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DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022_116 DU 1er JUIN 2022 

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT DEFINISSANT LES MODALITES D'INTERVENTION DE L’UGAP 
ET DE LA SOCIETE FONROCHE LIGHTING POUR LA RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 
DE L'AGGLOMERATION D'AGEN – COMMANDE PUBLIQUE. 

 

 

Contexte  

 

Dans le cadre de son Plan d'Economie d'Energie de l'Eclairage Public et de la Signalisation Tricolores (PEEEPS), 
l'Agglomération d'Agen a décidé de confier à l’Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) le soin de 
satisfaire une partie de ses besoins en équipements d'éclairage public. 
 
Ce partenariat lui permet de bénéficier de l’ensemble des prestations d’assistance au pilotage de l’externalisation 
qui s’attachent à la conclusion de partenariats avec l’UGAP (aide au recueil des besoins, restitutions quantitative 
et qualitative des achats opérés, évaluation des gains à l’achat, surveillance de la performance des achats sur la 
durée…). 
 
 
Exposé des motifs  

 

Les articles L.2113-2 à L.2113-4 du Code de la commande publique précisent les modalités d’intervention des 
centrales d’achat. Ainsi, lorsqu’un acheteur recourt à une centrale d’achat, il est considéré comme ayant respecté 
ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. 

 
L’Agglomération d’Agen a donc souhaité intégrer le dispositif proposé par l’UGAP pour son projet de rénovation de 
l'éclairage public dans le cadre de l'achat d'équipements d'éclairage public. 
 
La présente convention définit les modalités selon lesquelles l’Agglomération d’Agen satisfait ses besoins auprès 
de l’UGAP pour l'acquisition de luminaires photovoltaïques. Les produits et prestations proviendront du marché 
public n° 615901 issu de l’appel d’offres 18U089, conclu par l’UGAP avec la société FONROCHE LIGHTING. 
 
L'Agglomération d'Agen souhaite engager un plan de renouvellement de son éclairage public pour un montant de 

10.5 millions d'euros (M€) TTC de 2022 à 2024.  

Le détail prévisionnel par année est le suivant :  

- Année 2022 : 1,75 M€ TTC 
- Année 2023 : 1,75 M€ TTC 
- Année 2024 : 7.00 M€ TTC 

 
Deux tranches optionnelles, pourraient être activées, après validation de l'Agglomération d'Agen :  

- Année 2024 : 3 M€ TTC 
- Année 2025 : 3 M€ TTC 

  



 
Suivant les objectifs de l’équipement à réaliser, les besoins seront définis par l'Agglomération d'Agen. 

L’UGAP guidera et conseillera l'Agglomération d'Agen pour l’orienter vers les meilleurs choix en fonction de ses 

critères et exigences (prix, délais, normes, critères environnementaux…). 

Une fois les choix effectués et validés, l’UGAP établira les devis. 
 
Il est convenu que la société FONROCHE LIGHTING consentira des conditions tarifaires promotionnelles à l’UGAP 
et que celle-ci appliquera un taux d’intermédiation de 3% sur l’ensemble de l’opération. 
 
Les prix sont des prix nets unitaires exprimés en euros hors taxes. Ils comprennent : 

- Le matériel, 
- La livraison, 
- Le stockage, 
- Les opérations de désinstallation et de reprise des anciens matériels, 
- Les opérations d’installation des nouveaux matériels, 
- La garantie contractuelle, 
- La maintenance globale (préventive et curative) de quatre ans. 

 
Le prix de la prestation de maintenance annuelle à distance du parc d’éclairage n’est pas inclus dans le prix du 

matériel. 

Le marché public n°615901 devant expirer le 1er avril 2023, et ne pouvant être reconduit que jusqu’au 1er avril 2024, 

les trois parties s’engagent chacune pour ce qui les concerne (recensements des besoins, propositions techniques 

et financières du Prestataire, devis de l’UGAP, commande de l’Agglomération d'Agen, commande de l’UGAP) à 

tout faire pour permettre à l’UGAP de passer les commandes destinées au prestataire avant cette date et en 

particulier celles devant s’exécuter après la date d’expiration du marché n°615901.  

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et expire au terme de l’exécution 
des prestations commandées. 
 
Le transfert de propriété des Produits de la société FONROCHE LIGHTING à l’Agglomération d’Agen interviendra 
à la réception définitive des opérations par celle-ci.  
 
 
Cadre juridique de la décision  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment, les articles L2113-2 à L2113-4, 
 
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l’Union des Groupements d’Achats 
Publics (UGAP), notamment ses articles 1er, 17 et 25,  
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant 
y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 

Vu le marché public n°615901 issu de l’appel d’offres 18U089, conclu entre l’UGAP et la société FONROCHE 
LIGHTING, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 
 
 



DECIDE 
 

1°/ D’APPROUVER le recours à la centrale d’achat UGAP, 
 
2°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite de partenariat entre l’Agglomération d’Agen, l’UGAP et la 

société FONROCHE LIGHTING définissant les modalités d’exécution du projet e rénovation de l’éclairage 
public de l’Agglomération d’Agen, 

 
3°/ DE DIRE que le plan de renouvellement de l’éclairage public envisagé par l’Agglomération d’Agen s’élève à 

10,5 M € TTC de 2022 à 2024, 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention de partenariat avec l’UGAP et la société 

FONROCHE LIGHTING ainsi que tous actes et documents y afférents,  
 
5°/ DE DIRE que les crédits sont prévus en section investissement sur le budget 2022 et suivants. 
 

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION 

DEFINISSANT LES MODALITES D’INTERVENTION DE L’UGAP ET DE FONROCHE LIGHTING 
POUR LA RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
 

 
Entre d’une part : 
 
L’Agglomération d’Agen (CAA) située au 8 Rue André Chénier, 47000, Agen dont le numéro de Siret est le N° 
SIRET 200 096 956 00012, représentée par Monsieur Jean Dionis du Séjour, en qualité de Président du 
Conseil communautaire.  
 
Personnes responsables de l’exécution de la convention : 
 

- M. Christophe ENAULT, Directeur Général Adjoint en charge des Services Techniques 
- M. Pascal TRAUQUET, Chef d’Unité Eclairage public 

 
Code UGAP de l’Acheteur :  
 
Comptable assignataire des paiements : …………. 

 
Ci-après dénommée « l’Acheteur » 

 
Et : 
 
FONROCHE LIGHTING, société par actions simplifiée – 749 986 030 RCS AGEN – ayant son siège social situé 
ZAC Des Champs de Lescaze – 47310 Roquefort représentée par Mr Laurent Lubrano- Lavadera en qualité de 
Directeur général. 
 
Personne responsable de l'exécution de la convention : Mr Eric Tolot Directeur Commercial France 
Adresse : ZAC Des Champs de Lescaze – 47310 Roquefort 
Téléphone : 05 53 77 37 41 

Ci-après dénommée « le Prestataire » 
 
Et :  
 
L’Union des groupements d’achats publics, établissement public industriel et commercial de l’Etat, créé par le 
décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, dont le siège est 1, boulevard Archimède – 
Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-vallée cedex 2, 
 
Représentée par Monsieur Edward JOSSA, Président du conseil d’administration, nommé par décret du 24 
novembre 2021, en vertu de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 précité, et par délégation, par Madame Isabelle 
DELERUELLE, Directrice générale déléguée, en vertu de la décision n° 2021/016 du 9 juillet 2021 ; 
 
Personne responsable de l'exécution de la convention : Mr Pascal Mothe 
Adresse : 12 avenue Niel Armstrong - 33700 Mérignac 
Téléphone : 05 56 35 67 44     

 
Ci-après dénommée « l’UGAP », 
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PRÉAMBULE 
 
 
Vu les articles L2113-2 et L2113-4 du code de la commande publique, définissant, pour le premier, les modalités 
d’intervention des centrales d’achat et prévoyant, pour le second, que l’Acheteur, lorsqu’il recourt à une centrale 
d’achat, est considéré comme ayant respecté ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ; 
 
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles 1er, 17 et 25 disposant, pour le premier, 
que l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens du code de la commande publique », pour le deuxième, que 
« l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code de la commande publique 
applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre l’établissement public et une collectivité ou un 
organisme mentionné à l’article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des 
prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les 
modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement » ; 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’exécution du projet de rénovation de l’éclairage 
public de l’Agglomération d’Agen. 
 
Les produits et prestations proviendront du marché public n° 615901 issu de l’appel d’offres 18U089, conclu par 
l’UGAP pour satisfaire les besoins de l’Acheteur, client de l’UGAP, avec le Prestataire. 
 
Le projet, objet de la présente convention, porte sur l’acquisition de luminaires photovoltaïques dans les conditions 
ci-après détaillées, dans le cadre du PEEEPS de l’Agglomération d’Agen. 
 
L’Acheteur souhaite engager un plan de renouvellement de son éclairage public pour un montant de 10.5 M€ TTC 
de 2022 à 2024.  
 
Le détail prévisionnel par année est le suivant :  
 

- Année 2022 : 1,75 M€ TTC 
- Année 2023 : 1,75 M€ TTC 
- Année 2024 : 7.00 M€ TTC 

 
Deux tranches optionnelles, pourraient être activées, après validation de l’Acheteur :  
 

- Année 2024 : 3 M€ TTC 
- Année 2025 : 3 M€ TTC 

 
 
ARTICLE 2 – Documents contractuels 
 
Les documents contractuels régissant la convention sont par ordre de priorité décroissant : 
 

- Le présent document et ses annexes nommé convention ; 
- Les bons de commandes ; 
- Le(s) dossier(s) de projet du Prestataire approuvé par l’Acheteur ; 
- Les plannings annuels de réalisation des prestations ; 
- La fiche SAV du Prestataire ; 
- Les conditions générales de vente (CGV) de l’UGAP disponibles sur le site www.ugap.fr/CGV. 
 

 
 
 
 

http://www.ugap.fr/CGV
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ARTICLE 3 – Modalités d’exécution 
 
3.1 Recensement des besoins 
 
Suivant les objectifs de l’équipement à réaliser, les besoins sont définis par le(s) représentant(s) de l’Acheteur, 
avec le Prestataire.  
 
L’UGAP guide et conseille l’Acheteur pour l’orienter vers les meilleurs choix en fonction de ses critères et 
exigences (prix, délais, normes, critères environnementaux…). 
 
3.2 Devis 
 
Une fois les choix effectués et validés par l’Acheteur quant à la proposition financière et technique du Prestataire, 
l’UGAP établit les devis à destination de l’Acheteur.  
 
Il est convenu que le Prestataire consentira des conditions tarifaires promotionnelles à l’UGAP et que celle-ci 
appliquera un taux d’intermédiation de 3% sur l’ensemble de l’opération. 
 
3.3 Commandes 
 
Les modalités de passation, de modification et d’annulation des commandes figurent aux articles 3 et 4 des CGV 
de l’UGAP. 
 
La commande de l’Acheteur emporte acceptation par celui-ci de la proposition technique et financière de l’UGAP. 
 
Le marché public n°615901 devant expirer le 1er Avril 2023, et ne pouvant être reconduit que jusqu’au 1er avril 
2024, les trois parties s’engagent chacune pour ce qui les concerne (recensements des besoins, propositions 
techniques et financières du Prestataire, devis de l’UGAP, commande de l’Acheteur, commande de l’UGAP) à 
tout faire pour permettre à l’UGAP de passer les commandes destinées au Prestataire avant cette date et en 
particulier celles devant s’exécuter après la date d’expiration du marché n°615901.  
 
3.4 Exécution des commandes 
 
La planification et le suivi des opérations de livraison, de stockage, des travaux de désinstallation et d’installation 
des matériels sont pris en charge par le Prestataire. 
 
3.4.1 Visite préparatoire  
 
Une visite préparatoire est organisée à la demande du Prestataire ou de l’Acheteur. 
 
Cette visite se déroule en présence des personnes suivantes à minima :  
 

- Le chef de l’exécution des prestations du Prestataire et de ses sous-traitants,  
- Un représentant de l’Acheteur. 

 
Chaque intervenant peut se faire accompagner de toute personne compétente en la matière.  
 
La visite préparatoire permet aux intervenants de convenir ensemble des conditions et des modalités du 
déroulement de la prestation.  
 
3.4.2 Engagements 
 

a) Engagements de l’UGAP 
 

L’UGAP s’engage à mettre en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation du projet et 
notamment : 

 
- À alerter l’Acheteur en cas de difficultés et à proposer toutes solutions de remplacement ; 
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- À régler dans les meilleurs délais tous les litiges constatés et notés sur chaque compte-rendu final de 
chantier, 

 
- À faire prendre en charge par le Prestataire les dommages éventuels provoqués par la livraison ou 

l’installation du matériel, dès lors que sa responsabilité est établie.  
 

b) Engagements du Prestataire 
 

Le Prestataire s’engage particulièrement : 
 

- A faire bénéficier au Client des dernières évolutions technologiques intégrées, par le Fournisseur, à 
ses Produits au jour de la livraison ;  
 

- À alerter l’Acheteur et l’UGAP en cas de difficultés et à proposer toutes solutions de remplacement ; 
 

- À régler dans les meilleurs délais tous les litiges constatés et notés sur chaque compte-rendu final de 
chantier ; 

 
- À prendre en charge les dommages éventuels provoqués par la livraison, la désinstallation ou 

l’installation des matériels, dès lors que sa responsabilité est établie ; 
 
- À avoir recours, pour les prestations de désinstallation et d’installation, à de la sous-traitance locale 

dans le respect des stipulations du marché n°615901. 
 

c) Engagements de l’Acheteur 
 
L’Acheteur s’engage à : 

 
- Communiquer les coordonnées de son représentant, responsable du suivi du dossier (nom, n° de tel, 

fax…) ; 
 

- Identifier les besoins concrets des communes membres de l’Acheteur ; 
 
- Rationaliser les lieux d’implantations des lampadaires solaires en vue de favoriser une massification 

des chantiers ; 
 

- Participer à l’ouverture du chantier et à la clôture du chantier ; 
 

- Compléter le compte-rendu final de chaque chantier pour l’admission/réception. 
 
 
ARTICLE 4 – Prix 
 
Les prix sont des prix nets unitaires exprimés en euros hors taxes. Ils comprennent : 
 

- Le matériel, 
- La livraison, 
- Le stockage, 
- Les opérations de désinstallation et de reprise des anciens matériels, 
- Les opérations d’installation des nouveaux matériels, 
- La garantie contractuelle, 
- La maintenance globale (préventive et curative) de quatre ans. 

 
Le prix de la prestation de maintenance annuelle à distance du parc d’éclairage n’est pas inclus dans le prix du 
matériel. 
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ARTICLE 5 - Garantie – Maintenance – Service après-vente  
 
5.1 Garantie  
 
Outre la garantie légale prévue par le code civil, les matériels sont garantis à compter du jour de leur 
admission/réception par l’Acheteur pendant une durée de :  
 

- 6 ans pour la batterie, 
- 10 ans pour le candélabre complet (hors batterie). 

 
La garantie ne joue pas dans le cas de dommages causés par l’Acheteur et ses préposés, ni en cas de détérioration 
résultant d’une utilisation anormale.  
 
Service après-vente au titre de la garantie  
 
La garantie est sollicitée directement par l’Acheteur conformément aux modalités renseignées par le Prestataire 
dans la fiche SAV disponible auprès du réseau commercial de l’UGAP.  
 
Pour les matériels livrés, le Prestataire doit prendre en charge le SAV dans un délai maximal de 3 (trois) jours 
calendaires. Ce délai court à compter de la réception de demande de prise en charge.  
 
5.2 Maintenance globale (préventive et curative)  
 
La maintenance curative et préventive sont effectuées conformément aux conditions exposées en Annexe 3. 
 
ARTICLE 6 –Protection des données à caractère personnel  
 
L’Acheteur doit respecter toute disposition résultant : 
 

- De la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;  
- Du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données ;  

- De la doctrine de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).  
  
Lorsque l’exécution des prestations nécessite un traitement de données à caractère personnel par le Prestataire, ce 
dernier est qualifié de sous-traitant, au sens du règlement général sur la protection des données, cependant que 
l’Acheteur est, au sens du même règlement, responsable de traitement. 
  
Par suite, l’Acheteur et le Prestataire concluent directement un accord relatif à la protection des données 
conformément à l’article 28 du règlement précité.  
  
Il appartient à l’Acheteur et au Prestataire de faire leur affaire personnelle des formalités leur incombant au titre 
de la réglementation relative à la protection des données, de sorte que l’UGAP ne peut être tenue responsable, à 
un titre quelconque, de tout préjudice, direct ou indirect, résultant de l’inexécution de leurs obligations respectives. 
 
ARTICLE 7 - Vérifications – Admission/Réception – Transfert de propriété 
 
Conformément à l’article 8 des CGV de l’UGAP, les opérations de vérification quantitative et qualitative 
s’effectuent par un représentant habilité de l’Acheteur et de la manière suivante :  
 

 Une Réception Provisoire (ci-après « Réception Provisoire ») permettant à l’Acheteur de constater 
l’installation mécanique des Produits par lieu d’installation (par exemple, rue par rue ou ouvrage par 
ouvrage). Cette réception transfère l’obligation de garde et la responsabilité des Produits à l’Acheteur.  

