
  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 146 DU 3 AOÛT 2018 
 

 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 18RA37 RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIEL DE SPORT – 
ANNEE 2018 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la fourniture de matériel de sport pour l’année 2018, pour 
ses équipements sportifs ainsi que ceux de la Ville. 
 
Les caractéristiques de la consultation sont les suivantes : 
 
Déroulement de la consultation :  
 

• Type de procédure : Groupement d’Achats – Procédure Adaptée article 27 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016       

• Date et support de la publication de l’avis : Avis publié sur le site du Moniteur BOAMP le 2 Juillet 
2018 

• Marché ordinaire 
• Date limite de réception des offres : 25 Juillet 2018 
• Critères de sélection des offres pondérés :  

 
Critères Pondération 

1-Prix des prestations 60 points 

2-Valeur technique appréciée à partir du cadre de réponse technique 40 points 
 
 

Caractéristiques principales du marché :  
 

Les prestations sont réparties en 6 lot(s)  
 

Lot(s) Désignation 
1 Réchauffeur plateforme aqua ludique 
2 Matériel Gymnastique 
3 Ring de boxe pliable 
4 Bancs de touche et délégués 
5 Piscine tubulaire 
6 Container de stockage 

 
• Durée du marché : lié à l’exécution de la prestation 

 
 



 
 
Exposé des motifs 
 
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur en date du 07 Août  
2018, le classement des offres suivant :  
  

 Lot n°1 :  
Aucune offre n'a été reçue pour ce lot qui est déclaré infructueux. 

 
 Lot n°2:  

GYMNOVA –13012 – MARSEILLE qui a obtenu la note globale de 100 sur 100 
 

 Lot n°3 :  
SPORTCOM –44119 – TREILLIERES qui a obtenu la note globale de 90,62 sur 100 

 
 Lot n°4 :  

CASAL SPORT SAS -67120 – ALTORF qui a obtenu la note globale 86,42 sur 100 
 

 Lot n°5 : 
Aucune offre n'a été reçue pour ce lot qui est déclaré infructueux. 
 
 Lot n°6 : 

Aucune offre n'a été reçue pour ce lot qui est déclaré infructueux 
 

Il est proposé de retenir comme titulaires du marché les entreprises suivantes : 
 

 Lot n°2 – Matériel Gymnastique 
 

Sté GYMNOVA  
45 rue Gaston de Flotte 

Cs 30056 
13012 – MARSEILLE 

SIRET 395 080 138 00021 – APE 4649Z 
Pour un montant de 37 945,40 € HT avec un taux de TVA à 20% soit 45 534,48 € TTC 

 
 Lot n°3 – Ring de boxe pliable 

 
Sté SPORTCOM 

4 rue des Frères Lumière 
ZA de Ragon 

44119 - TREILLIERES 
SIRET 449 749 100 00029 – APE 4649Z 

Pour un montant de 4 541,67 € HT avec un taux de TVA à 20% soit 5 450 € TTC 
 

 
 Lot n°4 – Banc de touche 

 
Sté CASAL SPORT SAS 
ZA Activéum rue Blériot 

67120 – ALTORF 
SIRET 310 269 378 00157 – APE 4764Z 

Pour un montant de 2 028 €HT avec un taux de TVA à 20% soit 2 433,30 € TTC 
 
 

 Lots n°1, 5 et 6 : Lots infructueux. 
 

