : Section ZI numéros 367 – 385 - 390 
Bénéficiaire de la Servitude : l’AGGLOMERATION D’AGEN. 
 
Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une 
délibération du Conseil Municipal de la Commune de BRAX en date du 9 
Février 2015, reçue et visée par la Préfecture d’AGEN le 17 Février 2015. 
 

 

Entrée en jouissance 
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Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit cédé 
à partir de la date de signature de l’acte. 
 
Origine de propriété 
Fonds servant 
 
Acquisition suivant acte reçu par Maître PARENTEAU, notaire à LA CIRE 
D’AUNIS (Charente-Maritime) le 28 Juin 2017, publié au Service de la Publicité 
Foncière d’AGEN I le 6 Juillet 2017, volume 2017P, numéro 3110. 
 
Et acquisition ce jour par la Commune. 
 
Evaluation 
Il est ici précisé que la présente convention peut être évaluée à 15 €. 
 
 
Déclaration pour l’administration 
La présente convention sera exonérée de droit d’enregistrement et de 
contribution de sécurité immobilière en application des dispositions de l’article 
1045 du Code Général des Impôts. 
 
Charges et conditions g
 
1°- Le Propriétaire : 
Il conserve la pleine propriété du terrain occupé par le droit de passage. 
Il s’engage cependant : 
A permettre l’établissement, en limite des parcelles cadastrales, des poteaux, 
bornes ou regards délimitant la servitude et indiquant l’emplacement de celle-ci, 
A ne procéder, sauf accord préalable du bénéficiaire, dans la limite du passage, 
à aucune construction en dur ou plantation d’arbres ou arbustes, 
A s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien 
et à la conservation du droit de passage, 
En cas de vente ou d’échange de l’une ou plusieurs des parcelles considérées, à 
dénoncer à l’acquéreur ou au coéchangiste, les servitudes dont elles sont grevées 
par la présente convention, en obligeant ledit acquéreur ou coéchangiste, à la 
respecter en ses lieux et place, 
Le propriétaire accepte l’exécution des obligations résultant des clauses de la 
présente convention, sans contrepartie ni indemnité de la part du bénéficiaire. 
 
2°- Le Bénéficiaire s’engage : 
 
Le bénéficiaire de la servitude a un droit permanent d’accès aux réseaux d’eau 
et d’assainissement enfouis sous les parcelles objets des présentes. 
Il s’engage à faire réaliser par les agents de l’AGGLOMERATION D’AGEN ou 
par tous entrepreneurs dûment mandatés par lui, tous travaux indispensables en 
vue de la construction, de la surveillance, de l’entretien, de réparation ou de 
remplacement des réseaux existants. 
A entretenir et conserver la voie en bon état et à maintenir son affectation à 
l’usage du public, même en période de travaux réalisés conformément aux lois 
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et règlements en en vigueur et à remettre en état les terrains à la suite des travaux 
éventuels, 
A régler à l’amiable ou à dire d’expert tous les dommages qui pourraient être 
causés à la propriété par les travaux. 
 
Le droit de passage concédé par le présent acte comme servitude réelle et 
perpétuelle s’exercera néanmoins à l’endroit le moins dommageable pour le 
fonds servant. 
 
Durée de la convention 
La présente convention, portant création de servitude, sera valable à titre réel et 
perpétuel. 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES 
 
Le bien appartient en pleine propriété à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 
LES JARDINS D’AIRIAL ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la suite de la partie 
normalisée sous le titre « ORIGINE DE PROPRIETE ». 
 

EFFET RELATIF 
 
Acquisition suivant acte reçu par Maître PARENTEAU, notaire à LA CIRE 
D’AUNIS (Charente-Maritime) le 28 Juin 2017, publié au Service de la Publicité 
Foncière d’AGEN I le 6 Juillet 2017, volume 2017P, numéro 3110. 
 

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

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

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

PAIEMENT DU PRIX 
 
Le prix sera payé comptant dés l’accomplissement des formalités de publicité 
foncière et sur la délivrance d’un état libre de toute inscription ou avec 
l’assurance de toutes les mainlevées, par le Percepteur par mandatement, lequel 
vaudra quittance définitive et sans réserve du prix. 
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PUBLICITE FONCIERE 
 
L’acte sera soumis à la formalité auprès du Service Chargé de la Publicité 
Foncière de AGEN 1. 
 

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

TAXATION DES PLUS-VALUES 
 
Le vendeur déclare : 
Que l’immeuble objet des présentes est vendu moyennant le prix de 1 €. 
Par suite, il bénéficie de l’une des exonérations de l’impôt au titre de la plus-
value prévues par l’article 150 U-II-6° du CGI (ventes inférieures à 15 000 €). 
 

DOMICILE FISCAL 
 
Le vendeur déclare que son domicile fiscal est celui indiqué en tête des présentes 
et qu’il dépend du service des Impôts d’AGEN, Cité Administrative Lacuée. 
 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
FIN DE PREMIERE PARTIE 
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DEUXIEME PARTIE 
 

CONCLUSION DU CONTRAT 
 
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre 
elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire. 
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 
intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de la déclaration inexacte. 
Elles attestent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des 
dispositions impératives de l’article 1104 du Code Civil, négociées de bonne foi, 
et qu’en application de celles de l’article 1112-1 du même code, toutes les 
informations détenues par l’une d’entre elles dont l’importance est déterminante 
pour le consentement de l’autre ont été révélées. 
Elles affirment que le présent contrat reflète l’équilibre voulu par chacune 
d’entre elles. 
 

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

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

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

Etat des biens 
 
L’Acquéreur sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des 
présentes, subrogé dans tous les droits du vendeur relativement aux biens. 
L’Acquéreur, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties 
dans l’acte par le vendeur, prendra les biens dans l’état où ils se trouveront au 
jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des 
vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages pourraient être 
affectés. 
A ce sujet le vendeur déclare : 
- que les biens ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction 
d’habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux, 
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative. 
Toutefois, et par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, le vendeur sera 
tenu à la garantie des vices cachés ou des dommages à l’ouvrage suivant le cas, 
dans les termes de droit, s’il est un professionnel de l’immobilier ou si la 
mutation intervient dans les dix ans de l’achèvement de l’ensemble immobilier 
ou des biens, ou dans les dix ans de la réalisation de travaux entrant dans le 
champ d’application des articles 1792 et suivants du Code Civil, mais, dans ces 
derniers cas, dans la mesure où le vendeur a construit ou fait construire en tout 
ou partie les biens objets des présentes, ou a réalisé ou fait réaliser lui-même 
lesdits travaux. 
 