 
 Une Réception Définitive (ci-après « Réception Définitive ») effectuée par groupe de Produits 

conséquent. La quantité de Produits par groupe est définie par les Parties postérieurement à la signature 
du Contrat. Cette réception permet à l’Acheteur de constater le bon fonctionnement des Produits. La 
réception définitive peut être assortie de réserves relatives au bon fonctionnement des Produits. 
L’établissement de cette réception donne lieu à facturation par le Prestataire à l’Acheteur.  
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Le transfert de propriété des Produits du Prestataire à l’Acheteur intervient à la Réception Définitive par 
l’Acheteur, conformément à l’article 8 des CGV de l’UGAP. 
 
ARTICLE 8 – Pénalités 
 
Des pénalités peuvent être appliquées au Prestataire en cas de retard d’exécution des prestations. Sur demande de 
l’Acheteur, l’UGAP détermine le montant des pénalités à appliquer au Prestataire.   
Ces pénalités sont, le cas échéant, perçues par l’UGAP directement auprès du Prestataire, puis reversées à 
l’Acheteur. Le processus de reversement des pénalités de retard figure à l’article 10 des CGV de l’UGAP. 
 
Ces pénalités peuvent cependant faire l’objet d’une exonération en faveur du Prestataire, par application : 
 

 D’une part, d’un dispositif contractuel « de performance » permettant au Prestataire remplissant 
correctement certaines de ses obligations, de bénéficier d’une réduction de ses pénalités ; 

 D’autre part, d’un seuil contractuel d’exonération des pénalités en dessous duquel, elles ne sont pas 
perçues. 

 
ARTICLE  9 – Confidentialité  
 
En dehors des obligations légales de publicité, en lien notamment avec le contrôle de légalité, auxquelles sont 
soumises les personnes publiques, les Parties s’engagent à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit, des 
informations, renseignements ou documents couverts par le secret des affaires dont ils auraient connaissance dans 
le cadre de l’exécution des prestations.  
 
Le cas échéant, et dans le cadre des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, l’Acheteur 
et l’UGAP peuvent être amenés à communiquer des éléments aux tiers qui en feront la demande. 
 
 
ARTICLE 10 – Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de réception par l’UGAP de l’original du présent document 
qui lui est destiné et expire au terme de l’exécution des prestations commandées. 
 
ARTICLE 11 – Modalités de résiliation 
 
En cas de manquement grave ou répété constaté par l’une ou l’autre des parties et après mise en demeure restée 
infructueuse, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. 
 
 
ARTICLE 12 – Litiges 
 
En cas de différend dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 
rechercher un accord amiable préalable sous un délai de 3 mois. A défaut d’accord, les parties seront fondées à 
saisir de leur litige le tribunal administratif de Bordeaux sis 9 rue Tastet. 
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La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 
 
 

 
(*) : En indiquant le nom et la qualité de la personne signataire et en apposant le cachet de l’établissement. 

Lorsque la personne signataire n’est pas le représentant légal, produire le pouvoir. 
 
Le cas échéant, la date de transmission au contrôle de légalité de l’Acheteur :  

Fait à       le         /  /    Fait à       le        /  /    

L’Acheteur reconnait avoir pris connaissance des CGV 
disponibles sur ugap.fr/. 
La signature de la présente convention vaut acceptation 
des CGV précitées, pleinement et sans réserve. 

 
Pour l’Acheteur (*) : 

(nom et qualité du signataire) 
 

 

 
 

 

 
Pour le Prestataire (*) : 

(nom et qualité du signataire) 
 
 

Fait à       le        /  /    

 
Pour l’UGAP : 
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ANNEXE 1 :A LA CONVENTION DEFINISSANT LES MODALITES 
D’INTERVENTION DE L’UGAP 

POUR 
 
 

 

Etape Délai A partir de Jusqu’au.. 

Elaboration des Devis (UGAP/Collectivité) X jours   

Etablissement des bons de commande par la Collectivité, 
puis transfert à l’UGAP X jours   

Elaboration des commandes par l’UGAP X jours   

Commandes transmises à Fonroche X jours   

Approvisionnement, Fabrication, logistique X jours   

 Réception  X jour   

Préparation et organisation logistique. 
Voir annexe 2 X Jours    

 Livraisons, installations, mise en services  X jours   

 Livrable UGAP X jour   
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ANNEXE 2 : PLANNING LOGISTIQUE A LA CONVENTION DEFINISSANT LES 
MODALITES D’INTERVENTION DE FONROCHE ET DE SES SOUS-TRAITANTS 

 
Nom de la tâche Durée (en j) Début Fin 

 

Logistique  
    

 

Visites de chantier 

    

      Visite préalable 1 jour  
 

      Visite N° 1 Etude Générale avec les titulaires / monteurs 
(config des implantations) Présence représentant 
Agglomération requise 

1 jour  
  

      Visite N°2 contrôle avancement des travaux /  Présence 
représentant Agglomération requise / Etat des lieux 

X  jours   
 

Définition des process / Organisation 
 

  
 

Analyse besoins - produits / Chiffrage des prestations X  jours 
  

 

Planning prévisionnel (Fonroche / Sous-traitants) 
Validation Agglomération 

X jours   
 

Suivi fournisseur X jours   
 

Planning définitif –  X jour   
 

Pilotage 
 

  
 

Suivi des délais, aléas chantiers replanification si nécessaire 1 jour    
Suivi des prestataires  30 jours   

 

Vérification qualitative et quantitative    
 

Conformité des prestations par tranche UGAP/Fonroche 
/collectivité. 

 
   

 

Contrôle qualité et levée des réserves éventuelles.  
 

 
 

Livraison, installation, mise en service (Voir planning 
définitif) 
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ANNEXE 3 : MAINTENANCE 
 
La rémunération au titre de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes : 
 

 Les interventions demandées en dehors du bon de commande. 
 Les interventions sur des matériels ne figurant pas en annexe à l'acte d'engagement. 

 
La rémunération au titre de la maintenance ne couvre pas la réparation de défaillances causées par : 

 Les détériorations provoquées par une négligence ou un usage des équipements non conforme aux 
spécifications du constructeur ; 

 Les détériorations provoquées par une cause dont l'origine est étrangère au Prestataire, telles que les 
chocs, chutes, accidents intentionnels, incendies, explosions, dégâts des eaux, etc. ; 

 La transformation irréversible des équipements sans l'accord du Prestataire ; 
 L’utilisation des équipements dans un environnement géographique, physique et technique non 

conforme aux réglementations en vigueur, aux instructions et spécifications du constructeur ; 
 Les réparations de quelque nature que ce soit, effectuées par l'utilisateur ou un tiers sans l'accord écrit 

préalable du Prestataire. 
 
La maintenance des équipements ne couvre pas les bris. 
 
Maintenance préventive 
 
La prestation de maintenance préventive est prévue pour une durée de douze (12) mois minimum dans le cadre 
d'un bon de commande pour une (1) intervention (visite) annuelle minimum. 
 
Les visites de maintenance préventive ont pour but de réduire les risques de pannes et de maintenir dans le 
temps les performances des équipements à un niveau proche de leurs performances initiales, en vue d'assurer 
une utilisation optimale du matériel et une mise en conformité permanente de celui-ci avec la 
réglementation. 
 
Les opérations de maintenance préventive sont réalisées directement sur le site de l’Acheteur (main d'œuvre 
et déplacements compris). 
 
Dans le cadre des visites préventives, les dates et heures de ces visites sont fixées par le Prestataire. L’Acheteur 
en sera informé par écrit.  
 
Lorsqu'en cours d'exécution de ces prestations, le Prestataire constate que des opérations supplémentaires non 
prévues dans le cadre du Contrat s'avèrent nécessaires, ce dernier en informe l’Acheteur par écrit dans les 
meilleurs délais. Le Prestataire ne peut procéder à la réalisation de ces opérations dans le cadre du présent marché 
sans l'accord préalable de l’Acheteur. 
 
Toutefois, dans le cas où la sécurité des personnes serait menacée ou lorsqu'une utilisation sur des biens 
et/ou des matériels serait irrémédiablement compromise, le Prestataire prend les mesures d'urgence qui 
s'imposent et en informe l’Acheteur dans les meilleurs délais. 
 
Maintenance curative 
 
Les interventions effectuées au titre de la maintenance curative ont pour objet la remise en état de 
fonctionnement des matériels et/ou logiciel pour les lots concernés, à la suite d'une défaillance. 
 
Les interventions curatives ne peuvent être effectuées en même temps que les visites préventives sauf accord 
formel de l’Acheteur ou de la personne mandatée par lui. 
 
Les opérations de maintenance curative sont réalisées directement sur le lieu d'installation du matériel 
défaillant (main d'œuvre et déplacements et pièces détachées compris) ou au sein des ateliers du Prestataire du 
marché (pièces, main d'œuvre et envoi et retour du matériel compris). 
 
L'entretien courant et les éléments qu'il nécessite restent à la charge de l’Acheteur. Les pièces défectueuses 
remplacées deviennent la propriété du Prestataire. 
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Le Prestataire déclare pouvoir fournir à l’Acheteur, le cas échéant, les pièces détachées nécessaires à la 
réparation du matériel pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la fin de la période de garantie. 
 
Demande d’intervention au titre de la maintenance 
 
Sur demande émanant directement de l’Acheteur, adressée par tout moyen et confirmée dans les plus brefs délais, 
le Prestataire envoie un technicien sur le lieu d'utilisation du matériel défectueux afin de le rétablir en bon état 
de fonctionnement. 
 
Le Prestataire met à jour l'ensemble de la documentation afférente à l'installation concernée et à la laisser sur 
le site à disposition de l’Acheteur. 
 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 117 DU 1ER JUIN 2022 
 

 
 
 
OBJET : SUPPRESSION DE LA REGIE D’AVANCES DE L’ALSH D’ESTILLAC 

 
 
Contexte  

 
Une régie d’avances pour l’ALSH d’Estillac a été instituée par l’Agglomération d’Agen, le 29 juin 2013, afin de 
permettre l’achat de petites fournitures relatives aux dépenses de fonctionnement de l’ALSH, de produits 
alimentaires, des entrées pour les sorties (baignade, visites, cinéma…) ainsi que pour l’affranchissement. 
 
 
 Exposé des motifs 

 
Au regard de la fusion de l’Agglomération d’Agen et de la Communauté des Communes Porte d’Aquitaine en Pays 
de Serres et de la modification des statuts du nouvel EPCI perdant la compétence pour les ALSH au 1er janvier 
2022, il convenait de supprimer la régie d’avances de l’ALSH d’Estillac.  
 
En décembre 2021, l’ensemble des régies d’avances et de recettes pour les ALSH a été supprimé. Toutefois, une 
erreur de plume s’est produite pour l’ALSH d’Estillac. Il a été supprimé une régie de recettes alors qu’il s’agissait 
d’une régie d’avances. 
 
Par conséquent, il convient de prendre une nouvelle décision afin de régulariser cette situation. 
 
Cadre juridique de la décision 

 
Vu l’article L.5211-2 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-2 et L.5211-
10, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la 
création des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif 
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 
son article 22, 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 



 
Vu la délibération n°2013/46 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant les régies 
de recettes et d’avances, 
 
Vu l’article 4.4 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services communautaires, 
 
Vu la décision du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 juin 2013, créant une régie de recettes pour 
l’ALSH d’Estillac, 
 
Vu la décision n°2021-334 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 décembre 2021, supprimant la 
régie de recettes de l’ALSH d’Estillac, 
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant délégation 
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-présidente, en charge des Finances, 

 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 
ABROGE ET REMPLACE la décision n°2021-334 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 
décembre 2021, pour erreur de plume, 
 
ARTICLE 2 
La décision du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 juin 2013, instituant la régie d’avances de 
l’ALSH d’Estillac est supprimée. 

 
ARTICLE 3 
A compter du 1er janvier 2022, l’Agglomération d’Agen, suite à la fusion avec la Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres et la modification des statuts du nouvel EPCI, n’a plus la compétence pour les ALSH. 
Dès lors, la régie d’avances de l’ALSH d’Estillac doit être clôturée à compter du 1er janvier 2022. 
 
ARTICLE 4 
Le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public du Centre des Finances Publiques d’Agen sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision. 

 
 
    

Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation  
La Vice-Présidente en charge des Finances  
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022 
 
 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022- 118 DU 8 JUIN 2022 
 
OBJET : 2020DEA04 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’AUGMENTATION DE LA 
CAPACITE DU RESERVOIR D’EAU POTABLE SUR LA COMMUNE DE SAINTE COLOMBE EN 
BRUILHOIS – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
Contexte 
 
Le marché 2020DEA04 a pour objet la maitrise d’œuvre pour les travaux d’augmentation de la capacité du 
réservoir d’eau potable sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois.  
 
Ce marché a été notifié le 19/11/2020 au groupement conjoint SAFEGE - SUEZ CONSULTING / AGENCE 
BRUNO JACQ / FABIEN CHARLOT dont le mandataire solidaire est l’agence régionale aquitaine SAFEGE - 
SUEZ CONSULTING domiciliée 2a Avenue de Berlincan 33166 SAINT MEDARD EN JALLES – N° Siret : 
542 021 829 00669. 
 
Forfait provisoire de rémunération 

 Taux de rémunération t :       4.46 % 

 Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux C0 :  950 000.00 € HT 
 

Désignation Forfait € HT Taux TVA Forfait €TTC 

Forfait provisoire de rémunération 42 370.00 € 8 474.00 € 50 844.00 € 

 
 

Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif n°1 a pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux à la fin de la phase AVP et d’arrêter le 
forfait définitif de rémunération à l’issue de la phase AVP.  
 
1°) Le coût prévisionnel des travaux à la fin de la phase AVP s’élève à 712 384.15 € HT. 
 
2°) Le forfait définitif de rémunération est arrêté sur la base du coût prévisionnel C des travaux établi à la fin de 
l’avant-projet (AVP), en application de l’article 4 « prix » de l’acte d’engagement. 
 
Selon les clauses incitatives stipulées dans l’acte d’engagement, le forfait définitif est égal au produit du taux de 
rémunération t’ par le coût prévisionnel C des travaux selon les conditions suivantes : 
 

Coût prévisionnel C Taux de rémunération définitif t’ 

Si C < 0.9 C0 t’ = 1.10 x t 

Si 0.9 C0 < C < 1.10 C0 t’ = t 

Si C > 1.10 C0 t’ = 0.90 x t 



Le coût prévisionnel des travaux C étant inférieur à 0.9 C0, le taux de rémunération définitif t’ est de 4,906 %. 

 
Forfait définitif de rémunération 

 Taux de rémunération t :      4,906 % 

 Coût prévisionnel des travaux C :        712 384.15 € HT 
 

Désignation Forfait € HT Taux TVA Forfait €TTC 

Forfait définitif de rémunération 34 949.57 € 6 989.91 € 41 939.48 €  

 
 

Il en résulte un avenant en moins-value d’un montant de -7 420.43 € HT, entrainant une diminution de -17.5% par 
rapport au montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 34 949.57 € HT, soit 
41 939.48 € TTC.  
 
 

Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L2194-1 al.1 et R2194-1 du Code de la Commande Publique,.  
 

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) et quel que soit le 
pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial 
supérieure à 5%. 
 

VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur  
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER l’acte modificatif n°1 au marché 2020DEA04 ayant pour objet la maitrise d’œuvre pour les travaux 
d’augmentation de la capacité du réservoir d’eau potable sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, d’un 
montant en moins-value de -7 420.43 € HT, entrainant une diminution de -17.5% par rapport au montant initial du 
marché et portant le nouveau montant du marché à 34 949.57 € HT, soit 41 939.48 € TTC. 

 
2°/ DE SIGNER le dit acte modificatif avec le groupement conjoint SAFEGE / SUEZ CONSULTING / AGENCE 

BRUNO JACQ / FABIEN CHARLOT dont le mandataire solidaire est SAFEGE /SUEZ CONSULTING domicilié 
2a Avenue de Berlincan BP50004 33166 SAINT MEDARD EN JALLES – N° Siret : 542 021 829 00669.  

 
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  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 

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

Clémence BRANDOLIN ROBERT  



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 119 DU 10 JUIN 2022 
 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE COM 2000 – BULLETIN PAPS  
 
 
Contexte 
 
Au cours de l’année 2021, les élus de l’ancienne communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres 
(PAPS) ont souhaité travailler à la rédaction et l’édition d’un bulletin relatif aux actions de la communauté de 
communes. Pour cela ils ont décidé de travailler avec la société Com 2000 qui devait se financer par de la publicité 
et du démarchage d’entreprises.  
 
Ce projet n’a finalement pas abouti pour des raisons politiques et notamment à la suite de la fusion intervenue avec 
l’Agglomération au 1er janvier 2022. En effet, sa mise en place ayant tardé, un tel bulletin aurait été inapproprié et 
en décalage avec celui existant déjà sur le territoire communautaire. 
 
Exposé des motifs 
 
Les entreprises qui ont souscrit de la publicité auprès de COM 2000 demandent un remboursement dans la mesure 
où elles n’ont pas pu bénéficier de la publicité attendue via le bulletin. 
 
Or, la société refusait de procéder à ces remboursements dans la mesure où l’engagement de la PAPS n’avait pas 
été honoré malgré un contrat signé le 26 août 2021. 
 