 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les marchés publics à procédures adaptée,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens,  
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 en date du 16 Décembre 2014 du Président de l’Agglomération d’Agen portant 
délégation de fonction à Mr Bernard LUSSET, 
 
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur en date du 7 Août  2018,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ATTRIBUER  ET DE SIGNER les marchés relatifs à la fourniture de matériel de sport aux sociétés suivantes :   
 

 Lot n°2 – Matériel Gymnastique : 
Sté GYMNOVA  

45 rue Gaston de Flotte 
Cs 30056 

13012 – MARSEILLE 
SIRET 395 080 138 00021 – APE 4649Z 

Pour un montant de 37 945,40 € HT avec un taux de TVA à 20% soit 45 534,48 € TTC 
 

 Lot n°3 – Ring de boxe pliable : 
Sté SPORTCOM 

4 rue des Frères Lumière 
ZA de Ragon 

44119 - TREILLIERES 
SIRET 449 749 100 00029 – APE 4649Z 

Pour un montant de 4 541,67 € HT avec un taux de TVA à 20% soit 5 450 € TTC 
 

 
 Lot n°4 – Banc de touche : 

Sté CASAL SPORT SAS 
ZA Activéum rue Blériot 

67120 – ALTORF 
SIRET 310 269 378 00157 – APE 4764Z 

Pour un montant de 2 028 €HT avec un taux de TVA à 20% soit 2 433,30 € TTC 
 
2°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2018.  
 
   

Le Président, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

        
                                                   DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 147 DU 3 AOUT 2018 
 

 
 
OBJET : AVENANT A L’ACTE CONSTITUTIF REGIE DE RECETTES TEMPORAIRE « GARONNE EN FETE »    
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-2 du Code général des collectivités territoriales, lequel renvoie à l’article L2122-4 du Code 
général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies 
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 
son article 22 ; 
 
Vu l’arrêté, en date du 3 septembre 2001, relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ;    
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-Président, chargé des finances et de la 
mutualisation ; 
 
Vu l’article 2.3.3 « La valorisation de « Garonne » ainsi que des espaces et du patrimoine naturels » du Chapitre 
II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013 ; 
 
Vu la délibération n° 2013/46 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant des 
régies de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’article 4.4 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services communautaires ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération, en date du 28 juin 2018, instituant les modalités d’inscription et 
tarification de location des canoës pour l’animation « Garonne en fête » ainsi que pour l’animation Vol captif en 
Montgolfière ; 
 
Vu la décision du Président n° 2017-161, en date du 11 août 2017, acte constitutif de la régie de recettes 
temporaire « Garonne en fête » ; 



Vu l’avis conforme du Comptable du Centre des Finances Publiques d’Agen Municipale et Amendes, en date du 
07 août 2018 ;             
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 
Il est institué une régie de recettes auprès du service Communication de l’Agglomération d’Agen. 
 
ARTICLE 2 
Cette régie est installée à l’Hôtel de Ville, service communication, Place du Docteur Esquirol, à Agen. 

 
ARTICLE 3  
Cette régie fonctionnera du 27 août (date de clôture des inscriptions sur le site internet dédié) au 21 
septembre 2018. 
 
ARTICLE 4 
La régie encaisse les recettes suivantes : 
 Inscription de participants avec location d’un canoë. 
 Inscription de participants simple (ayant leur propre canoë). 
 Inscription à l’animation vol captif en Montgolfière. 

 
ARTICLE 5 
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées contre remise de quittances extraites d’un registre à 
souche, selon les modes de recouvrements suivants :  
 En numéraire. 
 Par chèque bancaire. 

 
ARTICLE 6 
Un fonds de caisse d’un montant de 100 euros est mis à disposition du régisseur. 
 
ARTICLE 7 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 2 000 euros. 
 
ARTICLE 8 
Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public assignataire, le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7. 
 
ARTICLE 9 
Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des justificatifs des opérations 
recettes, au plus tard le 22 septembre 2018. 
 