Contenance du terrain d’assiette 
 
Le vendeur ne confère à l’acquéreur aucune garantie de contenance du terrain 
d’assiette du ou des biens telle qu’elle est indiquée ci-dessus par référence aux 
documents cadastraux. 
 

Servitudes 
 
L’Acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues 
ou discontinues, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, 
le tout à ses risques et périls sans recours contre le vendeur sauf en ce qui 
concerne les servitudes créées par ce dernier et non indiquées aux présentes. 
Le vendeur déclare qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens 
objets des présentes. 
 

Situation hypothécaire 
 
Le vendeur réglera s’il y a lieu, au moyen du prix de la vente, l’intégralité des 
sommes restant dues aux créanciers inscrits. 
Il rapportera à ses frais, les mainlevées de toutes les inscriptions révélées, et ce 
au plus tard dans le délai de six mois de la signature de l’acte de vente. 
A cet égard, le vendeur déclare qu’il ne lui a pas été notifié d’inscription 
d’hypothèque judiciaire ni commandement de saisie. 
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Contrat de fourniture de fluides, de maintenance d’entretien et 

d’exploitation 
 
L’Acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation à ses frais de tous 
contrats relatifs à la fourniture de fluides, de maintenance, à l’entretien et à 
l’exploitation des biens, s’ils existent. Il sera purement et simplement subrogé 
dans les droits et obligations du vendeur à l’égard du ou des fournisseurs 
d’énergie, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. 
 

Impôts et charges 
 
L’Acquéreur acquittera à compter du transfert de propriété les impôts, 
contributions et charges de toute nature aux quels les biens peuvent et pourront 
être assujettis, le tout sans que les dispositions ci-dessus n’affectent les droits à 
récupération éventuelle des impôts, contributions et charges auprès des 
locataires ou occupants s’il en existe. 
L’Acquéreur remboursera au vendeur le prorata de la taxe foncière courue de la 
date fixée pour l’entrée en jouissance au 31 Décembre suivant. 
 

Assurance-Incendie 
 
L’Acquéreur fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de 
propriété, de la continuation ou de la résiliation des polices d’assurance 
garantissant actuellement les biens souscrites directement par le vendeur. 
 

Frais 
 
Les frais, droits et honoraires de la vente seront à la charge de l’Acquéreur. 
Le vendeur supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires. 
 

URBANISME 
 
Les parties dispensent le rédacteur des présentes de faire relater un certificat 
d’urbanisme d’information. 
 
Les renseignements suivants ont été communiqués afin de parfaire l’information 
de toutes les parties. 
Elles déclarent en avoir parfaitement connaissance et déchargent à ce titre le 
rédacteur de l’acte de toute responsabilité à cet égard. 
 
Contraintes d’urbanisme : PLUi 
Zone UB  
 
Atlas du Lot et Garonne du risque incendie de forêt : faible. 
 
Zonage PPR argile 2006 et 2016 (màj en 2018) : zone moyennement exposée 
 
Zone de bruit liées aux infrastructures Routes 
Route classée à grande circulation D 119. 
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR A BAIL RURAL (Fermier) 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER (ou Notification) 
Sans objet 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le rédacteur des présentes informe les parties des dispositions de l’article L 514-
20 du Code de l’Environnement ci-après relatées. 
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, 
le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe 
également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients 
importants qui résultent de l’exploitation. 
Si le vendeur est l’exploitant de l’exploitation de l’installation, il indique 
également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le 
stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de 
l’accomplissement de cette formalité. 
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se 
faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du 
site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas 
disproportionné par rapport au prix de vente. » 
 
En outre, le rédacteur des présentes rappelle qu’il convient également de 
s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles 
deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la 
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une 
évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution 
conformément à la réglementation en vigueur relative à l’élimination des déchets 
(article L 541-1 2° du Code de l’Environnement). 
Le vendeur reconnaît avoir été informé par le rédacteur de son obligation de 
procéder à des investigations pour s’assurer de l’absence dans le passé de 
l’exploitation sur l’immeuble objet des présentes d’installations classées 
soumises à autorisation ou qui auraient dû l’être, par suite, il déclare : 
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation 
ou qui aurait dû l’être sur les lieux objets des présentes ; 
- qu’à sa connaissance ses investigations lui permettent de supposer qu’il 
n’existe pas sur le terrain de déchets considérés comme abandonnés au sens de 
l’article L 541-3 du Code de l’environnement, que l’activité exercée dans 
l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage 
de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code 
de l’Environnement ; 
- que le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment 
de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise 
à autorisation et qu’il n’a jamais été exercé sur les lieux ou sur les lieux voisins 
des activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé et l’environnement ; 
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- qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui de substances 
dangereuses pour la santé et l’environnement telles que, par exemple, amiante, 
polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils 
ou installations ; 
- qu’il ne s’est pas produit de son chef ou de celui de ses ayants cause ou voisins, 
sur l’immeuble, dont il s’agit, d’incident présentant un danger pour la sécurité 
civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions 
de l’article L 211-5 du Code de l’Environnement, et qu’il n’a reçu du préfet 
aucune prescription à ce titre ; 
- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont 
supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore d’une 
façon générale, une installation soumise à déclaration. 
 
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’Environnement sont ci-après 
littéralement rapportées : 
« I – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones 
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan 
de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des 
zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le 
vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret. 
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des 
informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de 
l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues 
aux articles L 271-4 et L 271-5 du code de la construction et de l’habitation. 
II – En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et 
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les 
modalités prévues à l’article 3-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 
23 décembre 1986. 
III – Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I 
et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des 
risques et des documents à prendre en compte. 
IV – Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement 
d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du 
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer 
par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période 
où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en 
application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette 
information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de 
la vente. 
V – En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le 
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une 
diminution du prix. » 
 
 
PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE DES PLANS DE PREVENTION 
POUVANT EXISTER 
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Les parties déclarent s’être personnellement informées auprès des services de 
l’urbanisme des contraintes liées à la localisation du bien objet des présentes à 
l’intérieur d’un plan de prévention. 
Elles reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du ou des plans 
applicables par la lecture qu’elles en ont faites elles-mêmes et avoir obtenu des 
agents de la collectivité locale les informations nécessaires à la compréhension 
de ce document. 
En connaissance de cause, elles requièrent la passation des présentes, faisant leur 
affaire personnelle des risques liés à la situation et déchargeant le rédacteur de 
toute responsabilité quelconque à ce sujet. 
 