En raison de la fusion de la PAPS avec l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2022, c’est cette dernière qui doit se 
substituer aux engagements préalablement souscrits par la communauté de communes. 
 
Après plusieurs échanges entre la société et l’Agglomération et afin de ne pas pénaliser les entreprises locales, il 
a été convenu de trouver un accord amiable et de dédommager la société COM 2000 à hauteur de 4 800 euros. 
 
Pour conclure cet accord, il convient donc de signer un protocole transactionnel, objet de la présente décision. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 du Code Civil, 

Vu l’arrêté n° 47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne en date du 16 décembre 2021 fixant la création du 

nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté 

d’Agglomération d’Agen et de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, 

Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen « Développement économique », 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  



 
Vu l’article 3.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour approuver, signer et exécuter les protocoles 
transactionnels en vue du règlement d’un litige au sens de l’article 2044 du Code Civil mais aussi dans le cadre 
d’un litige relatif au service public. 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE SIGNER, ou d’autoriser son représentant à signer, le protocole d’accord avec la société COM 2000 ? 
 
2°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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



 

~ 1 ~ 
 

 
 

 

 

 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 

 

 

Entre 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, sise 8 rue André Chénier à AGEN (47000) représentée par 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président, habilité par délibération du Conseil 

d’Agglomération n° 006/2022 en date du 20 janvier 2022 à prendre toute décision relative à 

l’approbation, la signature et l’exécution des protocoles transactionnels. 

 

 

D’une part, 

 

 

 

Et 

 

 

 

La société par actions simplifiées (SAS) COM 2000, représentée par son président M. 

Philippe DECESARI, sise 6 chemin des salines à SAINT ARNOULT (14800), n° SIRET 423 693 

779 00039. 

 

 

 

 

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

 

Au cours de l’année 2021, les élus de l’ancienne communauté de communes Porte d’Aquitaine 

en Pays de Serres (PAPS) ont souhaité travailler à la rédaction et à l’édition d’un bulletin relatif 

aux actions de la communauté de communes. Pour cela ils ont décidé de souscrire un contrat 

avec la société Com 2000 qui devait se financer par de la publicité et du démarchage 

d’entreprises.  

Ce projet n’a finalement pas abouti pour des raisons politiques internes à la CCPAPS, mais 

également à la suite de la fusion avec l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2022. En effet, la 

mise en place de ce bulletin n’étant toujours pas effective au 1er janvier, un tel bulletin aurait 

été inapproprié et en décalage avec celui existant déjà sur le territoire communautaire. 

En conséquence, les entreprises qui ont souscrit de la publicité auprès de COM 2000 

demandent un remboursement dans la mesure où elles n’ont pas pu bénéficier de la publicité 

attendue via le bulletin. Or, la société refusait de procéder à ces remboursements dans la 

mesure où l’engagement de la PAPS n’avait pas été honoré malgré un contrat signé le 26 août 

2021. 

En raison de la fusion de la PAPS avec l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2022, c’est cette 

dernière qui doit se substituer aux engagements préalablement souscrits par la communauté 

de communes. Après plusieurs échanges entre la société et l’Agglomération et afin de ne pas 

pénaliser les entreprises locales, les parties ont convenu de mettre fin au litige qui les oppose 

par application des dispositions suivantes : 

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 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 du présent protocole transactionnel est de mettre fin au litige existant entre la société 
COM2000 et l’Agglomération d’Agen, substituée à l’ancienne communauté de communes PAPS, 
concernant l’inexécution d’une convention relative à l’édition d’un bulletin d’information. 
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Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 
 
L’Agglomération consent à verser à la société COM 2000 la somme de 4 800 euros au titre de 
leur préjudice tiré de l’inexécution de la convention relative à l’édition d’un bulletin 
intercommunal par l’ancienne communauté de communes PAPS. 
 

Article 3 – Concessions consenties par la société COM 2000 
 
En contrepartie des concessions de l’Agglomération d’Agen à l’article 2 du présent protocole 
transactionnel, la société consent à reverser la totalité des sommes perçues auprès de 
l’ensemble des entreprises démarchées dans le cadre de la convention d’édition du bulletin 
intercommunal. 
 
 

Article 4 – Dispositions financières  
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à verser en une seule fois la somme de 4 800 euros dès que 
l’ensemble des entreprises ayant souscrit de la publicité auront été remboursées par COM 2000 
dans leur intégralité. 
 
 

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 concernant 
le même litige. 
 
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 
au juge administratif que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière.  

 
 
Article 6 – Renonciation à tout recours ultérieur  
 
La société COM 2000 renonce à toute action, prétention et à tout recours à l’encontre de 
l’Agglomération d’Agen, relatif aux mêmes faits, et se désiste de toute instance ou action en 
cours engagée contre l’Agglomération d’Agen. 
 
 
Fait en deux EXEMPLAIRES, 

A Agen, le 27 juin 2022 

Pour l’Agglomération d’Agen Pour la société COM 2000 
 

 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
Président 

 
 
 

Philippe DECESARI 
Président Directeur Général 
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  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022-120 DU 13 JUIN 2022 
 
OBJET : 2021DEA07 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE 
TRAITEMENT DE LA STEP DE L’AGROPOLE – COMMUNE D’ESTILLAC – ACTE MODIFICATIF 
EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
Contexte 
 
Le marché 2021DEA07 a pour objet la maitrise d’œuvre pour l’augmentation de la capacité de traitement de la 
station d’épuration de l’Agropole sur la commune d’Estillac.  
 
Ce marché a été notifié le 05/10/2021 au groupement conjoint ARTELIA SAS / DEKRA INDUSTRIAL SAS / AFA 
Architectes dont le mandataire non solidaire est ARTELIA SAS domiciliée 15 allée de Bellefontaine BP70644 
31106 TOULOUSE Cedex 1 – N° Siret : 444 523 526 00804. 
 
Forfait provisoire de rémunération 

 Taux de rémunération t :             4,553846 % 

 Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux C0 :  3 250 000 € HT 
 

Désignation Forfait € HT Taux TVA Forfait €TTC 

Forfait provisoire de rémunération 148 000.00 € 29 600.00 € 177 600.00 € 

 
 

Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif n°1 a pour objet de faire exécuter des inventaires faune et flore au titulaire.  
 
Afin de disposer d’un état initial le plus exhaustif possible dans l’étude d’incidences, des inventaires faune et flore 
doivent être réalisés dans la zone d’implantation des nouveaux ouvrages. Cette mission comprend les éléments 
suivants : 
 
- Analyse des documents bibliographiques disponibles (Inventaires naturalistes relatifs aux ZNIEFF 

voisines, SRCE…) : Recherche et compilation des éléments existants relatifs aux caractéristiques 
environnementales du site (habitats naturels / faune / flore) ; 

- Relevés de terrain (diurnes) au cours desquels : 
o les habitats naturels (nomenclature EUNIS) seront caractérisés ; 
o la flore locale et la faune (inventaire visuel / sonore pour l'avifaune) seront identifiées. 

- Inventaire chiroptères complémentaire (inventaire nocturne) ; 

- Rédaction du rapport de synthèse ;  



- Réunion technique et de présentation en vue de préciser les éléments du rapport de synthèse et de 
proposer des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des incidences du projet sur 
l'environnement. 

 
Le coût de cette prestation s’élève à 7 500 € HT.  
 
Il en résulte un acte modificatif en plus-value d’un montant de 7 500.00 € HT, entrainant une augmentation de 
5.07% par rapport au montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 155 500.00 € HT, soit 
186 600.00 € TTC.  
 
 

Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L2194-1 al.6 et R2194-1 du Code de la Commande Publique,  
 

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) et quel que soit le 
pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial 
supérieure à 5%. 
 

VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur  
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER l’acte modificatif n°1 au marché 2021DEA07 ayant pour objet la maitrise d’œuvre pour 
l’augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration de l’Agropole sur la commune d’Estillac, d’un 
montant en plus-value de 7 500.00 € HT, entrainant une augmentation de 5.07% par rapport au montant initial du 
marché et portant le nouveau montant du marché à 155 500.00 € HT, soit 186 600.00 € TTC. 

 
2°/ DE SIGNER le dit acte modificatif avec le groupement conjoint ARTELIA SAS / DEKRA INDUSTRIAL SAS / AFA 

Architectes dont le mandataire non solidaire est ARTELIA SAS domiciliée 15 allée de Bellefontaine BP70644 
31106 TOULOUSE Cedex 1 – N° Siret : 444 523 526 00804.  

 
 

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  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 

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

Clémence BRANDOLIN ROBERT  



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 121 DU 13 JUIN 2022 
 

 

OBJET : SUBVENTION AU BUSINESS CLUB AGENAIS POUR L’ORGANISATION D’UNE RECONTRE 
« INTER-GROUPES PROFESSIONNELS » LE MERCREDI 15 JUIN 2022, AU CENTRE DES 
CONGRES 

 
 
Exposé des motifs 
 
Le mercredi 15 juin 2022, 6 associations d’entreprises organisent une « Rencontre Inter-Groupes 
Professionnels » au Centre des Congrès. Ces associations sont les suivantes :  
 

• le Business Club Agenais,  

• Bouge ta boite,  

• le B.N.I,  

• Gascogne Ambitions,  

• Activ Group 47, 

• Alliance Garonne. 
 
Leur volonté est développer le réseau des entreprises et des entrepreneurs du territoire de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Ils ont donc prévu l’organisation d’une soirée avec pour thème « la force du réseau d’entreprises ». 
 
Cet événement se déroule en 2 temps :  
 

• Une intervention de Jean-Marc Sylvestre, journaliste, 

• Un dîner d’échanges entre entrepreneurs. 
 
Cette soirée réunira 150 professionnels et membres actifs des associations. 
 
Les associations ont sollicité l’Agglomération d’Agen pour un soutien financier. 
 
L’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa compétence « développement économique » a la volonté 
d’accompagner cet événement à hauteur de 1 500,00 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L. 5211-10, 
 



Vu l’article 1.1. « Développement économique » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n° DCA_006/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, 
donnant délégation au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution, le règlement des subventions 
ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC. 
 

CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’AUTORISER le versement d’une subvention d’un montant de 1 500,00 € au Business Club Agenais pour 
l’organisation de la « Rencontre Inter-Groupes Professionnels » le 15 juin 2022 au Centre des Congrès, 
 
2°/ DE SIGNER tous actes et documents afférents au versement de cette subvention au Business Club Agenais, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022. 
 
 
    
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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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° 2022 – 122 DU 20 JUIN 2022 
 

OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN SUR UNE 
PARCELLE, AU SEIN DU LOTISSEMENT « RAILLASSIS », SUR LA COMMUNE DE BON-
ENCONTRE, DANS LE CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Bon-Encontre entend intégrer dans son domaine 
public communal, une parcelle relevant du lotissement « Raillassis ». 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 ci-après désignée.  
 
Exposé des motifs 
 
La SARL DE RAILLASSIS, représentée par Madame Christiane VIDAL, a fait une demande de rétrocession des 
voies privées et des espaces communes du lotissement « Raillassis » auprès de la Commune de Bon-Encontre, 
laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO (1,00 euro). 
 
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, situés sur le territoire de la 
Commune de Bon-Encontre, lotissement « Raillassis », figurant au plan cadastral sous les références suivantes :  
 

 
COMMUNE 

 
SECTION NUMERO RUE / LIEU-DIT SURFACE EN M2 

 
BON-ENCONTRE 

 
F 1582 Rue Lucie AUBRAC 6 877 m2 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être intégrée dans l’acte de vente conclu entre la 
Commune de Bon-Encontre et la SARL DE RAILLASSIS, représentée par Madame Christiane VIDAL. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10,  

VU l’article 1.8 « Eau potable » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 

depuis le 1er janvier 2022, 



VU l’article 1.9 « Assainissement » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 

depuis le 1er janvier 2022,  

VU l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 

d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

VU l’article 2.2.2 « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : réseaux d’éclairage public » du 

Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  

VU l’article 2.2 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 

2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions 

relatives aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers (…),  

VU la délibération n° 2021.33.2 du Conseil Municipal de la Commune de Bon-Encontre, en date du 28 juin 2021, 

relative à la rétrocession dans le domaine public communal de la voie de circulation privée et des espaces 

communs du lotissement « Raillassis », parcelle cadastrée section F n°1582,  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée 

section F n° 1582, située au sein du lotissement « Raillassis », sur la Commune de Bon-Encontre, afin que 
l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage 
public,  

 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, avec la Commune de Bon-Encontre, l’acte de constitution 

de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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° 2022 – 122 DU 20 JUIN 2022 
 

OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN SUR UNE 
PARCELLE, AU SEIN DU LOTISSEMENT « RAILLASSIS », SUR LA COMMUNE DE BON-
ENCONTRE, DANS LE CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Bon-Encontre entend intégrer dans son domaine 
public communal, une parcelle relevant du lotissement « Raillassis ». 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 ci-après désignée.  
 
Exposé des motifs 
 
La SARL DE RAILLASSIS, représentée par Madame Christiane VIDAL, a fait une demande de rétrocession des 
voies privées et des espaces communes du lotissement « Raillassis » auprès de la Commune de Bon-Encontre, 
laquelle a accepté de les intégrer dans son patrimoine au prix de UN EURO (1,00 euro). 
 
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, situés sur le territoire de la 
Commune de Bon-Encontre, lotissement « Raillassis », figurant au plan cadastral sous les références suivantes :  
 

 
COMMUNE 

 
SECTION NUMERO RUE / LIEU-DIT SURFACE EN M2 

 
BON-ENCONTRE 

 
F 1582 Rue Lucie AUBRAC 6 877 m2 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être intégrée dans l’acte de vente conclu entre la 
Commune de Bon-Encontre et la SARL DE RAILLASSIS, représentée par Madame Christiane VIDAL. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10,  

VU l’article 1.8 « Eau potable » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 

depuis le 1er janvier 2022, 



VU l’article 1.9 « Assainissement » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 

depuis le 1er janvier 2022,  

VU l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 

d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

VU l’article 2.2.2 « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : réseaux d’éclairage public » du 

Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  

VU l’article 2.2 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 

2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions 

relatives aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers (…),  

VU la délibération n° 2021.33.2 du Conseil Municipal de la Commune de Bon-Encontre, en date du 28 juin 2021, 

relative à la rétrocession dans le domaine public communal de la voie de circulation privée et des espaces 

communs du lotissement « Raillassis », parcelle cadastrée section F n°1582,  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée 

section F n° 1582, située au sein du lotissement « Raillassis », sur la Commune de Bon-Encontre, afin que 
l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage 
public,  

 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, avec la Commune de Bon-Encontre, l’acte de constitution 

de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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° 2022_123 DU 21 JUIN 2022 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S25RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023 

 

Contexte 
 

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

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

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 

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

survenance du besoin. 
– Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9. 
– Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
– Nomenclature Fournitures et Services : QB001 
– Date limite de réception des offres : N° 2019S25RA26L2 : 21/06/2022 à 11h00  

Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  
 

Caractéristiques principales du marché :  

– Les prestations concernent le Lot n° 2 « Carburants pour station de distribution internes ». 
 

Exposé des motifs 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, en date du 21 juin 2022, 
le classement suivant :  
 

Il a été reçu deux offres : 
 

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

 
Il est ainsi proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S25RA26L2 l’entreprise suivante : 
 
 

PECHAVY ENERGIE 
Z.I Le Treil 

62Avenue du Bruilhois 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 78 646.50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  94 375.80 € TTC. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cadre juridique de la décision 
 

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

Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant 

délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 

et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les 

marchés formalisés au-delà des seuils européens, 

Vu l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 

BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 

Vu l’avis du Représentant du Pouvoir Adjudicateur, en date du 21 juin 2022,  

 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S25RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
PECHAVY ENERGIE 

Z.I Le Treil 
62Avenue du Bruilhois 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 
 
pour un montant estimatif de 78 646.50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  94 375.80 € TTC. 
 
 
 

2°/ DE SIGNER le marché susmentionné avec la société PECHAVY ENERGIE, ainsi que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022 et suivants.  
 

 

 
 
 
 

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

Affichage le  ……/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
Pour extrait conforme 
Pour le Président  
 
 
 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

                           
 

DECISION DU PRESIDENT 
N°  2022-124 DU 22 JUIN 2022  

 
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A LA SOLOGEMIN POUR LE FINANCEMENT DE L’OPERATION DE 
REQUALIFICATION DE LA FRICHE DU BATIMENT O SUR LE SITE DU MIN D’AGEN  
 
Contexte 

La SOLOGEMIN sollicite la garantie à 50% d’un emprunt de 1 900 000,00 € souscrit auprès de la Banque 

Populaire Occitane pour le financement de l’opération de requalification de la friche du bâtiment O sur le site du 

Marché d’Intérêt National (MIN) d’Agen. 

Exposé des motifs 

Depuis début 2019 et la dissolution du Syndicat Mixte du Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé, l’Agglomération 
d’Agen a fait le choix de devenir l’unique propriétaire du MIN. Elle a donné pour mission à la société de gestion et 
d’exploitation du marché, la SOLOGEMIN, de mettre en œuvre une stratégie de dynamisation et d’investissement 
pour développer et rénover les infrastructures du marché, avec son soutien, et en complément des 
investissements qu’elle porte elle-même. La SOLOGEMIN a répondu à cette attente en se redonnant des marges 
d’investissement consécutivement à l’optimisation du fonctionnement du site. 