ARTICLE 10 
Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 11 
Le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
 

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 148 DU 13 AOÛT 2018 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PRIVE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA SOCIETE NATURA PLUS ULTRA PET FOOD 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre de la signature de l’acte authentique de vente du lot n° 2 du permis d’aménager la zone 
« Agropole 3 », comprenant les parcelles cadastrées section AK n° 163, n° 167 et n° 170, sur la Commune 
d’Estillac, l’Agglomération d’Agen autorise la Société Natura Plus Ultra Pet Food à entreprendre des travaux de 
construction sur son domaine privé. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Les parcelles cadastrées section AK n° 163, n° 167 et n° 170, sur la Commune d’Estillac, représentant le lot n° 2 
du permis d’aménager de la zone « Agropole 3 », propriété de l’Agglomération d’Agen, ont vocation à être 
cédées à la société Natura Plus Ultra Pet Food.  

Cette cession a été actée par décisions du bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, n° 2015-128 et n° 
2018-038 en date du 16 juillet 2015 et du 14 juin 2018. 

Le 10 juillet 2018, la société a obtenu le permis de construire n° 47 091 18 A0010, l’autorisant à entreprendre les 
travaux de construction. 

La promesse unilatérale de vente a été signée le 19 mai 2016. L’acte authentique de vente, quant à lui, ne fera 
l’objet d’une signature qu’en octobre 2018. 

Dès lors, l’Agglomération d’Agen entend autoriser la société à débuter les travaux de construction sur lesdites 
parcelles. 
 
L’Agglomération d’Agen autorise : 
 

• Le libre passage sur les parcelles définies ci-dessus de l’entreprise mandatée par la société Natura Plus 
Ultra Pet Food pour la réalisation des travaux. 
 

• Le projet de travaux tel qu’il est défini à l’article 4. 
 

• Le libre passage sur les parcelles définies ci-dessus du personnel technique de la société Natura Plus 
Ultra Pet Food, chargé de coordonner et vérifier la bonne exécution des travaux sur le terrain. 

 
 



La désignation des parcelles soumises à cession et sur lesquelles portent les travaux sont les suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO 
Estillac AK 163 
Estillac AK 167 
Estillac AK 170 

TOTAL superficie 8 031 m² 
 
 
Le maître d’ouvrage procèdera au règlement des travaux et de son propre accès au chantier. Aucune 
participation financière ne pourra être réclamée à l’Agglomération d’Agen.  
 
Cette convention d’autorisation de travaux prendra effet à la date de signature de celle-ci par les parties et 
trouvera son terme au jour de la signature de l’acte de vente. Cette convention est consentie à titre gratuit. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu l’article L2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen 
établies par convention, 
 
Vu la décision n° 2015-128 du Bureau Communautaire, en date du 16 juillet 2015, autorisant l’Agglomération 
d’Agen à céder à la société Natura Plus Ultra Pet Food ou toute autre structure agissant pour son compte, les 
lots n° 1 et n° 2 du permis d’aménager sur la zone « Agropole 3 », 

Vu la décision n° 2018-038 du Bureau Communautaire, en date du 14 juin 2018, actant la cession du lot n° 2 du 
permis d’aménager de la zone « Agropole 3 », d’une superficie de 8 031 m², à la société Natura Plus Ultra Pet 
Food, 

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation de travaux sur le domaine privé de l’Agglomération 
d’Agen, au profit de la société Natura Plus Ultra Pet Food, dans l’attente de la signature de l’acte authentique de 
vente, afin de l’autoriser à entreprendre ses travaux de construction et ce, à titre gratuit, 
 
 
 
 



2°/ D’AUTORISER Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, à signer ladite convention avec la Société 
Natura Plus Ultra Pet Food. 
 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 1er Vice-président   
 
Henri TANDONNET 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 149 DU 13 AOÛT 2018 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PRIVE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA SOCIETE TRANSERVICE SUD 

 
Contexte 
 
Dans le cadre de son activité, la société Transervice Sud est soumise à la règlementation des sites classés 
(4718). Au 1er septembre 2018, cette dernière évolue et impose à la société que soit apposé un dispositif anti-
intrusion de type concertina. Au regard de la demande effectuée par Madame Christine GAURAN, gérant de 
ladite société, l’Agglomération d’Agen autorise cette dernière à entreprendre les travaux de pose de la concertina 
sur la parcelle cadastrée section ZC n° 475, faisant partie de son domaine privé. 