ABSENCE DE SINISTRE 
L’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une 
indemnité au titre de catastrophe naturelle, ainsi déclaré. 
 

SITUATION HYPOTHECAIRE 
 
Un renseignement sommaire hors formalité délivré par le Service Chargé de la 
Publicité Foncière d’AGEN (1er Bureau) ne révèle aucune inscription en cours 
de validité. 
Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement 
susvisé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. 
 

ORIGINE DE PROPRIETE 
 
Acquisition suivant acte reçu par Maître PARENTEAU, notaire à LA CIRE 
D’AUNIS (Charente-Maritime) le 28 Juin 2017, publié au Service de la Publicité 
Foncière d’AGEN I le 6 Juillet 2017, volume 2017P, numéro 3110. 
 

ORIGINE ANTERIEURE 
 
Les parties dispensent expressément le rédacteur de l’acte d’établir plus 
longuement l’origine de propriété de l’immeuble, déclarant vouloir s’en référer 
aux anciens titres de propriété. 
 

POUVOIRS 
 
Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties donnent 
tous pouvoirs nécessaires à Monsieur le Maire, à l’effet de faire dresser et signer 
tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en 
concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d’état civil. 
 
 
 
 
 
 

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

AFFIRMATION DE SINCERITE 
 
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code Général 
des Impôts, que le prix exprime l’intégralité du prix convenu. 
Elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des 
sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation. 
 

CERTIFICATION D’IDENTITE 
 
Monsieur le Maire certifie que l’identité complète des parties dénommées dans 
le présent acte telle qu’elle est indiquée à la suite de leur nom ou dénomination 
lui a été régulièrement justifiée. 
 

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

DONT ACTE 
Et après lecture faite, les comparants ont reconnu exactes les déclarations 
contenues au présent acte et les signatures ont été recueillies les jours, mois et 
an susdits. 
 
 
 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 134 DU 12 JUIN 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202017S9DEA01L1 « DEVOIEMENT DU RESEAU 
D’EAU POTABLE – LIEU DIT RANDE A LAYRAC » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 
RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX 
PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent 202017S9DEA01L1 concerne des travaux de dévoiement du réseau d’eau potable, lieu-dit 
Randé à Layrac.  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- Groupement SAINCRY/MALET SA - ZA de Borie – 47480 Pont-du-Casse 
- SARL LAGES et FILS – ZAC du Villeneuvois – rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur Lot 
- Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – 2 rue des Métiers 47310 ESTILLAC 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN  

 
A la date limite de réception des offres fixée le 06/05/2020 à 12h00, 4 plis ont été réceptionnés. 
L’entreprise SARL LAGES ET FILS n’a pas pu répondre à la consultation en raison de la crise sanitaire.  
 
Le 12/06/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise ESBTP RESEAUX, domiciliée 2, rue des Métiers, Rocade d’Estillac 47310 ESTILLAC - N° SIRET : 
322 981 200 000 049, pour un montant de 38 096.50 € HT, soit 45 715.80 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, 
de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 12/06/2020. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 



 
DECIDE 

 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202017S9DEA01L1 pour des travaux de dévoiement du 
réseau d’eau potable, lieu-dit Randé à Layrac, avec l’entreprise ESBTP RESEAUX, domiciliée 2, rue des Métiers, 
Rocade d’Estillac 47310 ESTILLAC - N° SIRET : 322 981 200 000 049, pour un montant de 38 096.50 € HT, soit 
45 715.80 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature :  2317 

 
 
 
    
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 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 135 DU 15 JUIN 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S11V41 « ENTRETIEN DES FOSSES DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE07 RELATIF A L’ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRES 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S11V41 concerne des travaux d’entretien des fossés des eaux pluviales sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen.  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- ANTOINE ESPACES VERTS – ZI Rossignol – BP37 – 47110 Sainte Livrade-sur-Lot 
- DUFFA ENVIRONNEMENT – Seunes – 47140 Trentels 
- SAS SUD OUEST PAYSAGE – ZA de Molère II – 82340 Saint-Loup 
- COURSERANT SAS – Route de Brax – 47300 Bias 
- AEV PAYSAGE SAS – ZI Jean Malèze – 82 rue Didier Lapeyre – BP 03 – 47240 Castelculier 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 08/06/2020 à 12h00, 3 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 12/06/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise SUD OUEST PAYSAGE sise ZA de Molère II – 82340 Saint-Loup - N° SIRET : 487 546 3433 000 
020 pour un montant de 791.18 € HT, soit 949.42 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, 
de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 12/06/2020 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 



 
DECIDE 

 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S11V41 « entretien des fossés sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen » avec l’entreprise SUD OUEST PAYSAGE sise ZA de Molère II – 82340 Saint-Loup - N° 
SIRET : 487 546 3433 000 020 pour un montant de 791.18 € HT, soit 949.42 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 

Chapitre : 011 
Nature :  615232 
Fonction : 830 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 136 DU 15 JUIN 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S21V33 « ENTRETIEN DES BASSINS DE RETENTION 
D’EAUX PLUVIALES » DE L’AGGLOMERATION D’AGEN » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE01 
RELATIF A L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRES 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S21V33 concerne des travaux d’entretien des bassins de rétention d’eaux pluviales sur le 
territoire de l’Agglomération d’Agen.  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont : 
 

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

 
A la date limite de réception des offres fixée le 08/06/2020 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 15/06/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
des « Chemins verts de l’emploi » sise 1 rue Tapie 47000 AGEN - N° SIRET : 398 181 586 000 31 pour un montant 
de 30 891.40 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, 
de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 15/06/2020 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S21V33 « entretien des bassins de rétention d’eaux 
pluviales » sur le territoire de l’Agglomération d’Agen » avec les « Chemins verts de l’emploi », sise 1 rue Tapie 
47000 AGEN - N° SIRET : 398 181 586 000 31 pour un montant de 30 891.40 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 

Chapitre : 011 
Nature :  615232 
Fonction : 830 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 

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



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 137 DU 16 JUIN 2020 
 

 
 
 
OBJET : SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) – 
REFLEXION SUR LE MODE DE GESTION ET D’EXPLOITATION DU TRANSPORT PUBLIC SUR LE 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN  
 
Contexte 
 
La délégation du transport public sur le territoire de l’Agglomération d’Agen se terminant le 30 septembre 2021, il 
convient de relancer une consultation et de consulter pour avis la CCSPL sur le choix du mode de gestion.  
 