Lors de sa séance du 14 septembre 2021, le Conseil d’administration de la SOLOGEMIN a validé le projet et le 
financement de l’opération de requalification de la friche du bâtiment O sur le site du Marché d’intérêt National 
d’Agen pour l’augmentation de la capacité d’accueil de nouveaux acteurs en faveur du développement des 
circuits alimentaires locaux et de la valorisation des productions du territoire. Cette opération génèrera de 
nouvelles recettes productives locatives. 

Ce projet dont le coût prévisionnel total s’élève à 2 121 000 € HT, amène la SOLOGEMIN à contracter un 
emprunt auprès de la Banque Populaire Occitane pour un montant total de 1 900 000 €. 

Compte tenu de la particularité domaniale et contractuelle du MIN ne permettant pas à la SOLOGEMIN d’être 
propriétaire des investissements qu’elle réalise puisque le sol ne lui appartient pas, tout prêt est conditionné à la 
fourniture d’une garantie d’emprunt par la collectivité publique à laquelle elle se rattache. C’était le cas pour les 
précédents emprunts contractés et garantis par le Syndicat Mixte du MIN d’Agen-Boé. 

Aussi, pour pouvoir obtenir ce prêt, la SOLOGEMIN a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être apportée 
par l’Agglomération d’Agen à hauteur du 50% du montant total du prêt. 

Les caractéristiques financières de ce prêt sont les suivantes : 

 Montant : 1 900 000,00€ 
 

 Durée : 204 mois 
 

 Pendant les 12 premiers mois : franchise en capital 
 



 Du 13ème au 204ème mois : amortissement du capital  
 

 Taux d’intérêt : taux fixe à 1,70% 
 

 Périodicité : trimestrielle 
 

 Echéance : constante 
 

 Frais de dossiers : 0,15% du capital emprunté 

 Indemnité de remboursement anticipée : Tout remboursement anticipé du capital restant dû 
engendrera le paiement d’une indemnité de 8% du montant remboursé 

 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2252-1, L.5211 et D.1511-30, 

Vu l’article 4.8 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement, 

Considérant la demande formulée par la SOLOGEMIN, en date du 17 juin 2022, portant sur une demande de 
garantie d’emprunt à hauteur de 950 000,00 €, soit 50 % du montant total du prêt, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à la SOLOGEMIN, pour le financement de l’opération de 
requalification de la friche du bâtiment O sur le site du MIN d’Agen, à hauteur de 50% pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 1 900 000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Banque Populaire 
Occitane selon les caractéristiques financières ci-dessus,  

2°/ D’ACCORDER la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité (sur notification de l’impayé par lettre simple de la Banque Populaire Occitane, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement), 

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt, 

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente garantie d’emprunt ainsi que tout document 
afférent.  
 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022  

 

Certifié exécutoire 

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° 2022-125 DU 22 JUIN 2022 
 
 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BIENS MOBILIERS DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN ET EXPLOITES PAR KEOLIS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION COBATY 

 
 

Contexte 

 
L’Agglomération d’Agen, propriétaire de deux navettes électriques, souhaite mettre à disposition de l’Association 
COBATY ces deux navettes avec 2 chauffeurs pour le déroulement de la manifestation « Les Entretiens d’Agen » 
du 23 juin 2022, organisée par l’association. 
 
 
Exposé des motifs : 
 
COBATY est une fédération internationale de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement. COBATY a 

été fondé en 1957. Elle réunit 128 associations et près de 4 700 membres. La Fédération COBATY est une 

association de droit français qui regroupe des associations de plusieurs pays, chacune régie par les lois et 

règlements en vigueur dans le pays où elle a son siège. 

 

COBATY Agen Lot & Garonne est l’association locale. Elle compte dans ses rangs 64 membres. Tous les 2 

ans, elle organise « Les Entretiens d’Agen » qui traitent d’un thème en lien avec le but et les objectifs de 

COBATY. « Les Entretiens d’Agen » ont été créés en 1997 à l’initiative de Michel MARES, architecte villeneuvois, 

fondateur de l’agence Archi-conseil. 

 

Ce jeudi 23 juin 2022, « les Entretiens d’Agen » concerneront la visite de ces adhérents d’infrastructures 

écologiques du parc immobilier de l’Agglomération d’Agen : 

De 15h00 à 17h30, COBATY propose les deux visites suivantes au départ du cinéma CGR Agen (Place du Pin) : 

 

• Visite du parc naturel de PASSELIGNE 

• Visite du bâtiment de l’association AGRILIS à la Technopole Agen Garonne de Sainte-Colombe-en-

Bruilhois 

 

 

 



A la fin de ces deux visites, retour aux hôtels (ASTORIA, STIM HOTEL) et au cinéma CGR. 

L’Agglomération d’Agen dispose de deux navettes électriques dans le cadre de son offre de mobilité et entend les 

mettre à disposition avec chauffeur, personnels de KEOLIS, à l’Association pour la réalisation dudit projet, 

promouvant les actions de l’Agglomération d’Agen. 

 

Pour ce faire, il convient de conclure une convention venant constater et définir les modalités de la mise à 
disposition des biens précités. 
 
Les biens et chauffeurs mis à disposition sont désignés et détaillés ci-dessous : 
 

 
 
Conformément au contrat de Délégation de Service Public de transport public de l’Agglomération d’Agen, et au 

compte d’exploitation prévisionnel plus précisément, la mise à disposition des deux véhicules avec chauffeurs sera 

soumise au règlement suivant : 

 

• Coût de 2 navettes électriques par an 2022 (avenant 2) :  113 568,86 €  

• Kilométrage annuel : 72 427 km 

• Coût d’1 navette électrique par an 2022 : 113 568,86 € / 2 = 56 784,43 € 

• Coût d’1 navette /km = 56 784,43 € /72 427 km = 0,7840 €/km 

• Coût horaire d’un conducteur : 29,69 €/h 

• Frais de structure et marge : 6% 

 

Le kilométrage du circuit est ainsi calculé : 

 

• du dépôt au cinéma CGR : 3,5 km 

• du cinéma CGR Agen (Place du Pin) au parc naturel de PASSELIGNE : 5,6 km 

• du parc naturel Passeligne au bâtiment de l’association AGRILIS à la TAG de Sainte Colombe en 

Bruilhois : 11 km 

• de la TAG à l’hôtel Astoria : 7,4 km 

• de l’hôtel Astoria à l’hôtel Stim Hôtel : 2 km 

• De l’hôtel Stim Hôtel au cinéma CGR : 0,80 km 

• Du cinéma CGR au dépôt : 4 km 

• Soit un total de 34,30 km 

 

Deux circuits étant organisés avec les deux navettes électriques, le kilométrage est multiplié par deux, et totalise 

donc 68,60 km. 



Le coût kilométrique est donc de : (68,60 km X 0,7840 €) X 2 = 107,56 € 

 

Le coût horaire des 2 conducteurs est donc de : (29,69 € X 2,5) X 2 = 148,45 € 

Le coût global est de 256,01 € + 6 % = 271,37 € 

 

COBATY s’engage à verser la somme à l’Agglomération d’Agen, la somme de 271,37 € pour la mise à disposition 

de deux navettes et deux chauffeurs pour leur manifestation « les Entretiens d’Agen », qui se tiendra le 23 juin 

2022. 

 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme à la 

date de paiement du bénéficiaire. 

 

La mise à disposition est consentie pour la journée du 23 juin 2022 

 
Cadre juridique de la décision  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu l’article 1.2.2.1 « Transports collectifs » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement 
courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC, 
 
Vu les Statuts de l’Association COBATY Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de biens mobiliers de l’Agglomération d’Agen 

et exploités par KEOLIS au profit de l’association COBATY, pour la manifestation « Les Entretiens d’Agen » 

organisée par celle-ci, 

2°/ DE DIRE que cette mise à disposition porte sur les biens mobiliers suivants : 
 



 
 
3°/ D’ACTER que cette mise à disposition est consentie pour la journée du 23 juin 2022 et sera conditionnée par le 
versement d’une redevance de 271,37 € par l’Association COBATY, au plus tard 1 mois après la manifestation, 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer la convention de mise à disposition de biens mobiliers 

de l’Agglomération d’Agen et exploités par KEOLIS au profit de l’Association COBATY ainsi que tous actes et 

documents y afférents, 

5°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice en cours.  
 
 
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
Affichage le  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
 

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

Pour extrait conforme  

Le Président  

 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BIENS MOBILIERS 
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET EXPLOITES PAR KEOLIS 

AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION COBATY  

 
 
 
ENTRE  
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se situe 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN 
Cedex 9, dont le numéro SIRET est le 200 096 956 00012, représentée par Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOUR, son Président, dûment habilité par une décision n° 2022--125 du Président de l’Agglomération 
d’Agen, en date du 22 juin 2022, 
 
Désignée ci-après « l’Agglomération », 
 

D’une part, 
 
ET 
 
La Société KEOLIS, dont le siège social est sis 20, rue Le Peletier, 75009 PARIS, agissant pour le 
compte de sa filiale la Société KEOLIS AGEN, Société à responsabilité limité (SARL) au capital de 
186 250 €, inscrite au RCS d’Agen, sous le n° 487 875 593, dont le siège social est sis Zone industrielle 
de Laville à BON-ENCONTRE (47240), représentée par son Directeur, Madame Véronique LE 
BECHEC, ayant charge et pouvoirs aux fins des présentes, 
 
Désignée ci-après « KEOLIS », 
 

D’autre part, 
 
ET  
 
L’ASSOCIATION COBATY Agen Lot-et-Garonne, dont le siège se situe 176 B rue Courberieu 47000 
AGEN, dont le numéro SIRET est 53275925500013, représentée par Monsieur Thierry 
VALCARENGHI, Président, dûment habilité par une décision de l’Assemblée générale du 17 octobre 
2019, 
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Désignée ci-après « le Bénéficiaire », 
 

D’autre part, 
PREAMBULE 

 

COBATY est une fédération internationale de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement. 

COBATY a été fondé en 1957. Elle réunit 128 associations et près de 4 700 membres. La Fédération 

COBATY est une association de droit français qui regroupe des associations de plusieurs pays, chacune 

régie par les lois et règlements en vigueur dans le pays où elle a son siège. 

 

COBATY Agen Lot & Garonne est l’association locale. Elle compte dans ses rangs 64 membres.  

Tous les 2 ans, elle organise « Les Entretiens d’Agen » qui traitent d’un thème en lien avec le but et les 

objectifs de COBATY. « Les Entretiens d’Agen » ont été créés en 1997 à l’initiative de Michel Marès, 

architecte villeneuvois, fondateur de l’agence Archi-conseil. 

Ce jeudi 23 juin 2022, « les Entretiens d’Agen » concerneront la visite de ces adhérents 

d’infrastructures écologiques du parc immobilier de l’Agglomération d’Agen : 

De 15h à 17h30, COBATY propose les 2 visites suivantes au départ du cinéma CGR Agen (Place du 

Pin) : 

- Visite du parc naturel de PASSELIGNE 

- Visite du bâtiment de l’association AGRILIS à la TAG de Sainte Colombe en Bruilhois 

 

A la fin de ses 2 visites, retour aux hôtels (ASTORIA, STIM HOTEL) et au cinéma CGR. 

L’Agglomération d’Agen dispose de deux navettes électriques dans le cadre de son offre de mobilité et 

entend les mettre à disposition avec chauffeur, personnels de KEOLIS, à l’Association pour la réalisation 

dudit projet, promouvant les actions de l’Agglomération d’Agen. 

 

**** 

 

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

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

 
Vu l’article 1.2.2.1 « Transports collectifs » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 1er janvier 2022, 

 

Vu les Statuts de l’Association COBATY Agen,  
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT, 

 

 

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition par l’Agglomération d’Agen 

au profit de l’Association COBATY des biens mobiliers et chauffeurs, personnels de KEOLIS, désignés à l’article 

2. 

 

Cette mise à disposition s’inscrit dans l’action portée par l’Association et soutenue par l’Agglomération d’Agen.  

 

 

ARTICLE 2 – DESIGNATION DE LA MISE A DISPOSITION 

 

Les biens et chauffeurs mis à disposition sont désignés et détaillés ci-dessous : 

 

 
DESIGNATION 

 
QUANTITE IMMATRICULATION CHAUFFEURS 

LIEU DE 
DEPART 

LIEU DE 
RETOUR 

NAVETTE 
KARSAN 

2 

 
GE-543-BM 

 
Karine Ahmed 

Dépôt TEMPO 
BUS 

 
KEOLIS AGEN 

ZI de Laville 
 

Rue Georges 
Clémenceau 
47240 BON-
ENCONTRE 

 

Dépôt TEMPO 
BUS 

 
KEOLIS AGEN 

ZI de Laville 
 

Rue Georges 
Clémenceau 
47240 BON-
ENCONTRE 

 

 
GE-304-BM 

 
Thomas Tronet 

 

 

ARTICLE 3 – DESTINATION DES BIENS MIS A DISPOSITION  

 

Le bénéficiaire s’engage à utiliser les biens prêtés conformément à l’objet de ses statuts et à la finalité assignée 

auxdits biens par la présente convention concernant le dispositif « Entretiens d’Agen ». 

 

Le bénéficiaire s’interdit un quelconque autre usage des biens prêtés. 

 

 

ARTICLE 4 – ETAT DES BIENS  

 

Le bénéficiaire reconnaît prendre en charge le véhicule en état normal de marche, et s’engage à le restituer dans le 

même état, avec une charge au même niveau de départ. 

Un état des lieux de départ sera effectué lors de la mise à disposition du véhicule. De même un état 
des lieux de retour sera effectué lors de la restitution au dépôt Tempobus, Zone Laville, rue Georges 
Clémenceau à Bon Encontre. 
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ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme à la 

date de paiement du bénéficiaire. 

 

La mise à disposition est consentie pour la journée du 23 juin 2022. 

 

 

ARTICLE 6 – REDEVANCE ET MODALITES DE CALCUL  

 

Conformément au contrat de Délégation de Service Public de transport public de l’Agglomération d’Agen, et au 

compte d’exploitation prévisionnel plus précisément, la mise à disposition des deux véhicules avec chauffeurs sera 

soumise au règlement suivant : 

 

- Coût de 2 navettes électriques par an 2022 (avenant 2) :  113 568,86 €  

- Kilométrage annuel : 72 427 km 

- Coût d’1 navette électrique par an 2022 : 113 568,86 € / 2 = 56 784,43 € 

- Coût d’1 navette /km = 56 784,43 € /72 427 km = 0,7840 €/km 

- Coût horaire d’un conducteur : 29,69 €/h 

 

- Frais de structure et marge : 6% 

 

Le kilométrage du circuit est ainsi calculé : 

- du dépôt au cinéma CGR : 3,5 km 

- du cinéma CGR Agen (Place du Pin) au parc naturel de PASSELIGNE : 5,6 km 

- du parc naturel Passeligne au bâtiment de l’association AGRILIS à la TAG de Sainte 

Colombe en Bruilhois : 11 km 

- de la TAG à l’hôtel Astoria : 7,4 km 

- de l’hôtel Astoria à l’hôtel Stim Hôtel : 2 km 

- De l’hôtel Stim Hôtel au cinéma CGR : 0,80 km 

- Du cinéma CGR au dépôt : 4 km 

Soit un total de 34,30 km 

 

Deux circuits étant organisés avec les deux navettes électriques, le kilométrage est multiplié par deux, et totalise 

donc 68,60 km. 

 

Le coût kilométrique est donc de :  (68,60 km X 0,7840 €) X 2 = 107,56 € 

 

Le coût horaire des 2 conducteurs est donc de : (29,69 € X 2,5) X 2 = 148,45 € 

 

Le coût global est de 256,01 € + 6 % = 271,37 € 

 

 

ARTICLE 7 – ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 

 

COBATY s’engage à verser la somme à l’Agglomération d’Agen, la somme de 271,37 € pour la mise à disposition 

de deux navettes et deux chauffeurs pour leur manifestation « les Entretiens d’Agen », qui se tiendra le 23 juin 

2022. 
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Ce versement s’effectuera au plus tard, 1 mois après l’organisation de l’évènement. 

 

 

ARTICLE 8 – ENGAGEMENT KEOLIS 

 

KEOLIS s’engage à mettre à disposition deux chauffeurs pour l’évènement « les Entretiens d’Agen », pour une 

durée totale de 2 heures et demi, le 23 juin 2022. 

 

 

ARTICLE 9 – RESILIATION 

 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans indemnité, par l’Agglomération d’Agen, pour tout 

motif d’intérêt général. 

 

 

ARTICLE 10 – LITIGES 

 

En cas de litige lié à l’interprétation ou à 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 amiable, le litige sera porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le 

Tribunal Administratif de Bordeaux (9, rue Tastet 33000 BORDEAUX). 

 

 

 

 

 

Fait le ……………… 

A AGEN. 

 

En DEUX EXEMPLAIRES. 