Exposé des motifs 
 
La mesure concerne la parcelle cadastrée section ZC n° 493, sur la Commune de Brax, propriété de la SCI 
GAUPER, et sur laquelle se trouve la société Transervice Sud gérée par Madame Christine GAURAN. 

L’Agglomération d’Agen est propriétaire de la parcelle mitoyenne, cadastrée section ZC n° 475, entièrement 
clôturée et sur laquelle se trouve un bassin de rétention et faisant partie de son domaine privé. 

Madame Christine GAURAN a adressé un courrier, en date du 17 juillet 2018, à l’Agglomération d’Agen, afin de 
demander à ce que cette concertina soit posée, à ses frais, sur la parcelle appartenant à l’Agglomération d’Agen 
contre la clôture de la société, de sorte que la végétation du côté de l’entreprise soit préservée. 

La société a un projet de développement pour l’année 2019-2020 et va être soumise à la procédure d’autorisation 
dans le cadre de la règlementation des sites classés. Cette procédure va imposer à l’entreprise de nouvelles 
mesures de sécurité qui viendront substituer le dispositif anti-intrusion de type concertina. 

Dès lors, l’Agglomération d’Agen entend autoriser la société à débuter les travaux de pose de la concertina sur 
ladite parcelle. 
 
L’Agglomération d’Agen autorise : 
 

• Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus de l’entreprise mandatée par la société Transervice 
Sud pour la réalisation des travaux. 
 

• Le projet de travaux tel qu’il est défini à l’article 4. 
 

• Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus du personnel technique de la société Transervice Sud, 
chargé de coordonner et vérifier la bonne exécution des travaux sur le terrain et de faire l’entretien de la 
partie où sera posée la concertina. 



 
La désignation de la parcelle sur laquelle portent les travaux est la suivante : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO 
Brax ZC 475 

 
 
La société Transervice Sud procèdera au règlement des travaux. Aucune participation financière ne pourra être 
réclamée à l’Agglomération d’Agen.  
 
Cette convention d’autorisation de travaux prendra effet à la date de signature de celle-ci par les parties et pour 
une durée de deux ans. Cette convention est consentie à titre gratuit. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu l’article L2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen 
établies par convention, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement 
du Président, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation de travaux sur le domaine privé de l’Agglomération 
d’Agen, au profit de la société Transervice Sud, afin de l’autoriser à entreprendre ses travaux de pose de concertina, 
conformément à la règlementation des sites classés (4718) et ce, à titre gratuit, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président, à signer ladite convention avec la Société 

Transervice Sud. 
 
   

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 1er  Vice-Président   
 
Henri TANDONNET 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

       
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 - 150 DU 13 AOÛT 2018 

 

 
 
OBJET :   CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

(AA), LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS (CAGV) ET LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS (4CP), 
POUR LA REALISATION DE L’ETUDE DIAGNOSTIQUE ET DE GOUVERNANCE DES BASSINS 
VERSANTS DU PAYS DE SERRES 

 
Exposé des motifs 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
sont compétents en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI). Les 
responsabilités induites par cette compétence imposent aux EPCI la mise en place de gouvernances 
opérationnelles pour la gestion des hydrosystèmes fluviaux. 
 
La mise en place d’une gouvernance se traduit par l’établissement d’un Programme Pluriannuel de Gestion 
(PPG) de cours d’eau, accompagné d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Ces deux éléments permettent 
aux pouvoirs publics d’engager des actions de gestion à une échelle cohérente sur des cours d’eau non 
domaniaux. Le préalable à l’instauration d’un PPG est la réalisation d’un diagnostic de bassin versant qui permet 
d’identifier les problématiques et les enjeux de l’hydrosystème et les actions permettant d’y répondre. 
 