Exposé des motifs 
 
Le 4 juin 2020, a été présenté aux membres du Bureau communautaire les orientations sur le mode de gestion et 
l’exploitation du transport public sur le territoire de l’Agglomération d’Agen.  
 
Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et à l’article L.1413-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la Commission Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L) doit 
notamment être consultée pour avis par l’assemblée délibérante avant tout projet de délégation de service public, 
avant qu’elle-même ne se prononce dans les conditions prévues par l’article L.1411-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
Le rôle de la C.C.S.P.L est d’émettre un avis sur le projet envisagé, notamment au regard du mode de gestion 
existant au moment de sa saisine, lorsque le service public concerné existe déjà.  
 
Le Président de l’Agglomération d’Agen doit maintenant saisir pour avis la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux.  
 
Cette commission examinera et donnera son avis sur le projet de réflexion relatif au ou aux modes de gestion 
concernant la gestion et l’exploitation du transport public sur le territoire de l’Agglomération d’Agen.  
 
En matière de délégation de service public plus particulièrement, son rôle consiste à évaluer le ou les modes de 
gestion actuels dudit service public, et à émettre un avis sur le ou les modes de gestion à envisager pour l’avenir.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 



VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
 
VU l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 1.4 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour saisir la Commission Consultative des Services Publics Locaux avant 
toute décision du Conseil d’Agglomération sur le choix d’un mode de gestion d’un service public (Délégation de 
Service Public, Contrat de Partenariat, Régie…) 
 
CONSIDERANT que le Bureau communautaire a été consulté le 4 juin 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
DE SAISIR la Commission Consultative des Services Publics Locaux sur le mode de gestion et d’exploitation du 
transport public sur le territoire de l’Agglomération d’Agen.  
 
 
 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
    

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
DECISION DU PRESIDENT 

N°2020 – 138 DU 16 JUIN 2020 
 

 
 

 
OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS – DECISION PORTANT MODIFICATION D’UN EMPLOI DE 
CATEGORIE A 
 
 
Contexte 
 
Le Conseil d’Agglomération d’Agen a approuvé, le 20 juin 2019, la création d’un emploi de « Chef de service 
Hydraulique, Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales ».  
 
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 
 
Par délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen le 20 Juin 2019, a été créé un emploi de « Chef de service 
Hydraulique, Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales », au sein du service Hydraulique, relevant du 
cadre d’emploi des Ingénieurs, catégorie A, filière technique.  
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Ingénieurs. 
 
Le chef de service Hydraulique, Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales occupera les missions 
suivantes : 
 

 Programmation et la réalisation des travaux neufs et de réhabilitation ; 
 Mise en œuvre de l'exploitation des ouvrages Aménagement paysager ; 
 Mise en œuvre sur l'agglo d’une politique de coordination de l'entretien des espaces verts et de 

l'aménagement paysager des espaces naturels ; 
 Elaboration des stratégies d'action et des projets d'aménagement à l'échelle du bassin versant ; 
 Assistance technique et montage des dossiers de demande de financement ; 
 Pilotage et suivi des études ; 
 Coordination et concertation avec les différents partenaires techniques, administratifs et institutionnels ; 
 Coordination des commissions techniques et groupes de travail, suivi et en capacité de maîtrise 

d’ouvrage des études et des travaux correspondants ; 
 Information / sensibilisation auprès de publics divers ; 
 Intégration de la stratégie territoriale de prévention des risques aux autres démarches locales ; 
 Mise en œuvre de la démarche GEMAPI ; 
 Maîtrise de l’inondabilité de la Garonne et de ses affluents ; 
 Maîtrise hydraulique des rivières qui traversent l’Agglomération ; 
 Référent PPRI, réglementation des eaux pluviales, règlementation hydraulique et étiage ; 
 Responsable des réseaux et fossés eau pluviale. 



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 1 an, 2 ans ou 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_060/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Juin 2019 relative à la 
« Création d’un emploi de catégorie A contractuel », 
 
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 
Ingénieur, Ingénieur, Chef de service 

Hydraulique, Protection contre les crues, rivières 
et eaux pluviales, Hydraulique 

 
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 1 an, 2 ans ou 3 ans renouvelables 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 – 139 DU 16 JUIN 2020 
 

 
 
 

 
OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS – DECISION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE A 
OU B 
 
 
Contexte 
 
Il convient de créer au tableau des emplois et des effectifs de l’Agglomération d’Agen un emploi de « Chargé 
d’inclusion numérique ».  
 
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 
 
Il convient de créer un emploi de « Chargé d’inclusion numérique », au sein de la Direction de la Communication 
et de la Transition numérique, relevant du cadre d’emploi des Rédacteurs, catégorie B, filière administrative ou 
du cadre d’emploi des Attachés, catégorie A, filière administrative.  
 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspondra au grade des rédacteurs ou au grade des attachés. 
 