 

 

 

Pour l’Agglomération d’Agen,   Pour l’Association COBATY Agen Lot-et-Garonne, 

Le Président,     Le Président, 

 

 

 

Jean DIONIS du SEJOUR   Thierry VALCARENGHI 

 

 

 

      Pour KEOLIS AGEN 

      Le Directeur, 

 

 

      Véronique LE BECHEC 
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  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022 - 126 DU 22 JUIN 2022 

 
 
OBJET : CONVENTION DE COOPERATION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET GAZ 

RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) POUR LA MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES 
SOCIALES DANS LEURS MARCHES  

 
Contexte 

 
L’Agglomération d’Agen a développé depuis 2011 un dispositif de gestion des clauses sociales. Dans le cadre 
d’une mission de service public, son service emploi contribue au développement sur le territoire de l’Agglomération 
d’Agen des clauses sociales dans les marchés publics (et privés le cas échéant).  
 
En 2021, les clauses sociales ont généré 109 629.50 heures d’insertion au bénéfice de 269 personnes, avec 11 
maîtres d’ouvrage différents. 
 
L’entreprise Gaz Réseau Distribution France (GRDF) souhaite s’inscrire dans cette dynamique et demande le 
soutien de l’Agglomération d’Agen pour introduire et assurer le suivi des clauses sociales dans leurs marchés. 
 

Exposé des motifs 

Cette convention qui se veut expérimentale a pour objet de fixer les règles de collaboration entre l’Agglomération 
d’Agen et GRDF, pour l’intégration d’un dispositif d’insertion sociale dans les marchés conclus par le maître 
d’ouvrage GRDF. 
 
A ce titre, l’Agglomération d’Agen s’engage : 
  

• A calculer préalablement les heures d’insertion possibles,  

• Assister le maître d’ouvrage dans la rédaction de pièces du marché concernant le volet insertion sociale,  

• Analyser les réponses des soumissionnaires en termes d’offre d’insertion,  

• Conseiller les entreprises titulaires des marchés conclus sur l’éventail des modalités de mise en œuvre 
existantes,  

• Suivre l’application du dispositif et veiller au respect des obligations contractuelles des titulaires du 
marché,  

• Procéder à l’évaluation et contribuer à la communication du dispositif.  
 

Cette convention fixe également les modalités de mise en œuvre des clauses sociales par les entreprises 
attributaires des marchés de GRDF.  

 
Chaque entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permettra l’accès ou le retour à l’emploi des 
personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles particulières. Cette action d’insertion 
s’adresse à un public bénéficiaire spécifique, à un volume horaire préalablement défini et propose un mode 
opératoire précis. 

 



Par la présente convention, en définissant un cadre précis prenant en compte la situation spécifique des personnes 
concernées, les organisations signataires entendent faciliter de façon significative une réelle démarche d’insertion, 
permettant de professionnaliser, former, développer les compétences professionnelles des personnes concernées 
en vue d’une intégration durable dans l’emploi. 
 

Pour chaque marché et chaque opération, après la réception des travaux, l’Agglomération d’Agen restitue au maître 

d’ouvrage et à l’entreprise contractant un bilan de l’action d’insertion. L’Agglomération produira en outre un bilan 

annuel.  

Cette coopération est établie pour une durée d’un an à compter du jour de la signature de la convention de 

coopération par les parties.  

 

Cadre juridique de la décision 

Vu la circulaire DGEFP/MIP/METH/MPP/2022/29 du 07 février 2022 relative au Fonds d’inclusion dans l’emploi 

(FIE) en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail, 

Vu l’Instruction interministérielle DGEFP/DAE/CGET/2019/80 du 11 avril 2019 relative à la mise en œuvre des 

clauses sociales favorisant l’accès au marché du travail des personnes qui en sont éloignées, 

Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 

l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 

2015 et l’avenant n°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020,  

Vu la délibération n° DCA_113/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen du 2 décembre 2021 validant les termes 

du protocole d’accord du Plan Local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de l’Agenais 2022 -2027, 

Vu la décision du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022-23 en date du 10 février 2022 sur l’octroi d’une 

subvention au titre du FSE pour l’opération Clauses d’Insertion portée par l’Agglomération d’Agen et la validation 

de son plan prévisionnel de financement, 

Vu la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant 

délégation au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution, le règlement des subventions ainsi 

que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 

montant inférieur ou égal à 10 000,00€ TTC. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de coopération entre l’Agglomération d’Agen et GAZ RESEAU 

DISTRIBUTION France, pour la mise en œuvre des clauses sociales dans leurs marchés,  

 
2°/ DE DIRE que la présente convention est établie pour une durée d’un an à compter du jour de la signature par 

les parties de la convention précitée,  

 
 
 



3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les 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 ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE COOPERATION  

ENTRE  
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET 
GAZ RESEAU DISTRIBUTION France 

 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES SOCIALES 

DANS LEURS MARCHES  

 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

 L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8, Rue André Chénier BP90045, 47916 AGEN 

Cedex 9 représentée par son Membre du Bureau Délégué l’Emploi, Monsieur Eric BACQUA, agissant 

en vertu d’une décision du Président n° 2022-000 en date du 00 mai 2022. 

Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen », 

 ET : 
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 GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, Société anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, dont 

le siège social est situé 6 rue Condorcet, 79 009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 

444 786 511, faisant élection de domicile 16 rue Sébastopol - BP 18510 – 31 686 TOULOUSE Cedex 6, 

représentée par Madame Mailys HUET, en sa qualité de Directrice Territoriale, dûment habilitée à 

l’effet des présentes, 

Ci-après désigné « GRDF Lot et Garonne », ou « Le Maître d’Ouvrage » 

 

Désignée ci-après « l’Agence »,  

Vu la circulaire DGEFP/MIP/METH/MPP/2022/29 du 07 février 2022 relative au Fonds d’inclusion dans 

l’emploi (FIE) en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail, 

Vu l’Instruction interministérielle DGEFP/DAE/CGET/2019/80 du 11 avril 2019 relative à la mise en 

œuvre des clauses sociales favorisant l’accès au marché du travail des personnes qui en sont éloignées, 

Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre du Titre III des statuts 

de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé 

le 27 juillet 2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 

2020,  

Vu la délibération n°DCA_113/2021 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 02 décembre 

2021 validant les termes du protocole d’accord du Plan Local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de 

l’Agenais 2022 -2027 

Vu la décision du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022-23 en date du 10 février 2022 pour 

l’octroi d’une subvention au titre du FSE pour l’opération Clauses d’Insertion portée par 

l’Agglomération d’Agen et la validation de son plan prévisionnel de financement, 

Vu l’arrêté n°2022-AG-31 du 21 janvier 2022, portant délégation de fonction à Monsieur Eric BACQUA, 

Membre du Bureau délégué à l’Emploi 

Considérant qu’il y a lieu à conventionner avec GAZ RESEAU DISTRIBUTION France 
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PREAMBULE 
 

Le Maître d’Ouvrage s’est engagé dans une politique volontariste d’insertion des personnes par le 
travail. C’est pourquoi, il a été décidé de faire appel à leurs partenaires privilégiés que sont les 
entreprises par le biais de la commande publique (ou privée), afin de favoriser l’accès à l’emploi des 
personnes qui en sont exclues. C’est pour réaliser cet objectif que les marchés conclus par le maître 
d’ouvrage s’inscrivent dans cette démarche de promotion de l’emploi. 

 
L’Agglomération d’Agen a développé en son sein un dispositif de gestion des clauses sociales. Dans 

le cadre d’une mission de service public, son service emploi contribue au développement sur le territoire 
de l’Agglomération d’Agen des clauses sociales dans les marchés publics (et privés le cas échéant).  

 
Elle fournit un appui aux maîtres d’ouvrage volontaires dans la mise en œuvre des clauses sociales 

couvrant l’ensemble des différentes phases du dispositif. Elle a pour rôle d’accompagner les entreprises 
attributaires des marchés, de leur apporter une offre d’insertion diversifiée afin qu’elle puisse répondre 
à leurs obligations en matière d’exécution de la clause d’insertion.  

 
Elle remplit également une fonction d’intermédiation entre tous les partenaires concernés tels que 

:  
-  Le donneur d’ordre,  
- Les entreprises,  
- Les personnes éloignées de l’emploi,  
- Les acteurs de l’emploi et de l’insertion du territoire,  
- Les structures d’insertion par l’activité économique,  
- Le service public de l’emploi. 
 
Ce dispositif est assuré par le service emploi, dont l’interlocuteur privilégié est la chargée de mission 

clause d’insertion dans le cadre de sa mission de service public administratif pour l’emploi et l’insertion 
subventionnée à ce jour par les collectivités locales et l’Europe. 

 
 
Ce guichet territorial unique se doit d’être partenarial et organise la concertation avec les 

organismes prescripteurs et les organismes susceptibles d’assurer la mise à disposition de salariés en 
insertion auprès des entreprises. Il offre à tous les acteurs du territoire (entreprises, acteurs de l’emploi 
et de l’insertion, personnes en insertion) un interlocuteur unique dans une logique de construction de 
parcours d’insertion et de pérennisation des emplois.  
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Cette convention a pour objet de fixer les règles de collaboration entre l’Agglomération d’Agen et 
le Maître d’ouvrage, pour l’intégration d’un dispositif d’insertion sociale dans les marchés conclus par 
le maître d’ouvrage. 

 
Cette convention fixe également les modalités de mise en œuvre des clauses sociales par les 

entreprises attributaires des marchés de Gaz Réseau Distribution France (GRDF).  
 
Effectivement chaque entreprise qui aura un marché attribué devra réaliser une action d’insertion 

qui permette l’accès ou le retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou 
professionnelles particulières. Cette action d’insertion répond à un public bénéficiaire spécifique, à un 
volume horaire préalablement défini et propose un mode opératoire précis. 

 
Par la présente convention, en définissant un cadre précis prenant en compte la situation spécifique 

des personnes concernées, les organisations signataires entendent faciliter de façon significative une 
réelle démarche d’insertion, permettant de professionnaliser, former, développer les compétences 
professionnelles des personnes concernées en vue d’une intégration durable dans l’emploi. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la convention est de fixer les règles de collaboration entre le maître d’ouvrage d’une 

part ; et l’Agglomération d’Agen d’autre part, pour la mise en œuvre d’un dispositif d’insertion sociale 
dans les marchés conclus par le maître d’ouvrage. 

 
Par la présente convention, l’Agglomération d’Agen s’engage à mettre en œuvre, en fonction des 

objectifs énoncés à l’article 2, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. 
 

 
ARTICLE 2 : OBJECTIF DE LA CONVENTION 
 

L’objectif est de mettre en œuvre un dispositif d’insertion bâti autour des outils offerts par la 

réglementation en la matière qui précise que les conditions d’exécution d’un marché peuvent 

comporter notamment des éléments à caractère social (emploi de personnes rencontrant des 

difficultés particulières d’insertion dans le travail).  Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen assure la 

gestion du dispositif d’insertion pour le maître d’ouvrage en apportant un service centralisé à tous les 
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acteurs du territoire (entreprises et personnes en insertion, acteurs de l’emploi de l’insertion…), un 

interlocuteur unique dans une logique de construction de parcours d’insertion et de pérennisation des 

emplois. 

 

ARTICLE 3 – OPERATIONS CONCERNEES 

 Les opérations suivantes conclues par LE MAITRE D’OUVRAGE entrent dans le champ de la présente 

convention :  

- Opération : Travaux de renouvellement de réseaux et branchements supérieur à 35 m dans 

le département du Lot et Garonne » 

Toute autre opération conclue par LE MAITRE D’OUVRAGE durant la présente convention rentre, sur 

accord des parties, dans son champ d’application en fonction des possibilités et des technicités.  

 

ARTICLE 4 – LES ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE CLAUSE 

A compter de la date de signature de la convention, l’Agglomération d’Agen prend les 
engagements   suivants : 
 
- Calculer préalablement les heures d’insertion en appliquant la règle de calcul ci-dessous : 

((Montant du marché HT x %main d’œuvre) x % heures clauses) / 30 € 
30€ = taux horaire moyen (heure de travail chargée) 
 

-  Assister le maître d’ouvrage dans la rédaction de pièces du marché concernant le volet 
insertion sociale 

 
- Analyser les réponses des soumissionnaires en termes d’offre d’insertion 

 
- Conseiller les entreprises titulaires des marchés conclus par le Maître d’ouvrage sur l’éventail 

des modalités de mise en œuvre existantes. Proposer et/ou valider les candidats répondant 
au public cible en liaison avec l’ensemble des organismes prescripteurs (Service Public de 
l’emploi : Pôle emploi, Missions Locales, PLIE) et les structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) 

 
- Suivre l’application du dispositif et veiller au respect des obligations contractuelles des 

titulaires du marché 
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- Procéder à son évaluation et contribuer à sa communication 

  

ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE 

 
À compter de la date de signature de la convention, le maître d’ouvrage prend les engagements 

suivants : 

- Fournir à la structure clause la liste des marchés entrant dans le champ de la présente 

convention, 

- Transmettre à la structure clause l’ensemble des éléments permettant le calcul des heures 

d’insertion,  

- Désigner en son sein, les personnes référentes, interfaces permanentes avec le facilitateur de la 

structure clause,  

- Fournir à la structure clause, dès la signature, copie des marchés concernés sans les éléments 

confidentiels. 

- Confier à la structure clause le soin de valider ou non l’éligibilité au dispositif d’insertion des 

personnes candidates, 

- Être en appui technique sur la mobilisation des entreprises attributaires dans le cas de difficultés 

de mises en œuvre.  

 
ARTICLE 6 – METHODE DE COLLABORATION  
 
Démarrage : 

L’Agglomération d’Agen est informée dès la notification du marché de la date de démarrage 

prévisionnelle du chantier ou de la prestation. Elle doit impérativement être associée à la réunion 

préparatoire. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
L’Agglomération d’Agen présente les différentes modalités de mise en œuvre aux entreprises 
attributaires. 
Cela consiste, pour l’attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail nécessaire à 
l’exécution de son marché, à une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités définies ci-
dessous : 
 

- 1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la cotraitance avec une entreprise d’insertion ; 
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- 2ème modalité : la mise à disposition de salariés (l’entreprise est en relation avec un organisme 

extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut 

s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’une entreprise de travail 

temporaire (ETT) (si les heures d’insertion sont supérieures à 150h) d’un groupement 

d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ou d’une association intermédiaire (AI).  

 
- 3ème modalité : l’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché : 

 Contrat à durée déterminée 

 Contrat à durée indéterminée 

 Contrat d’apprentissage 

 Contrat de professionnalisation 

 
La structure clause présente aux entreprises attributaires le profil des candidats éligibles aux clauses 
sociales : 

- Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage), 

- Les demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans 

- Les allocataires du RSA (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits 

- Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L5212-13 du code du travail, 

orientés en milieu ordinaire et demandeur d’emploi 

- Les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Insertion (AI), 

de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité, 

- Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de 

l’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche 

d’insertion et de recherche d’emploi, 

- Les publics éligibles aux clauses, signataires d’un contrat d’apprentissage 

- Les personnes prises en charges par les structures d’insertion par l’activité économique 

définies à l’article L-5132-4 du code du travail ainsi que les personnes prises en charge dans 

des dispositifs particuliers : Les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), Les 

écoles de la deuxième chance (E2C), 

- En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés 
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particulières sur avis motivé de Pôle emploi, du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de 

l’Agenais (PLIE), de la Mission Locale de L’Agenais, de l’Albret et du confluent, ou de CAP 

Emploi. 

La structure clause proposera des candidats répondant au public cible en liaison avec le service public 

de l’emploi (SPE), les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et les autres organismes 

prescripteurs. Les candidats pourront être proposés par l’entreprise attributaire du marché ; mais dans 

tous les cas la structure clause établira et validera l’éligibilité des publics préalablement à la prise de 

poste. 

La structure clause conseillera l’entreprise attributaire sur la modalité de mise en œuvre la plus 

appropriée en fonction du profil du candidat. Elle assurera les mises en relation nécessaires avec les 

structures porteuses des contrats de travail. 

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par l’entreprise et pour faciliter la 
gestion de la clause par ladite entreprise, à compter de l’attribution du marché et pendant l’exécution 
du marché, l’entreprise attributaire du marché peut solliciter, auprès du facilitateur, la globalisation des 
heures d’insertion au cas où elle serait attributaire d’un ou plusieurs autres marchés comportant une 
clause d’insertion, dans le cadre territorial du facilitateur. 
 
Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise à permettre à l’entreprise, qui s’engage par 
ailleurs à réaliser l’ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la ou les 
personnes(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, à la réalisation d’une seule des prestations prévues 
par les différents marchés. 
 
La demande doit être adressée au facilitateur. Elle peut être déclarée recevable par le dispositif 
d’accompagnement des clauses sociales mentionné au sein marché : 
 

- Si la mesure est favorable au parcours d’insertion du salarié en insertion 

- Si la mesure recueille l’accord des maîtres d’ouvrages concernés 

- Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur 

- Si la mesure concerne une personne dont l’éligibilité de la candidature au dispositif des clauses 

sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur. 

En tout état de cause, cette demande doit être faite préalablement à la prise de poste du salarié et les 

heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont affectées, 

au niveau du décompte, à chacun des marchés concernés. 

Suivi : 
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Le facilitateur de la structure clause procède au suivi de l’exécution des actions d’insertion pour 

lesquelles le titulaire du marché s’est engagé et au contrôle des informations transmises 

mensuellement par la structure porteuse du contrat de travail. La structure employeur lui transmettra 

les pièces suivantes : 

- Contrats de travail 

- relevé d’heures mensuels 

 - Copie des Bulletins de salaire mensuels 

La structure clause s’engage à produire mensuellement un état d’avancement de la clause sociale des 

opérations et des marchés concernés. 

Durant le chantier ou la prestation, le suivi de l’action d’insertion se fait également lors de réunions de 

chantier auxquelles le facilitateur de la structure clause peut être amené à participer. 

 Le facilitateur suit l’évolution du salarié en lien avec le référent professionnel de l’entreprise, et le 

référent social (prescripteur ou opérateur d’insertion). 

La structure clause informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée dans l’application du 

dispositif par les entreprises contractantes du maître d’ouvrage. Elle propose le cas échéant au maître 

d’ouvrage les courriers ou mesures rappelant l’entreprise au respect du dispositif. En cas de difficultés 

rencontrées par les entreprises (plan de sauvegarde de l’emploi, redressement ou liquidation 

judiciaires), et sur demande motivée de ces entreprises, le maître d’ouvrage et la structure clause 

échangent sur les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs ou pour suspendre le 

dispositif. 

 Elle informe le maître d’ouvrage du respect ou du non-respect par l’entreprise du dispositif.  

 

 

ARTICLE 7 – L’EVALUATION 

Pour chaque marché et chaque opération, après la réception des travaux, l’Agglomération d’Agen 

restitue au maître d’ouvrage et à l’entreprise contractante un bilan de l’action d’insertion. Le bilan de 

l’action menée par l’entreprise relativement à ses engagements sera tant quantitatif que qualitatif. Les 

perspectives pour le(s) salarié(s) en insertion sont établies. 
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L’Agglomération d’Agen produit un bilan annuel et à l’issue de chaque opération, reprenant les 

indications suivantes :  

- Références des marchés concernés, 

- Montant des travaux ou prestations de services concernés, 

- Nombre d’heures réalisées,  

- Typologie des bénéficiaires, 

- Modalité d’application de la clause (sous-traitance, mise à disposition, embauche directe), 

- État de situation des personnes ayant bénéficié d’un contrat de travail via la clause d’insertion.  

 

 
ARTICLE 8 – CLAUSE DE CONFIDENTIALITE  
 
L’ensemble des documents, données ou informations, de quelque nature et sous quelque forme que 

ce soit, consultés par la structure clause ou mis à sa disposition par le maître d’ouvrage est confidentiel. 

Ils sont désignés ci-après par le terme « Informations confidentielles ». 

 Sont notamment confidentiels, sans que cette liste ne soit exhaustive : 

- Le lieu et les conditions d’exécution des opérations, 

- La nature et les montants des différentes opérations, 

- Le planning du dossier de consultation relatif aux différentes opérations, 

- Les noms et coordonnées des différents intervenants du maître d’ouvrage. 

 

L’Agglomération d’Agen s’engage à : 

- Ne publier ou diffuser des Informations confidentielles à des tiers qu’après avoir obtenu l’accord 

écrit et préalable du maître d’ouvrage, 

- Ne communiquer les Informations confidentielles émanant du maître d’ouvrage qu’aux seuls 

membres de son personnel qui ont à les connaître dans le cadre de leurs activités et dans le cadre 

des missions qui ont été confiées par le maître d’ouvrage à la structure clause,  

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la nature confidentielle des Informations, 

- Éviter toutes les transmissions, notamment par moyen électronique, pouvant nuire à la protection 

des Informations confidentielles, 

- Prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’éviter l’accès et l’utilisation détournée ou 

frauduleuse par des tiers des Informations confidentielles, 
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- Prendre les mesures nécessaires vis-à-vis de son personnel pour que soient maintenues 

confidentielles les Informations qui lui sont communiquées,  

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des Informations confidentielles, 

et ce notamment afin d’empêcher qu’elles ne soient modifiées, déformées, endommagées ou 

détruites de manière accidentelle ou frauduleuse, 

- Ne pas déposer à son nom, ni faire déposer au nom de tiers de demande de propriété industrielle 

sur les Informations confidentielles communiquées par le maître d’ouvrage,  

- Avertir, sans délai, le maître d’ouvrage de tout ce qui peut laisser présumer une violation des 

obligations découlant de la présente clause.  

 
 
ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION  
 

La présente convention est conclue pour une durée initiale de 12 mois, à compter du jour de sa 

signature par les deux parties. 

Pour autant l’Agglomération d’Agen assure le suivi de la mise en œuvre du dispositif jusqu’au terme 

des marchés pour lesquels elle intervient.  

 
 

ARTICLE 10 – AVENANT  

Toute modification ou adaptation de la présente convention feront l’objet d’un avenant entre les 

parties, dès lors qu’elles seront rendues nécessaires par l’évolution du nombre ou de la nature des 

opérations. 

 

ARTICLE 11 – RESILIATION  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente 

convention, la présente convention pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux 

mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de 

se conformer aux obligations contractuelles restée sans effet.  

L’Agglomération d’Agen pourra également résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 

général. Dans ce cas elle informera GRDF par lettre recommandée avec accusé de réception et 

respectera un préavis d’un mois.  
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ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES  

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 

s’engagent à rechercher par voie amiable le règlement de leur différent. En cas d’échec de cette voie, 

le litige pourra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le Tribunal 

Administratif de Bordeaux (situé 9 rue Tastet 33000 BORDEAUX).  

 

Fait en deux exemplaires originaux ; à …………………, le ………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

     

Pour le Maître d’ouvrage 
GRDF  
Mme HUET, 
Directrice Territoriale GRDF Lot et 

Garonne 

Pour Monsieur le Président De 
L’Agglomération d’Agen, 

 
 
 
M. Eric BACQUA,  
Membre du Bureau Délégué à l’Emploi 
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  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022 – 127 DU 22 JUIN 2022 

 
 
 
OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BOE POUR LES TRAVAUX SUR LE 
RESEAU D'EAUX PLUVIALES URBAINES DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DU 
QUAI DE GARONNE A BOE.  

 

Contexte 

 

La commune de Boé a décidé de lancer une opération d'aménagement du quai de Garonne. 

 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 

• La commune de Boé pour les travaux d'aménagement généraux de voirie et la réfection des trottoirs ; 

• L'Agglomération d'Agen, pour les travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales avec mise en place 

d’avaloirs et de boîtes de branchement. 

 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin d’assurer 

l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la commune de Boé, 

comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des études et des travaux. 

 

Exposé des motifs 

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de Boé par l'Agglomération d'Agen. 

Cette délégation porte sur la réalisation des travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales avec mise en place 

d’avaloirs et de boîtes de branchement. 

Ainsi, conformément aux dispositions du Code de 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. 

La commune de Boé est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 
 

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

 

  



La commune de Boé exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence "Gestion des 

eaux pluviales urbaines". 

Au titre des travaux sur le réseau des eaux pluviales urbaines, l'Agglomération d'Agen versera à la commune de Boé 

participation au prorata des travaux liés à la compétence. 

Ce montant est estimé à 67 848.05 € HT soit 81 417.66 TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 

attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un avenant 

de participation définitive de rémunération au titre des études et des travaux. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Boé d’un titre de 
recettes correspondant à la participation communautaire à la réception : 

 

• des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées  

• et du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)  

Conformément à la délibération du Conseil communautaire n°092/2022 du 3 février 2022 relative au financement 

des systèmes de gestion des eaux pluviales urbaines, ces travaux étant identifiés comme création d'un réseau à 

l'initiative de la commune de Boé, celle-ci devra prendre en charge 50% du montant HT des travaux. 

Ainsi, le coût total des travaux à prendre en charge par la commune de Boé est estimé à 33 924.03 € HT. 

Les travaux étant dans ce cas précis réalisés sous mandat par la commune de Boé et remboursés dans un premier 

temps dans leur globalité par l'Agglomération d'Agen pour des raisons comptables liées aux opérations sous mandat, 

il est opportun de mettre en œuvre un fonds de concours à verser a posteriori par la commune de Boé au titre de sa 

participation. 

La commune de Boé s’acquittera donc de sa participation, après émission par l'Agglomération d'Agen d’un titre de 

recettes correspondant à la participation communale accompagné des pièces justificatives. 

Cette convention, annexée à la présente décision, fixe donc les engagements et les obligations des deux parties. 
 

Cadre juridique de la décision 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-10 et L5214-16, 

Vu Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2 

Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération 

d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 1.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, 

donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de 

groupement de commandes et les conventions de mandat, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

 
 



 
DECIDE 

 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre l’Agglomération d’Agen et la 

commune de Boé concernant les travaux d’aménagement du quai de Garonne 

 
2°/ D’ACTER une participation financière de l'Agglomération d'Agen de 67 848.05 € HT soit 81 417.66 TTC, avec 

un seuil de tolérance de +/- 15 % ; 

3°/ D’ACTER le versement d'un fonds de concours par la commune de Boé, avec un seuil de tolérance de +/- 15 % 

à hauteur de 50 % du montant HT des travaux soit un montant estimé de 33 924.03 € HT. 

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la 
commune de Boé ainsi que tous les actes et documents y afférents, 
 
5°/ DE DIRE que les dépenses et recettes afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur l’exercice 
budgétaire 2022. 

 
 

 
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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BOE 

 
Travaux relatifs à l'aménagement du quai de Garonne 

 
MANDANT : AGGLOMERATION D'AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE  : COMMUNE DE BOE 

 

ENTRE : 

 

L’Agglomération d’AGEN, dont le siège se situe 8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9, N° 

SIREN : 200 035 459, représentée par son Vice-président, Monsieur Pierre DELOUVRIE en charge de l’Eau, 

l’assainissement, GEMAPI et méthanisation dûment habilité par la décision n°2022-*** du Président de 

l’Agglomération d’Agen, en date du **** 

 

Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

 

ET : 

 

La Commune de Boé – dont le siège est situé - 5, rue Guy Saint-Martin à Boé – SIREN : 214700312 représentée 

par son Maire, Pascale LUGUET, agissant en vertu de la délibération n***                                   

 
 

Désignée ci-après « la commune de Boé », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 

La commune de Boé a décidé de lancer une opération d'aménagement du quai de Garonne. 

 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 

 La commune de Boé pour les travaux d'aménagement généraux de voirie et la réfection des trottoirs ; 

 L'Agglomération d'Agen, pour les travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales avec mise en place d’avaloirs 

et de boîtes de branchement. 

 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 

d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 

commune de Boé, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des études et des travaux. 

 

 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et L5214-16, 

Vu Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2 

Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 

d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 1.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 

2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de 

groupement de commandes et les conventions de mandat, 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de Boé par l'Agglomération d'Agen. 

Cette délégation porte sur la réalisation des travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales avec mise en place 

d’avaloirs et de boîtes de branchement. 

Ainsi, conformément aux dispositions du Code de 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. 
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ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La commune de Boé est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 
 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics de travaux ; 
- 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 la commune de Boé 

La commune de Boé et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à mettre en œuvre et l’enveloppe 

financière prévisionnelle. 

L'Agglomération d'Agen sera consultée par la commune de Boé pour tout dépassement de l’enveloppe financière. 

La commune de Boé soumettra à l'Agglomération d'Agen la validation 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. 

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l’objet du présent mandat de maîtrise d’ouvrage sont les suivants : 

- Mise en œuvre de grilles d'avaloirs 

- Installation des boîtes de branchement 

ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET DE LA COMMUNE DE 

BOE 

4.1 Dépenses éligibles 

La commune de Boé exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence "Gestion des 

eaux pluviales urbaines". 

4.2 Montant prévisionnel de la participation communautaire 

Au titre des travaux sur le réseau des eaux pluviales urbaines, l'Agglomération d'Agen versera à la commune de 

Boé participation au prorata des travaux liés à la compétence. 

Ce montant est estimé à 67 848.05 € HT soit 81 417.66 TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 

attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un 

avenant de participation définitive de rémunération au titre des études et des travaux. 
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L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Boé d’un titre de 
recettes correspondant à la participation communautaire à la réception : 

 

 des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 
acquittées  

 et du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)  
 

4.3 Fonds de concours versé par la commune de Boé à l’Agglomération d’Agen au titre du financement 

des systèmes de gestion des eaux pluviales 

Conformément à la délibération du Conseil communautaire n°092/2022 du 3 février 2022 relative au financement 

des systèmes de gestion des eaux pluviales urbaines, ces travaux étant identifiés comme création d'un réseau à 

l'initiative de la commune de Boé, celle-ci devra prendre en charge 50% du montant HT des travaux. 

Ainsi, le coût total des travaux à prendre en charge par la commune de Boé est estimé à 33 924.03€. 

Les travaux étant dans ce cas précis réalisés sous mandat par la commune de Boé et remboursés dans un premier 

temps dans leur globalité par l'Agglomération d'Agen pour des raisons comptables liées aux opérations sous 

mandat, il est opportun de mettre en œuvre un fonds de concours à verser a posteriori par la commune de Boé au 

titre de sa participation. 

La commune de Boé s’acquittera donc de sa participation, après émission par l'Agglomération d'Agen d’un titre de 

recettes correspondant à la participation communale accompagné des pièces justificatives. 

 

Le montant estimatif du fonds de concours est donc de 33 924.03 € (montant titré en HT) avec un seuil de tolérance 
de + ou – 15 %).            

 

Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la commune de Boé à la réception du titre de recettes émis 
par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération 

 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la commune de Boé 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 
 Montant des travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines 
 

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat. 
 Remboursement des travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines par l'Agglomération d'Agen 

 
En dépenses : compte 204 -  subvention d'équipement versée 
 Montant du fonds de concours liés aux travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines 

Pour l'Agglomération d'Agen:  

En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 
  Remboursement des travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines  

 
En recette : chapitre 13 subventions d’équipement  
 Montant du fonds de concours liés aux travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines 
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ARTICLE 6 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

La commune de Boé et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du fonds de 

compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l'Agglomération d'Agen dans ses rapports avec 

les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

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

Elle prendra fin lors du versement du fonds de concours par la commune de Boé. 

ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

parties. 

ARTICLE 10 - 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 la commune de Boé et ses cocontractants, cette dernière 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.  

La commune de Boé, 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 

 

Pour la commune de Boé, 

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 128 DU 23 MAI 2022 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DE 3 000,00 € POUR 
L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES-JUNIORS QUI SE SONT 
DEROULES AU CENTRE OMNISPORTS JACQUES CLOUCHE LES  29, 30 AVRIL ET 1ER MAI 2022 
 
Contexte 
 
Le SUA Tennis de Table a organisé les Championnats de France Minimes-Juniors les 29,30 avril et 1er mai 2022 
au Centre Omnisports Jacques Clouché et sollicite ainsi l’attribution par l’Agglomération d’Agen d’une subvention 
de 6 000€. 
 
Exposé des motifs 
 
La fiche d’identité de cet événement est la suivante :  
 

 Date : 29, 30 avril et 1er mai 2022 
 Lieu : Centre Omnisports Jacques Clouché 
 Organisateur : « Sporting Union Agenais Tennis de Table » (Président Michel SANZ) 
 Nature de la manifestation : le Championnat de France est la compétition finale qui regroupe les meilleurs 

français surtout à deux ans des Jeux Olympiques de Paris : 
o 64 minimes garçons et  64 minimes filles 
o 64 juniors garçons et  64 juniors filles 

 Origine des participants : France entière  
 Titres : attribution de 12 titres nationaux : Minimes – Juniors – Filles – Garçons individuels et doubles 
 Nombre de personnes attendues : 1000 visiteurs (256 joueurs et 256 coach, 20 officiels et leurs 

accompagnateurs familles et amis) sont attendus sur trois jours 

. 
La demande de subvention par le SUA Tennis de Table est de 6 000 € mais l’Agglomération d’Agen, après débat 
en Bureau d’Agglomération le jeudi 19 mai dernier souhaite attribuer une subvention de moitié soit 3 000 € pour 
les raisons suivantes : 
 

 Demande de subvention auprès de la Ville et Agglomération d’Agen tardive  
o La Ville de Le Creusot s’est désistée récemment et  
o Le SUA Tennis de Table s’est positionné début Avril 2022 pour l’accueil de ces Championnats 

sur le territoire 
 D’où une présentation et une programmation en Bureau d’Agglomération après l’événement ce qui n’est 

pas dans les habitudes de fonctionnement des assemblées communautaires  
 Des compléments d’information sur le budget prévisionnel ont été nécessaires (reçus le 6 mai) 

 
Le financement du championnat de France minimes jeunes tennis de table est le suivant  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu l’article 1.1. « Développement économique » des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er 
janvier 2022,  
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ACCORDER au SUA Tennis de Table pour l'organisation des Championnats de France Minimes-Juniors les 
29,30 avril et 1er mai 2022 au Centre Omnisports Jacques Clouché une subvention à hauteur de 3 000,00 €, 
 
2°/ DE SIGNER, ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents nécessaires à l’attribution de 
cette subvention,  
 
3°/ DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2022 Chapitre 65 : Subventions - Nature 6574 : 
Subvention aux manifestations organisées au centre de congrès - Section : Fonctionnement). 
 