Le chargé d’inclusion numérique occupera les missions suivantes : 

 Elaborer un plan stratégique d’inclusion numérique pour les différentes cibles identifiées (quartiers 
prioritaires, personnes âgées, décrochés…) 

 Créer un réseau de tiers-lieux numériques sur le territoire 
 Mettre en place et animer un réseau d’écrivains publics numériques 
 Acculturer les élus et les agents de la collectivité afin qu’ils deviennent des relais de la politique publique 

numérique 
 Accompagner et coordonner tous les projets numériques de la collectivité et des organisations satellites 

(applications, digitalisation commerçants, relation citoyenne, civic tech, création de portail…) 
 Assurer une veille règlementaire, technique et d’usages sur le numérique 
 Définir une stratégie numérique du territoire et de coordonner les actions relevant de la smart city dans 

la collectivité 
 
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 343 et l’indice majoré maximum 503 pour 
un rédacteur et entre l’indice majoré minimum 390 et l’indice majoré maximum 673 pour un attaché.  
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera fixée à 1 an, 2 ans ou 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, 
 
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 création 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, Chargé d’inclusion numérique, Direction 
de la Communication et de la Transition numérique 

OU 
Attaché, Attaché, Chargé d’inclusion numérique, Direction de la 

Communication et de la Transition numérique 
 
 
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 1 an, 2 ans ou 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 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 140 DU 16 JUIN 2020 
 

OBJET : ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE 
ENEDIS, SUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION A N° 950 ET N° 952, SITUEES LIEU-DIT 
MONBUSC, AU SEIN DE LA COMMUNE DU PASSAGE, POUR L’ENFOUISSEMENT D’UNE 
CANALISATION SOUTERRAINE 

 
Contexte 
 
Une convention sous seing privé concernant l’implantation d’une ligne électrique souterraine a été régularisée entre 
la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) devenue ENEDIS et la société SOGAD, en 
sa qualité d’ancien propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 950 et n° 952, situées au lieu-dit Monbusc, 
au sein de la Commune du Passage. 
 
A ce jour, l’Agglomération d’Agen étant devenue propriétaire des parcelles susmentionnées, cette dernière se 
substitue à la société SOGAD et vient aux droits de cette dernière pour la signature du présent acte de constitution 
de servitude. 
 
Exposé des motifs 
 
Un acte de constitution de servitude est conclu entre l’Agglomération d’Agen et la société ENEDIS sur les parcelles 
cadastrées section A n° 950 et n° 952, situées au lieu-dit Monbusc, au sein de la Commune du Passage. 
 
Cette servitude doit permettre à la société ENEDIS : 
 

 d’établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur une longueur 
d’environ 34 mètres ainsi que ses accessoires, 

 d’établir si besoin des bornes de repérages, 
 d’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou 

arbres qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par 
leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé 
qu’ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter 
la règlementation en vigueur, 

 d’utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et de réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins 
du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc…). 

 
Le présent acte de constitution de servitude est conclu à compter de sa signature par les parties pour la durée des 
ouvrages. 
 
Il est consenti moyennant le paiement d’une indemnité de 10,00 euros par la société ENEDIS au profit de 
l’Agglomération d’Agen, dont la parcelle est grevée de la servitude. 
 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.3 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 contractualisation avec 
les concessionnaires (ERDF, GRDF, SDEE…) et notamment dans le cadre des travaux d’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public, 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de l’acte de constitution de servitude conclu entre l’Agglomération d’Agen et la société 
ENEDIS sur les parcelles cadastrées section A n° 950 et n° 952, situées au lieu-dit Monbusc, au sein de la Commune 
du Passage, pour l’enfouissement d’une canalisation souterraine, 
 
2°/ DE DIRE que le présent acte de constitution de servitude est conclu à compter de sa signature par les parties pour 
la durée des ouvrages et qu’il est consenti moyennant le paiement d’une indemnité de 10,00 euros au profit de 
l’Agglomération d’Agen, 
 
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 avec la société ENEDIS. 
 
   
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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































RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 141 DU 16 JUIN 2020 
 

 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE L’ASSOCIATION SYNDICALE DU FERROU 
ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Contexte 
 
L’Association Syndicale Libre dénommée « Association Syndicale du Ferrou » était propriétaire des parcelles 
cadastrées section AW n° 380, n° 383 et n° 394, situées au lieu-dit « Tibet », au sein de la Commune de 
Foulayronnes. 
 
Comme cela avait été convenu entre les parties à l’époque, un acte de vente a été préparé par le Service 
Juridique de l’Agglomération d’Agen, lequel intervenait pour le compte de la Commune de Foulayronnes. A la 
suite de la signature dudit acte, le 28 novembre 2017, entre l’Association Syndicale du Ferrou et la Commune de 
Foulayronnes, les parcelles susmentionnées ont été cédées à la Commune de Foulayronnes. 
 
Exposé des motifs 
 
L’acte n’ayant pas été publié auprès du Service de la Publicité Foncière, en raison d’une irrégularité, l’Association 
Syndicale du Ferrou est demeurée propriétaire des parcelles sur le cadastre et a donc dû régler la somme de 
mille cinq cent trente-six euros (1536 euros), au titre de la taxe foncière pour l’année 2019. 
 
A ce jour, l’acte de vente a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière. Par conséquent, afin de 
régulariser la situation et de permettre le remboursement des sommes engagées par l’Association Syndicale du 
Ferrou, il convient de signer le présent protocole d’accord. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 2044 et suivants du Code civil, selon lequel : « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
VU l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 3.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’approbation des protocoles 
transactionnels en vue du règlement d’un litige au sens de l’article 2044 du Code civil mais aussi dans le cadre 
d’un litige relatif au service public, 
 
VU la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement 
les conflits, 
 
 



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

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord entre l’Association Syndicale du Ferrou et 
l’Agglomération d’Agen, pour un montant de mille cinq cent trente-six euros (1536 euros), 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent protocole transactionnel avec l’Association 
Syndicale du Ferrou, ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues 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 an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



~  1/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

 
 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, 
prise en la personne de son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité 

par la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020, 

D’une part, 

Et :  

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « ASSOCIATION SYNDICALE DU FERROU », 

dont le siège se trouve 4, rue Pierre Mendès France, 47550 BOE, représentée par Monsieur 

Xavier PINASSEAU, dûment habilité par les statuts de l’association, en date du 05 septembre 

2013, 

D’autre part, 

 

 
 

 

 

 

 



~  2/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

PREAMBULE 

 

L’Association Syndicale Libre dénommée « Association Syndicale du Ferrou » était 

propriétaire des parcelles cadastrées section AW n° 380, n° 383 et n° 394, situées au lieu-dit 

« Tibet », au sein de la Commune de Foulayronnes. 