  
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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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° 2022 – 129 DU 23 JUIN 2022 
 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE  3 600,00 € A L’AS PASSAGE TENNIS A 
L’OCCASION DU 30 ÈME PASSAGESPOIRS ORGANISÉ DU 18 AU 28 MAI  2022 

 
Contexte 
 
L’AS Passage Tennis a organisé la 30ème édition des Passagespoirs du 18 au 28 mai dernier et sollicite ainsi 
l’attribution par l’Agglomération d’Agen d’une subvention de 3 600,00 €. 
 
Exposé des motifs 
 
Cette compétition est organisée par l’AS Passage Tennis dont le Président et Directeur du Tournoi est Eric 
VOGLER, la gestion sportive est quant à elle assurée par Philippe GROS et Jean-Michel PANAGET 
 
Cette compétition est considérée comme l’un des fleurons des épreuves françaises pour les jeunes de moins de 
12 ans, est le seul tournoi « sur terre en extérieur » du circuit européen à attirer autant de fédérations étrangères 
et les ligues françaises. Le Passagespoirs est également devenu un passage obligé pour les Petits As de Tarbes 
et bien sûr dans les classements ATP et WTA. 
 
Une journée d’animations a rassemblé toutes les écoles de tennis du département et des départements limitrophes 
le 28 Mai 2022 avec de nombreuses activités sportives  : escalade, équitation, beach tennis, ….  Et extra-sportives 
: jeux gonflables, laser ball, circuit motos, tyrolioenne… 
 
Le tableau final était composé de 9 terrains dont 3 couverts au sein du complexe sportif Saint Germes au Passage  

 6 en terre battue Soft tennis dont 4 éclairés 
 3 terrains couverts (résine) 
 1 beach tennis Park 

 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu l’article 1.1. « Développement économique » des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er 
janvier 2022,  
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



 
 

DECIDE 
 

1°/ ACCORDER L’AS Passage Tennis pour l’organisation du 30ème Passagespoirs du 18 au 28 mai 2022 une 
subvention à hauteur de 3 600,00 €, 
 
2°/ DE SIGNER, ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents nécessaires à l’attribution de 
cette subvention,  
 
3°/ DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2022 Chapitre 65 : Subventions - Nature 6574 : 
Subvention aux manifestations organisées au centre de congrès - Section : Fonctionnement). 
 
    
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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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° 2022 – 130 DU 23 JUIN 2022 
 

OBJET : SUBVENTION A L’ASSOCIATION UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS D’AGEN CENTRE 
(U.C.A.A.) POUR L’ANNEE 2022  

 
Exposé des motifs 
 
Les actions menées par l’association Union des Commerçants et Artisans d’Agen (UCAA) ont pour objectif 
d’augmenter la fréquentation du centre-ville en faisant la promotion du commerce local et en organisant des 
animations commerciales. 
 
En 2022 les actions prévues sont :  

 Braderie d’hiver (février) 

 Quinzaine commerciale (mars, avril) 

 Nuit des soldes (juin) 

 Braderie d’été (juillet) 

 Jeu Prunéo (août, pour les Fêtes d’Agen) 

 Black Friday (novembre) 

 Noël (décembre) 
 
Pour rappel subvention versée en 2021 à parité de la ville d’Agen : 7 695,00€. 
 
Pour l’année 2022, l’association est soutenue par la ville d’Agen à hauteur de 8 850,00€. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu l’article 1.1. « Développement économique » des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er 
janvier 2022,  
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,  
 

Vu la décision n°2022-09 du bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 24 février 2022, et 
relative à la désignation des représentants de l’Agglomération d’Agen au sein de l’association de l’Agence du 
Commerce d‘Agen pour la période 2022 à 2026,  
 

Vu l’avis de la Commission économie, emploi et transition numérique du 14 juin 2022 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



 
DECIDE 

 
1°/ D’ACCORDER le versement d’une subvention d’un montant de 8 850,00 € à l’association Union des Commerçants 
et Artisans d’Agen Centre (U.C.A.A.) pour l’année 2022, 
 
2°/ DE SIGNER, ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents nécessaires à l’attribution de 
cette subvention,  
 
3°/ DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget 2022 et 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 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022  
 
Publiée le  ……/….../ 2022 
 

    

 

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° 2022_131 DU 28 JUIN 2022 
 

DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS 
Service Commande publique  
 
 

OBJET : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION D’UN INCUBATEUR - PEPINIERE AU SEIN 
DU TECHNOPOLE AGEN GARONNE - MARCHE N°7EAE01 - ACTE MODIFICATIF N°1 
FIXANT LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX A LA FIN DE LA PHASE APD ET LE 
FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION. 

 
 
CONTEXTE 
 
Le marché 7EAE01 a pour objet une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un 
incubateur pépinière au sein du Technopole Agen Garonne. 

Ce marché a été notifié le 9 février 2018 à l’équipe de maîtrise d’œuvre représentée par le 
groupement conjoint SAS Ateliers Jean NOUVEL /SARL François De La Serre / SARL Citéa 
/ SARL Lapasserie Ingénierie / SARL BET Montet / SARL Ingénierie 47 / EURL Général 
Acoustics, dont le mandataire est SAS Ateliers Jean NOUVEL domicilié 10 Cité d’Angoulême 
75011 PARIS, N° SIRET 398 163 204 00033. 

Le montant du marché correspond au : 
 
Forfait provisoire de rémunération 

 Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux C0 :  2 190 000,00 € HT 
 Taux de rémunération t :        9,36 % 

 
 Forfait € HT Taux TVA Forfait € TTC 

Forfait provisoire de rémunération 205 000,00 41 000,00 246 000,00 

 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de : 
 
1°/ fixer le coût prévisionnel des travaux à la fin de la phase APD : 
 
Le coût prévisionnel des travaux (C) établi à la phase APD (dans les conditions 
économiques de mars 2022) s’élève à 3 539 896,16 € HT. 
 



2°/ d’arrêter le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre : 
Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel des travaux (C) est établi (fin de la 
phase APD).  
Le forfait définitif est égal au produit du coût prévisionnel des travaux (C) par le taux de 
rémunération (t’) fixé dans les conditions de l’article 6.2 cahier des clauses administratives 
particulières :  
 

Coût prévisionnel (C) Rémunération sur la base du taux 
t’ 

Si C < C0 t’ = 1.05 x t 
Si C compris entre C0 et 1.05 C0 t’ = t 

Si C > 1.05 C0 t’ = 0.9 x t 
 
C étant supérieur à 1,05 C0, le taux de rémunération est rapporté à t’ = 8,424. 
 
Forfait définitif de rémunération : 

 Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux C0 :  3 539 896,16 € HT 
 Taux de rémunération t :        8,424 % 

 
 Forfait € HT Taux TVA Forfait € TTC 

Forfait définitif de rémunération 298 200,85 59 640,17 357 841,02 

 
 
Il en résulte un acte modificatif en plus-value d’un montant de 93 200,85 € HT, soit 
111 841,02 € TTC, représentant une augmentation de 45,5% par rapport au montant initial 
du marché de maîtrise d’œuvre. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu l’article L. 2194-1 1° du Code de la Commande Publique,  
 
Vu l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant 
les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour les marchés 
issus d’une procédure formalisée) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de 
l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieur à 
5%. 
 
Vu l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 au marché 7EAE01 « maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation d’un incubateur pépinière au sein du Technopole Agen Garonne », 
d’un montant de 93 200,85 € HT représentant une augmentation de +45,5% par rapport au 
montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 298 200.85 € HT, soit 
357 841.02 € TTC ; 
 
 



 
 
2°/ DE SIGNER LE DIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 avec le groupement 
conjoint SAS Ateliers Jean NOUVEL /SARL François De La Serre / SARL Citéa / SARL 
Lapasserie Ingénierie / SARL BET Montet / SARL Ingénierie 47 / EURL Général Acoustics, 
dont le mandataire est SAS Ateliers Jean NOUVEL sis 10 Cité d’Angoulême 75011 PARIS, 
N° SIRET 398 163 204 00033 ; 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022 et suivants : Investissement – 
Chapitre 23. 
 
 
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 ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022-132 – DU 28 JUIN 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202256S9DEA01 « RENOUVELLEMENT D’UN POSTE 
DE REFOULEMENT – ZONE DE FABAS – COMMUNE DE BOE » - 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 
 
Contexte 
 
Le marché subséquent 202256S9DEA01 concerne les travaux de renouvellement d’un poste de refoulement – 
zone de Fabas – commune de BOE. 
 
Il est passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont les entreprises : 
 

- Groupement SAINCRY, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique / SPIE BATIGNOLLES 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 route des métiers 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
Exposé des motifs 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 21 Mars 2022 à 12h00, 4 plis ont été réceptionnés.  
 
Le 01/06/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint SADE CGHT / INEO Aquitaine dont le mandataire solidaire est SADE CGHT domicilié 
15, avenue Gustave Eiffel (Siret n° 562 077 503 00455) pour un montant de 89 128,00 € HT soit 
106 953,60 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 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°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 

BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 01/06/2022 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202256S9DEA01L1 concernant les travaux de 
renouvellement d’un poste de refoulement – zone de Fabas – Commune de Boé, avec le groupement SADE 
CGHT / INEO Aquitaine dont le mandataire solidaire est SADE CGHT domicilié 15, avenue Gustave Eiffel 
(Siret n° 562 077 503 00455) pour un montant de travaux de 89 128,00 € HT, soit 106 953,60 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022. 
 
 
    

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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 21/02/2022 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 –134 DU 30 JUIN 2022 
 

 
 
OBJET : ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE DE RECETTES TEMPORAIRE « GARONNE EN FETE » 
 
Contexte  
 
Au 1er janvier 2022 l’Agglomération d’Agen et de la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de 
Serres ont fusionné pour former nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient pour le bon 
fonctionnement de celui-ci de créer une régie de recettes temporaire pour la manifestation « Garonne en fête » qui 
est un temps fort de l’été de l’Agglomération d’Agen.  
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dispose de régies d‘avances, de 
régies de recettes et de régies mixtes, nécessaire à son bon fonctionnement.  
 
A la suite de la fusion entre l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays 
de Serres, et la création d’un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen » au 1er janvier 2022, il convient de 
créer, sous le nouveau numéro Siret de l’Agglomération d’Agen (200 096 956 00012) :  
 

 UNE REGIE DE RECETTES TEMPORAIRE « GARONNE EN FÊTE » placée auprès du service 
Communication de l’Agglomération d’Agen.  

 
Cette régie est installée en l’Hôtel de Ville d’Agen, sis place du Docteur Esquirol – 47000 Agen. 
 

Cette régie fonctionnera chaque année pour la manifestation « Garonne en fête » dès le 15 juin et jusqu’au 
15 septembre. Elle a vocation à encaisser les recettes suivantes :  

 

 Inscription des participants avec location d’un canoë, 

 Toute autre redevance créée à l’occasion de cette manifestation. 
 
Cadre juridique de la décision 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-2, à L.5211-10, et R.1617-1 à 
R.1617-18,  
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif 
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 
son article 22, 
 



Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
 
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 du Préfet de Lot-et-Garonne en date du 26 décembre 2021 fixant la création du 
nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté 
d’agglomération d’Agen et de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres,  
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu l’article 4.4 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services communautaires, 
 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2022_AG_23 en date du 21 janvier 2022, portant délégation 
de fonction et de signature à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13e Vice-Présidente, en charge des 
finances (et CAO),  
 
Vu l’avis du comptable du Service de Gestion Comptable en date du 10 juin 2022, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE CREER une régie de recettes temporaire « Garonne en fête », placée auprès du service « Communication » 
de l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE DIRE que cette régie est installée à l’Hôtel de Ville d’Agen, sis Place du Docteur Esquirol – 47000 Agen,  
 
3°/ DE DIRE que cette régie fonctionnera chaque année pour la manifestation « Garonne en fête », dès le 15 juin 
et jusqu’au 15 septembre,  
 
4°/ DE DIRE que cette régie de recettes peut encaisser les produits suivants :  
 

 Inscription des participants avec location d’un canoë, 

 Toute autre redevance créée à l’occasion de cette manifestation. 
 

5°/ DE DIRE que ces recettes sont encaissées contre remise de quittances extraites d’un registre à souche, selon 
les modes de recouvrements suivants : 
 

 En numéraire,  

 Par chèque bancaire,  
 
6°/ DE DIRE qu’un fond de caisse d’un montant de 150,00 euros (cent cinquante euros) est mis à disposition du 
régisseur, 
 
7°/ DE DIRE que le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 1200,00 € 
(mille deux-cents euros), 
 
 
 



8°/ DE DIRE que le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public assignataire, le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le montant maximum de 1200,00 € (mille deux-cents euros), 
 
9°/ DE DIRE que le régisseur verse auprès du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes, au plus tard le 16 septembre de l’année en cours, 
 
10°/ DE DIRE que le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement, 
 
11°/ DE DIRE que le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public du Service de Gestion Comptable 
d’Agen sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision.  

 
 
    

Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en préfecture. 
 
Affichage le  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation 
La Vice-Présidente en charge des Finances, 
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022, 
 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 



 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

               DECISION DU PRESIDENT 
2022 - 135 DU 30 JUIN 2022 

 
 
 
 
 
OBJET :  AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ, POUR L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS 

MÉNAGERS SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION A N°282, SITUEE CHEMIN DE MONDETTE A 
AUBIAC  

 
 
Exposé des motifs 
 
 
Dans le cadre de ses missions de collecte des déchets ménagers, le service « Déchets et Economie Circulaire » 
de l’Agglomération d’Agen a parfois la nécessité de faire circuler ses véhicules sur des voies ou des emprises 
privatives. 
 
 
Ce transit sur les espaces privatifs peut être lié à une demande du propriétaire qui ne souhaite pas ou ne peut 
pas sortir ses conteneurs et les porter jusqu’à la voie publique ou par une contrainte technique qui oblige le 
véhicule à circuler sur une parcelle privée (pas d’aire de retournement, impossibilité de faire demi-tour, voirie mal 
adaptée…). 
 
Les principales modalités de cette collecte sont les suivantes : 
 

 Le véhicule de collecte doit circuler suivant les règles du Code de la Route et par conséquent collecter 
en marche avant, 

 Les déchets seront présentés sur l’espace identifié et validé par l’Agglomération d’Agen, 

 Les déchets ménagers seront collectés selon les jours et fréquences du secteur formalisé par le 
calendrier annuel, 

 Les déchets ménagers seront déposés la veille au soir des jours de collecte. 
 
Le service de la collecte s’engage à n’emprunter que le chemin et l’aire de retournement matérialisée et identifiée 
la convention et ce, dans le strict exercice de la seule mission de collecte.  
 
Le propriétaire autorise le service à utiliser son chemin ou parcelle privée et à effectuer des manœuvres sur sa 
propriété, pour la réalisation du service de collecte des ordures ménagères ou assimilées, et ce, à titre gracieux.  
 
Lorsque le propriétaire fait la demande pour que le Service Collecte transite sur ses espaces privatifs, il déclare, 
dégager en totalité la responsabilité de l’Agglomération d’Agen et de ses agents, dans le cadre de leur mission 
de service public pour d’éventuelles dégradations liées à la voirie ou au sous sol (réseaux…), étant entendu que 
les véhicules circulants pourront avoir au maximum un poids total en charge de 26 tonnes.  



 
 
Le propriétaire réalise l’entretien de la voirie, l’élagage, et l’accessibilité. 
 
Lorsque qu’il s’agit d’une demande émanant de l’Agglomération d’Agen afin de pouvoir réaliser l’exécution du 
service public, l’Agglomération d’Agen assume financièrement les dégradations liées à la collecte.  
 
Il sera établi, entre les parties, un constat contradictoire d’état des voiries, avant passage du camion de collecte. 
Cet état des lieux, appuyé par des photographiques, sera joint à la convention et signé par les parties.  
 
Il convient par conséquent de prévoir une convention pour conférer à l’Agglomération d’Agen le droit d’utiliser le 
terrain de Monsieur MOULIES Antoine Charles et Madame MOULIES Eliane, Chemin de Mondette à AUBIAC, 
parcelle cadastrée section A n°282, pour la réalisation de la manœuvre de retournement en bout d’impasse par 
le camion de collecte dans le cadre de l’opération de collecte des ordures ménagères. Cette autorisation est 
consentie à titre gracieux.  
 
Cette convention fixe les modalités précises de cette collecte et les engagements réciproques des parties. 
 
Cette convention prend effet le jour de sa signature par les parties. Elle est conclue pour une durée d’un an, 
renouvelable sur demande et acceptation écrite de l’une ou l’autre des parties pour la même durée.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu l’article 1.7 du chapitre 1 du titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen « Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés », applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu l’article 2.2. de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 
2022 donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions 
nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € 
TTC, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie 
circulaire du 29 Mars 2022, validant le principe des conventions de passage sur des parcelles privées, 
 
Considérant que l’exercice de cette compétence requiert, l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés dans 
les lieux privés (voies et propriétés) sous réserve que les conditions de collecte soient conformes aux 
dispositions techniques fixées dans la présente convention et également sous réserve de sa signature. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes la convention d’autorisation de passage en terrain privé pour l’enlèvement des 
déchets ménagers de Monsieur MOULIES Antoine Charles et de Madame MOULIES Eliane sur la commune de 
Aubiac (parcelle cadastrée section A n°282), 
 
2°/ DE DIRE que la présente autorisation de passage est consentie à titre gracieux et pour une durée d’un an 
renouvelable sur demande et acceptation écrite par l’une ou l’autre des parties pour la même durée, 
 
 
 



3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention avec Monsieur MOULIES Antoine 
Charles et Madame MOULIES Eliane. 
 
 

 
 

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  ……/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 

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



 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ POUR 

L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS  

DE Monsieur et Madame MOULIES SUR LA COMMUNE DE 

AUBIAC 

  

 

 

Entre les soussignés : 
 
 
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045 47916 
AGEN CEDEX, représentée par son Vice-Président, Monsieur Patrick BUISSON, dûment 
habilité par une décision du Président n°……………., 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
Et: 
 
 
Monsieur MOULIES Antoine Charles et Madame MOULIES Eliane demeurant chemin 
de mondette, 47310 AUBIAC propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 282,  

    

  
 
 

Désignées ci-après par « le Propriétaire » 
 
 
 
 
 



 

 
 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT 
 
 
 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu l’article 1.7 du chapitre 1 du titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen « Collecte et 
traitement des déchets des ménages et déchets assimilés », 
 
Vu l’arrêté n°2022-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 21 janvier 
2022, donnant délégation de fonctions et de signatuer à Monsieur Patrick BUISSON, 4ème 

Vice-Président en charge de la transition écologique, de la collecte, de la valorisation des 
déchets et de l’économie circulaire. 
 
CONSIDERANT que l’exercice de cette compétence requiert, l’enlèvement des déchets 
ménagers et assimilés dans les lieux privés (voies et propriétés) sous réserve que les 
conditions de collecte soient conformes aux dispositions techniques fixées dans la présente 
convention et également sous réserve de sa signature. 
 
 
 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

 

 

 

Article 1er – Objet de la convention 

La présente convention, émanant de l’Agglomération d’Agen, a pour objet, dans le cadre des 
opérations répétitives de collecte des déchets ménagers sur un terrain privé, d’autoriser 
l’utilisation d’un terrain privé pour la réalisation de la manœuvre de retournement en bout 
d’impasse par le camion de collecte. 

 

Les opérations concernées par la présente convention sont le chargement de déchets dans le 
véhicule de collecte ainsi que les modalités de circulation sur la propriété de Monsieur 
MOULIES Antoine Charles et Madame MOULIES Eliane demeurant chemin de mondette, 
47310 AUBIAC, parcelle cadastrée section A n° 282. 
 

 

Article 2 – Prescriptions techniques  

Le véhicule de collecte doit circuler suivant les règles du Code de la Route et par conséquent 
collecter en marche avant.  



 

De plus, il s’agit d’un véhicule poids lourds pouvant emprunter une voie privée uniquement si 
celle-ci présente les caractéristiques suivantes : 

- La largeur des voies doit être au minimum de trois mètres hors obstacle (trottoirs, 
bac à fleurs…) ; 

- L’entrée n’est pas fermée par un obstacle (barrière, portail, borne...) et elle est 
accessible à partir de 6h le matin ;  

- La structure de la chaussée est adaptée au passage d’un véhicule poids lourd ; 
- Les obstacles aériens sont placés hors gabarit routier, soit à une hauteur supérieure 

ou égale à quatre mètres vingt ; 
- Les arbres et haies, appartenant au riverain, sont correctement élagués de manière à 

permettre le passage du véhicule de collecte, sur une hauteur de quatre mètre vingt ;  
- La circulation sur cette voie n’est pas entravée par le stationnement gênant de 

véhicules(s) ou par la présence de travaux ; 
- La chaussée ne présente pas de virage trop prononcé, ne permettant pas au véhicule 

de tourner ; 
- La chaussée ne présente pas de forte pente ou d’escaliers ; 
- La chaussée n’est pas entravée par un dispositif type « gendarmes couchés ». Il est 

toléré des ralentisseurs à condition qu’ils soient conformes au décret n°94-447 du 27 
mai 1994 et à la norme FP 98-300 sur les ralentisseurs routiers type dos d’âne ou de 
type trapézoïdal – caractéristiques géométriques et conditions de réalisation ; 

- Une zone de retournement est impérativement identifiée à cet effet afin de garantir 
l’absence de véhicule. Le dimensionnement et la localisation de cette zone devront 
être validés (après essais) par le service collecte et valorisation des déchets de 
l’Agglomération d’Agen. 

 

Article 3 – Mode opératoire, jours et fréquences 

Le circuit sera réalisé en marche avant.  

Les déchets seront présentés sur l’espace identifié et validé par l’Agglomération d’Agen. 

Les déchets ménagers seront collectés selon les jours et fréquences du secteur formalisé par 
le calendrier annuel.  

Les déchets ménagers seront déposés la veille au soir des jours de collecte. 

 

Article 4 – Droits et obligations du collecteur  

Le collecteur s’engage à n’emprunter que l’aire de retournement matérialisée et identifiée ci-
dessous en lien avec le propriétaire à la signature de cette convention et ce, dans le strict 
exercice de la seule mission de collecte.  

 



 

 

 

Il s’engage à assurer la prestation conformément aux fréquences de collectes formalisées 
par le calendrier annuel de collecte du secteur établi par l’Agglomération d’Agen, sauf si la 
sécurité du personnel et du matériel de collecte n’était pas assurée (en cas d’intempéries 
hivernales notamment) ou si les prescriptions de collecte définies dans la présente 
convention n’étaient pas respectées. 

Vu que la demande d’emprunter un terrain privé émane de l’Agglomération d’Agen, afin de 
pouvoir réaliser l’exécution du service public, l’Agglomération d’Agen assumera 
financièrement les dégradations liées à la collecte. 

 

Article 5 – Responsabilité du propriétaire du site 

Le propriétaire du site autorise le collecteur à utiliser son chemin ou parcelle privée et à 
effectuer des manœuvres sur sa propriété, pour la réalisation du service de collecte des 
ordures ménagères ou assimilées, et ce, à titre gracieux. 

L’accès du véhicule est conditionné au respect des règles de circulation et de sécurité 
(entretien de la voirie, élagage, accessibilité…). Ces conditions ainsi que les prescriptions de 
collecte énumérées à l’article 2 sont nécessaires à la poursuite de la réalisation des collectes 
sur le terrain privé sus nommé.  

 

Article 6 – Constat d’état des voiries  

Il est établi entre les parties un constat contradictoire d’état des voiries, avant passage du 
camion de collecte. Cet état des lieux, appuyé par des photographies, sera joint à la 
présente convention et signé par les parties. 

 

 

Zone de retournement  



 

Article 7 – Durée 

La présente convention est applicable à compter de sa signature par les parties.  

Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable sur demande et acceptation écrite par 
l’une ou l’autre des parties pour la même durée.  
 

Article 8 – Clauses de résiliation 

En cas de problème de sécurité, d’accès, de visibilité, de changement de modalité de collecte 
ou de changement ne permettant plus de respecter les prescriptions techniques rappelées à 
l’article 2 de la présente convention, entrainant une modification importante des conditions 
de collecte, l’Agglomération d’Agen en informera le propriétaire du site par courrier et fixera 
une rencontre visant à mettre en évidence la nature du problème.  

Il pourra être décidé à l’issue de cette rencontre de suspendre ou d’interrompre 
définitivement la collecte. Le cas échéant, le propriétaire sera informé de la résiliation de 
cette convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Par ailleurs, le propriétaire du site et le collecteur (service de l’Agglomération d’Agen) sont 
en droit de demander l’arrêt du service de collecte à tout moment et sur simple lettre 
recommandée respectant un préavis de 2 mois.  

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de 
décès du propriétaire.  

Article 9 – Cession de droits 

La présente autorisation de passage est cessible, sous réserve de l’accord exprès des parties, 
en cas de vente du bien. A défaut, la présente autorisation sera réputée résiliée au jour de la 
vente du bien.  

Si le propriétaire souhaite mettre en location ledit bien, il devra informer son locataire de 
l’existence de la présente convention et informer l’Agglomération d’Agen du changement 
d’occupant. 

Article 10 – Modifications  

Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention devra faire l’objet 
d’un avenant signé par les parties.  

 

Article 11 – Règlement des différends 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, 

à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à 

toute action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 

33000 BORDEAUX). 

 

 



 

Fait en DEUX EXEMPLAIRES, 

A……………………, le………     A…………………, le……. 

 
Le Propriétaire,    Pour l’Agglomération d’Agen, 
    Le Vice-Président,  

     
Monsieur MOULIES Antoine Charles    Monsieur Patrick BUISSON 

Madame MOULIES Eliane  

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 136 DU 30 JUIN 2022 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE L’ASSOCIATION MOTO-CLUB RIDE FOR FUN 
DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DE L’EVENEMENT « SUPERCROSS D’AGEN » 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre de l’organisation de l’évènement « Supercross d’Agen », qui se tiendra le samedi 9 juillet 2022 au 
sein du parc Walygator à Estillac, l’association Moto-club ride for fun a sollicité l’Agglomération d’Agen afin que 
cette dernière l’autorise à occuper temporairement deux parcelles dont elle demeure propriétaire et qui se situent 
à proximité du parc Walygator.  
 
Exposé des motifs 
 
L’association souhaite bénéficier d’une autorisation de passage sur les parcelles désignées ci-après, afin de 
permettre à des véhicules utilitaires de type trafic avec remorques le transport des motos à l’entrée et à la sortie 
du site.  
 

LOCALISATION SECTION NUMERO SUPERFICIE 

Lieu-dit 

« Bordeneuve » 

ESTILLAC 

 

AB 

 

110 

 

599 m² 

Lieu-dit 

« Bordeneuve » 

ROQUEFORT 

 

AL 

 

35 

 

1317 m² 

 
Ces parcelles ne sont pas accessibles au public.  
 
La présente autorisation d’occupation est consentie à titre gratuit et pour une durée limitée qui court à compter du 
vendredi 8 juillet 2022 à 6h00 jusqu’au dimanche 10 juillet 2022 à 17h00.  
 
Un état des lieux d’entrée en présence des deux parties sera dressé par un huissier aux frais de l’occupant. Un 
état des lieux de sortie sera dressé dans les mêmes conditions.   
 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2211-1 et L.2221-1,  

Vu l’article 2.2 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 

2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions 

relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes du projet de convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine privé de 
l’Agglomération d’Agen au profit de l’association moto-club ride for fun, pour l’organisation de l’évènement 
« Supercross d’Agen »,  
 
2°/ DE DIRE qu’un état des lieux d’entrée et de sortie sera dressé par un huissier aux frais de l’occupant, 
 
3°/ ET DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tout acte et document y 
afférant,  
 
    

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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président 
 
 
 
Jean DIONIS DU SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PRIVE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, AU PROFIT DE  

L’ASSOCIATION MOTO-CLUB RIDE FOR FUN, POUR 
L’ORGANISATION DE L’EVENEMENT « SUPERCROSS D’AGEN » 

 

 
 
 
ENTRE : 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée 

par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une décision du Président 

n° 2022-…, en date du 4 juillet 2022, 

Ci-après désignée « l’Agglomération d’Agen », 

 

D’une part, 

 

ET : 

 

L’Association MOTO-CLUB RIDE FOR FUN, dont le siège se trouve lieu-dit « Bouscaret », 47300 

VILLENEUVE SUR LOT, représentée par son Président, Monsieur Cédric LUCAS,  

 

Ci-après désignée « l’occupant », 

 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

Dans le cadre de l’organisation de l’évènement « SUPERCROSS D’AGEN », qui se tiendra le samedi 9 

juillet 2022 au sein du parc Walygator, l’association MOTO-CLUB RIDE FOR FUN a sollicité 

l’Agglomération d’Agen afin que cette dernière l’autorise à occuper temporairement deux parcelles 

dont elle demeure propriétaire et qui se situent à proximité du parc Walygator. 

 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-10,  

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.2211-1 et 

L.2221-1,  

Vu l’article 2.2 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 

20 janvier 2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer 

toutes les conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de 

l’Agglomération d’Agen, 

 

ARTICLE 1er - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’autoriser l’association MOTO-CLUB RIDE FOR FUN à occuper 
des parcelles appartenant à l’Agglomération d’Agen, pour l’organisation de l’évènement 
« SUPERCROSS D’AGEN », qui se déroulera le samedi 9 juillet 2022 au sein du parc Walygator. 
 
ARTICLE 2 - DESIGNATION DES LIEUX 
 
Les parcelles objet de la présente convention sont les suivantes : 
 

LOCALISATION SECTION NUMERO SUPERFICIE 

Lieu-dit 
« Bordeneuve » 

ESTILLAC 

 

AB 

 

110 

 

599 m² 

Lieu-dit 
« Bordeneuve » 

ROQUEFORT 

 

AL 

 

35 

 

1 317 m² 

 
ARTICLE 3 - DESTINATION DES LIEUX 
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Les parcelles citées ci-dessus sont mises à disposition de l’occupant pour l’organisation, la préparation 
et la tenue de l’évènement « SUPERCROSS D’AGEN ».  
L’accès à ces parcelles sera utilisé pour les besoins de l’occupant par des véhicules utilitaires de type 
trafic avec remorque, pour permettre le transport de motos à l’entrée et à la sortie du site. Aucun 
public ne pourra emprunter cet accès, lequel sera sécurisé par des barrières et la présence de vigiles. 
 
ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter du vendredi 8 juillet 2022 à 6h00 et jusqu’au dimanche 
10 juillet 2022 à 17h00 afin de permettre l’organisation, la préparation et la tenue de l’évènement 
« SUPERCROSS AGEN ». 
 
ARTICLE 5 - CONDITIONS D’UTILISATION DES LIEUX 
 
L’occupant prend les lieux dans leur état actuel et déclare les connaître parfaitement pour les avoir 
visités préalablement à la signature de la présente convention. En effet, un état des lieux d’entrée en 
présence des deux parties sera dressé par un huissier, cela aux frais de l’occupant. 
 
Pendant la durée de la présente convention, l’occupant s’engage à jouir paisiblement des lieux 
occupés sans y commettre de dégradations. A ce titre, il s’engage à les tenir en bon état d’entretien 
pendant toute la durée de l’occupation et à prendre les dispositions nécessaires pour assurer 
l’intégrité ainsi que la sécurité des lieux occupés, sous peine de résiliation, à effet immédiat, de la 
présente convention. Ainsi, il ne pourra faire ni laisser faire quoi que ce soit qui puisse détériorer les 
lieux. Il sera tenu de déclarer immédiatement à l’Agglomération d’Agen toute dégradation qu’elle 
constaterait, sous peine d'être tenue de procéder à ses frais à la réparation de la dégradation 
constatée. 
 
L’occupant devra également assurer l'ouverture et la fermeture des lieux ainsi que le contrôle des 
entrées et sorties. Il sera tenu de laisser les représentants de l’Agglomération d’Agen visiter les locaux 
aussi souvent qu’il sera nécessaire. 
 
Il devra remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient au moment de son entrée en jouissance. Un 
état des lieux de sortie sera dressé dans les mêmes conditions que l’état des lieux d’entrée. Leur 
comparaison servira de base pour déterminer, le cas échéant, les travaux de remise en état 
nécessaires ou fixer les indemnités correspondantes à ces travaux, lesquelles seront à la charge de 
l’occupant. 
 
ARTICLE 6 - ASSURANCES 
 
L’occupant devra être assuré au titre de sa responsabilité civile pour la durée définie à l’article 4 de la 
présente convention. Il adressera à l’Agglomération d’Agen une copie de l’attestation d’assurances 
avant son entrée sur les lieux. 
 
Il devra déclarer immédiatement à sa compagnie d’assurances toute dégradation se produisant sur les 
lieux occupés. Par ailleurs, il ne pourra exercer aucun recours contre l’Agglomération d’Agen, en cas de 
vol, cambriolage ou tout autre acte délictueux dont elle pourrait être victime sur les lieux occupés. 
 
L’occupant fera son affaire personnelle des risques pouvant provenir de son activité. Celui-ci sera seul 
responsable à l’égard des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature que ce soit 
causés par son activité sur les lieux occupés. Il appartiendra à ce dernier de conclure les assurances qui 
couvriront les différents risques et qui correspondront aux risques normaux de ce type d’activité. 
 
ARTICLE 7 - MODALITES FINANCIERES 
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La présente convention est consentie à titre gratuit pour toute la durée de l’occupation. 
 
 
ARTICLE 8 - EXPLOITATION ET CESSION DES DROITS 
 
Pendant la durée de la présente convention, l’occupant s'interdit de sous-louer tout ou partie des 
terrains occupés et d’en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement ou 
ponctuellement. 
 
ARTICLE 9 - MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
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 préavis ni indemnité et sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir. 
L’Agglomération d’Agen se réserve également le droit de résilier à tout moment, sans prévis et sans 
indemnité, la présente convention pour tout motif d’intérêt général. 
 
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, 33000 BORDEAUX). 
 

Fait à Agen, le 

 

Pour L’AGGLOMERATION D’AGEN,  

Le Président  

 

 

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR  

Pour l’association MOTO-CLUB RIDE FOR FUN, 

 

 

 

Monsieur Cédric LUCAS 
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