 

Comme cela avait été convenu entre les parties à l’époque, l’acte de vente a été préparé par 

le Service Juridique de l’Agglomération d’Agen, lequel intervenait pour le compte de la 

Commune de Foulayronnes. A la suite de la signature dudit acte, le 28 novembre 2017, entre 

l’Association Syndicale du Ferrou et la Commune de Foulayronnes, les parcelles 
susmentionnées ont toutes été cédées à la Commune de Foulayronnes. 

 

L’acte n’ayant pas été publié auprès du Service de la Publicité Foncière, en raison d’une 

irrégularité, l’Association Syndicale du Ferrou est demeurée propriétaire des parcelles sur le 

cadastre et a donc dû régler la somme de mille cinq cent trente-six euros (1536 euros), au 

titre de la taxe foncière pour l’année 2019. 

 

A ce jour, l’acte de vente a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière. Par 

conséquent, afin de régulariser la situation et de permettre le remboursement des sommes 

engagées par l’Association Syndicale du Ferrou, il convient de signer le présent protocole 

d’accord. 

 

Vu l’article 2044 et suivants du Code civil, selon lequel : « La transaction est un contrat par 
lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. 
Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 
2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant 
l’approbation des protocoles transactionnels en vue du règlement d’un litige au sens de 
l’article 2044 du Code civil mais aussi dans le cadre d’un litige relatif au service public, 
 



~  3/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

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 la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits,  
 
Vu la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions que les collectivités peuvent librement 
transiger. 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er – Objet de la convention 
L’objet du présent protocole est de régulariser la situation qui a conduit l’Association 

Syndicale du Ferrou à régler la somme de mille cinq cent trente-six euros (1536 euros) au 

titre de la taxe foncière pour l’année 2019, à la place de la Commune de Foulayronnes, pour 

laquelle l’Agglomération d’Agen a rédigé l’acte de vente, en date du 28 novembre 2017. 

 

Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 

L’Agglomération d’Agen consent à indemniser l’Association Syndicale du Ferrou, cela pour un 

montant de mille cinq cent trente-six euros (1536 euros), correspondant au paiement de la 

taxe foncière pour l’année 2019. 

 

Article 3 – Concessions consenties par l’Association Syndicale du Ferrou 

L’Association Syndicale du Ferrou renonce à toute action, prétention et tout recours à 

l’encontre de l’Agglomération d’Agen relatif aux mêmes faits. 

 

Article 4 – Dispositions financières  

L’Agglomération d’Agen s’engage à indemniser l’Association Syndicale du Ferrou pour un 

montant de mille cinq cent trente-six euros (1536 euros), correspondant au montant de la 

taxe foncière pour l’année 2019. 

 



~  4/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

Préciser les conditions de règlement. 

 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 

Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.  

La transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 

Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 

L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 

que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution 

amiable n’a pu aboutir.  

 

Fait en deux exemplaires originaux, 
A AGEN, le XX/XX/2020,   

   

Le Président de  L’Agglomération d’Agen,               Le Président de l’ASL du Ferrou, 

     

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR                    Monsieur Xavier PINASSEAU 

 

 

                                                                            

 

 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 142 DU 16 JUIN 2020 
 

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

« BOURGADE », APPARTENANT A LA COMMUNE D’ESTILLAC, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune d’Estillac a acquis une parcelle, au sein du 
lotissement « Bourgade ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur la parcelle concernée. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Bourgade », situé au sein de la Commune d’Estillac, ont fait une 
demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Bourgade », auprès de la 
Commune d’Estillac, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO (1,00 euro). Un 
acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac. 
 
Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un 
immeuble consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune d’Estillac 
(Lot-et-Garonne), lotissement « Bourgade », figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN M² 

ESTILLAC AH 208 
 

BOURGADE 2400 m² 
 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune d’Estillac. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10, 
 
VU l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 



conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
VU l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Estillac, en date du 1er juillet 2020, portant sur le 
transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « Bourgade 
», situé sur le territoire communal ? 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président 

 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section 
AH n° 208, située au sein du lotissement « Bourgade », sur la Commune d’Estillac, afin qu’elle puisse exercer ses 
compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac, 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 ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020  
   

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 































RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 143 DU 16 JUIN 2020 
 

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

« ROUSSELOU », APPARTENANT A LA COMMUNE D’ESTILLAC, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune d’Estillac a acquis une parcelle, au sein du 
lotissement « Rousselou ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur la parcelle concernée. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Rousselou », situé au sein de la Commune d’Estillac, ont fait une 
demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Rousselou », auprès de 
la Commune d’Estillac, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO (1,00 euro). 
Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac. 
 
Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un 
immeuble consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune d’Estillac 
(Lot-et-Garonne), lotissement « Rousselou », figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN M² 

ESTILLAC BC 68 
 

ROUSSELOU 340 m² 
 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune d’Estillac. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10, 
 
VU l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 



conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
VU l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Estillac, en date du 1er juillet 2020, portant sur le 
transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « 
Rousselou », situé sur le territoire communal ? 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président 

 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section 
BC n° 68, située au sein du lotissement « Rousselou », sur la Commune d’Estillac, afin qu’elle puisse exercer ses 
compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac, 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 ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020  
   

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 





























RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 144 DU 16 JUIN 2020 
 

 
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR UNE PARCELLE, AU SEIN DU LOTISSEMENT « SAINT-

MARTIN », APPARTENANT A LA COMMUNE D’ESTILLAC, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune d’Estillac a acquis une parcelle, au sein du 
lotissement « Saint-Martin ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur la parcelle concernée. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Saint-Martin », situé au sein de la Commune d’Estillac, ont fait une 
demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Saint-Martin », auprès de 
la Commune d’Estillac, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO (1,00 euro). 
Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac. 
 
Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un 
immeuble consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune d’Estillac 
(Lot-et-Garonne), lotissement « Saint-Martin », figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN M² 

ESTILLAC AB 22 
 

SAINT-
MARTIN 

214 m² 
 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune d’Estillac. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10, 
 
VU l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 



conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
VU l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Estillac, en date du 1er juillet 2020, portant sur le 
transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « Saint-
Martin », situé sur le territoire communal ? 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président 

 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section 
AB n° 22, située au sein du lotissement « Saint-Martin », sur la Commune d’Estillac, afin qu’elle puisse exercer ses 
compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac, 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 ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020  
   

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 































RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 145 DU 16 JUIN 2020 
 

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

« SALINAIRES », APPARTENANT A LA COMMUNE D’ESTILLAC, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune d’Estillac a acquis une parcelle, au sein du 
lotissement « Salinaires ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur la parcelle concernée. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Salinaires », situé au sein de la Commune d’Estillac, ont fait une 
demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Salinaires », auprès de la 
Commune d’Estillac, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO (1,00 euro). Un 
acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac. 
 
Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un 
immeuble consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune d’Estillac 
(Lot-et-Garonne), lotissement « Salinaires », figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN M² 

ESTILLAC BC 62 
 

SALINAIRES 425 m² 
 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune d’Estillac. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10, 
 
VU l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 



conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
VU l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Estillac, en date du 1er juillet 2020, portant sur le 
transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « Salinaires 
», situé sur le territoire communal, 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président 

 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section 
BC n° 62, située au sein du lotissement « Salinaires », sur la Commune d’Estillac, afin qu’elle puisse exercer ses 
compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac, 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 ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020  
   

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 





























RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 146 DU 16 JUIN 2020 
 

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

« TISSANDIE », APPARTENANT A LA COMMUNE D’ESTILLAC, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune d’Estillac a acquis une parcelle, au sein du 
lotissement « Tissandié ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur la parcelle concernée. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés du lotissement « Tissandié », situé au sein de la Commune d’Estillac, ont fait une 
demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du lotissement « Tissandié », auprès de la 
Commune d’Estillac, laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO (1,00 euro). Un 
acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac. 
 
Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un 
immeuble consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune d’Estillac 
(Lot-et-Garonne), lotissement « Tissandié », figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN M² 

ESTILLAC AH 116 
 

TISSANDIE 8 m² 
 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune d’Estillac. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10, 
 
VU l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
VU l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 



conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
VU l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Estillac, en date du 1er juillet 2020, portant sur le 
transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « Tissandié 
», situé sur le territoire communal ? 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président 

 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section 
AH n° 116, située au sein du lotissement « Tissandié », sur la Commune d’Estillac, afin qu’elle puisse exercer ses 
compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune d’Estillac, 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 ……/….../ 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 - 147 DU 19 JUIN 2020 
 

 
 
 

OBJET : ACCORD CADRE 9DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX 
D'EAU ET D’ASSAINISSEMENT LOT N°1– MARCHE SUBSEQUENT 
N°201905S9DEA01 - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU 
CONTRAT N°1 

 
 
 
Exposé des motifs 
 
L’accord cadre 9DEA01L1 a pour objet la réalisation de travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement de 
l’Agglomération d’Agen. Le marché subséquent n°201905S9DEA01 concerne le remplacement du poste de 
refoulement situé Chemin de Bataille à Foulayronnes.  
 
Ce marché subséquent a été notifié au groupement SAINCY / MALET le 12 août 2019 pour un montant de 
67 777,10 € H.T soit 81 332,52 € TTC.   
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’intégrer au marché subséquent une 
prestation supplémentaire afin de reprendre une partie du réseau d’eaux usées qui est endommagée.  
 
Montant de l’acte modificatif en cours d’exécution du contrat :  
Taux de la TVA : 20 % 
Montant HT : 4 695,67 € 
Montant TTC : 5 634,80 € 
 
Nouveau montant du marché subséquent : 
Taux de la TVA : 20 % 
Montant HT : 72 472,77 € 
Montant TTC : 86 967,33 € 
 
Cadre juridique de la décision 
 
 
Vu l’article L 2194-1 du Code de la commande publique,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%.  



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

 
 
 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT 

N°201905S9DEA01L1 RATTACHE A L’ACCORD CADRE  9DEA01 LOT 1.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC LE GROUPEMENT SAINCRY/ MALET.  
ZA DE BORIE, 47480 PONT DU CASSE 
N° SIRET : 525 580 197 00107 
    
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT 
 
 
 
 
    

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 148 DU 22 JUIN 2020 
 

 
 
 

OBJET : ACCORD CADRE 9DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX 
D'EAU ET D’ASSAINISSEMENT LOT N°1– MARCHE SUBSEQUENT 
N°201916S9DEA01 - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU 
CONTRAT N°1 

 
 
 
Exposé des motifs 
 
L’accord cadre 9DEA01L1 a pour objet la réalisation de travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement de 
l’Agglomération d’Agen. Le marché subséquent n°201916S9DEA01 concerne la réalisation du réseau d’eau 
potable au lieu-dit Plateau Saint Jean sur la commune d’Astaffort.  
 
Ce marché subséquent a été notifié au groupement SADE CGHT/ INEO le 13 mars 2020 pour un montant de 
67 481,60 € H.T soit 80 977,92 € TTC.   
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’intégrer un prix nouveau dans le marché 
subséquent non référencé dans l’accord cadre 9DEA01L1. En effet, au cours de la période de crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19 en France, l'OPPBTP a fait paraître un guide relatif aux "préconisations de sécurité 
sanitaire pour les chantiers du BTP".   
 
La mise en œuvre des mesures de sécurité préconisées a occasionné un coût supplémentaire de 2 340 € HT. 
 
Montant de l’acte modificatif en cours d’exécution du contrat :  
Taux de la TVA : 20 % 
Montant HT : 2 340 € 
Montant TTC : 2 808 € 
 
Nouveau montant du marché subséquent : 
Taux de la TVA : 20 % 
Montant HT : 69 821,60 € 
Montant TTC : 83 785, 92 € 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

DECIDE 
 
 

 
 
 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT 

N°201916S9DEA01L1 RATTACHE A L’ACCORD CADRE  9DEA01 LOT 1.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC LE GROUPEMENT SADE CGHT/INEO.  
15 AVENUE GUSTAVE EIFFEL – BP 3 
33602 PESSAC 
N° SIRET : 562 077 503 00455 
    
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT 
 
 
 
 
    
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
    

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



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 149 DU 23 JUIN 2020 
 

 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MONSIEUR THIERRY BOUE ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 
 
Samedi 14 mars 2020 à 11h00, Monsieur Thierry BOUE, peintre à l’unité régie, a été affecté au déménagement 
de salles pour l’installation du matériel pour l’organisation des élections municipales. 
 
En déménageant une armoire à l’école maternelle LAGOULFIE, une des portes de cette dernière s’est dégondée 
et est venue taper contre les lunettes de Monsieur Thierry BOUE qui sous le choc se sont brisées. 
 
Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par la prise en charge par l’Agglomération 
d’Agen de l’indemnisation de Monsieur Thierry BOUE pour le remplacement de la paire de lunettes pour un 
montant de six cent quarante et un euros et quarante et un centime (641,41 euros) TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code civil, selon lequel : « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’approbation des protocoles 
transactionnels en vue du règlement d’un litige au sens de l’article 2044 du Code civil mais aussi dans le cadre 
d’un litige relatif au service public, 
 
Vu la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement 
les conflits, 
  
Vu l’arrêté n°2014_AG_05 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 16 décembre 2014 portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème vice-président, en charge des compétences finances et 
mutualisation, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 



 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord entre Monsieur Thierry BOUE et l’Agglomération 
d’Agen, pour un montant de six cent quarante et un euros et quarante et un centime (641,41 euros), 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent protocole transactionnel avec Monsieur Thierry 
BOUE, ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues 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 an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président et par délégation  
 
Bernard LUSSET 



~  1/3~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

 
 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, prise en la personne de son Vice-Président en exercice, 
Monsieur Bernard LUSSET, dûment habilité par arrêté en date du 16 Décembre 2014, résidant 
en cette qualité 8 Rue André Chénier 47000 AGEN 

D’une part, 

 

Monsieur Thierry BOUE, né le 02 août 1964 à Laplume et résidant 40 Rue Albert CAMUS, 
47000 AGEN 

D’autre part, 

PREAMBULE 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 

Le 14 mars 2020 à 11h, Monsieur BOUE était affecté au déménagement de salles pour 

l’organisation des élections municipales.  

En déménageant une armoire à l’Ecole Maternelle LAGOULFIE, une des portes s’est dégondée 

et est venue taper contre les lunettes de Monsieur Thierry BOUE qui sous le choc se sont 

brisées. 



~  2/3~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par 
lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce 
contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits,  
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent 
librement transiger. 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er – Objet de la convention 
L’objet de la présente convention est de mettre fin au litige qui oppose l’Agglomération d’Agen 

à Monsieur Thierry BOUE concernant la prise en charge du remplacement de la paire de 

lunette. 

 

Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 
L’Agglomération d’Agen consent à indemniser Monsieur Thierry BOUE pour le remplacement 

de sa paire de lunette considérant qu’il s’agit d’une manœuvre accidentelle ne pouvant lui être 

imputée. 

 

Article 3 – Concessions consenties par Monsieur Thierry BOUE 
Monsieur Thierry BOUE renonce à toute action, prétention et tout recours à l’encontre de 
l’Agglomération d’Agen relatif aux mêmes faits. 
 

Article 4 – Dispositions financières  
L’Agglomération d’Agen s’engage à indemniser Monsieur Thierry BOUE pour un montant de 

six cent quarante et un euros et quarante et un cents (641,41 euros) TTC correspondant au 
montant du devis de la SARL Hyper Optic à Boé pour le remplacement de la paire de lunette. 

Une simulation de la Mutuelle Prévifrance en date du 13 mai 2020, faisant apparaître aucune 

prise en charge par cette dernière. 

Le règlement de la réparation des désordres se fera directement à la SARL Hyper Optic à Boé. 

 



~  3/3~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 
Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.  

La transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 

Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 

L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 

que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution amiable 

n’a pu aboutir.  

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A AGEN, le     

        

Pour Le Président de  L’Agglomération d’Agen,                              

Par Délégation , Le Vice-Président,     

M. Bernard LUSSET                                                    Madame Thierry BOUE 

 

 

                                                                            

 

 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 150 DU 23 JUIN 2020 
 

 

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

 
Exposé des motifs 
 
Vendredi 10 janvier 2020, lors de la collecte sélective, un agent de notre équipage a, en remettant un conteneur 
à sa place, accroché et abimé le pilier de la murette de Monsieur GUILLOUET, sis 22 Rue Georges BIZET à Le 
Passage. Cette manœuvre accidentelle a provoqué un impact sur le revêtement du pilier qui venait d’être refait à 
neuf. 
 
Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par la prise en charge par l’Agglomération 
d’Agen de l’indemnisation de Monsieur GUILLOUET pour la prise en charge des travaux de réfection du pilier 
pour un montant de cent soixante-cinq euros (165 euros) TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code civil, selon lequel : « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’approbation des protocoles 
transactionnels en vue du règlement d’un litige au sens de l’article 2044 du Code civil mais aussi dans le cadre 
d’un litige relatif au service public, 
 
Vu la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement 
les conflits, 
  
Vu l’arrêté n°2014_AG_05 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 16 décembre 2014 portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème vice-président, en charge des compétences finances et 
mutualisation, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 
 



DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord entre Monsieur GUILLOUET et l’Agglomération 
d’Agen, pour un montant de cent soixante-cinq euros (165 euros), 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent protocole transactionnel avec Monsieur 
GUILLOUET, ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues 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 an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président et par délégation  
 
Bernard LUSSET 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 151 DU 25 JUIN 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S30V51 « AMENAGEMENT DU CHEMIN DE ROCHE A 
SAUVAGNAS » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent  S30V51 concerne des travaux d’aménagement du chemin de Roche à Sauvagnas. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

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

 
A la date limite de réception des offres fixée le 02/06/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 25/06/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement EIFFAGE ROUTE SUD OUEST / ESBTP dont le mandataire est EIFFAGE ROUTE SUD 
OUEST domicilié 2 rue Paul Riquet 82 200 MALAUSE, N° SIRET 429 555 287 00045, pour un montant 
estimatif de 54 200.00 € HT, soit 65 040.00€ TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 25/06/2020. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 



 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent  S30V51 pour des travaux d’aménagement du chemin 
de Roche à Sauvagnas, avec le groupement EIFFAGE ROUTE SUD OUEST / ESBTP dont le mandataire est 
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST domicilié 2 rue Paul Riquet 82 200 MALAUSE, N° SIRET 429 555 287 
00045, pour un montant estimatif de 54 200.00 € HT, soit 65 040.00€ TTC 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature : 2317 
Fonction : 822 

 
 
 
    

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 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 