Le territoire hydrographique du Pays de Serres est aujourd’hui orphelin de toute gouvernance opérationnelle. Il 
est composé des bassins versants de la Masse de Prayssas, du Saint-Martin, du Bourbon, de la Ségone et du 
Courbarieux et s’étend sur trois EPCI : les Communautés d’Agglomération d’Agen et du Grand Villeneuvois ainsi 
que la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas. Aussi, dans une logique 
technique et financière, ces trois établissements souhaitent s’entendre pour réaliser conjointement une étude 
diagnostique de ces bassins versants, via un groupement de commandes. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 56 de la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
 
Vu l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement, 



Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant 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 groupement de commandes entre l’Agglomération d’Agen, la 
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois et la Communauté de Communes du Confluent et des 
Coteaux de Prayssas, pour la réalisation de l’étude diagnostique et de gouvernance des bassins versants du 
Pays de Serres, 
 
2°/ DE SIGNER ladite convention avec la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois ainsi que la 
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas. 

 

     

 

 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 151 DU 13 AOÛT 2018 
 

 
 
OBJET :   DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE, DU 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE POUR LA 
REALISATION DE L’ETUDE DES BASSINS VERSANTS DU PAYS DE SERRES 

 

Exposé des motifs 
 
Les cours d’eau du Pays de Serres étendent leur bassin versant sur trois Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : l’Agglomération d’Agen (AA), la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois (CAGV) et la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas (4CP). 
 
Dans le cadre de sa compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), 
l’Agglomération d’Agen doit rendre opérationnelle sa maîtrise d’ouvrage sur ces bassins versants jusqu’à lors 
orphelins de toute gouvernance. Cette nécessité s’impose également à la CAGV et à la 4CP. 
 
La mise en place d’une maîtrise d’ouvrage opérationnelle pour la gestion des milieux aquatiques exige 
préalablement la réalisation d’une étude diagnostique desdits territoires hydrographiques. Dans une logique 
technique et financière, les trois EPCI concernés s’entendent pour mener cette prestation de façon conjointe via 
un groupement de commandes. In fine, l’étude de ces bassins versants doit aboutir à l’instauration d’un 
Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau. 
 
L’Agglomération d’Agen agira en tant que coordonnateur du groupement. A ce titre, elle fera l’avance des frais 
inhérents à la réalisation de l’opération et percevra les aides des partenaires financiers.  
 
 La politique d’aide de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne prévoit une subvention pour « l’accompagnement à la 
mise en place de la compétence GEMAPI ». Le financement sollicité auprès des services de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne est de 60 % du coût hors taxe. 
 
La politique d’aide du Département de Lot-et-Garonne prévoit, dans le cadre de son régime « milieu aquatique et 
hydraulique », le financement de diagnostic de bassin versant. Le financement sollicité auprès des services du 
Département de Lot-et-Garonne est de 20 % du coût hors taxe. 
 
La politique d’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de sa stratégie régionale de l’eau, prévoit un 
soutien à la mise en place de programmes de restauration de la ressource en eau. Le financement sollicité 
auprès des services du Conseil Régional d’Aquitaine est de 20 % du coût hors taxe. 
 
Le coût de la prestation intellectuelle pour « l’étude des bassins versants du Pays de Serres » est estimé à 
88 420.00 € HT. 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement, 
 
Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées auprès de l’ensemble des 
établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1°/ D’AUTORISER la demande d’aide financière, auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, d’un montant qui 
sera le plus élevé possible, pour la réalisation de l’étude des bassins versants du Pays de Serres, 

2°/ D’AUTORISER la demande d’aide financière, auprès du Département de Lot-et-Garonne, d’un montant qui sera 
le plus élevé possible, pour la réalisation de l’étude des bassins versants du Pays de Serres, 

3°/ D’AUTORISER la demande d’une aide financière, auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, d’un montant qui sera 
le plus élevé possible, pour la réalisation de l’étude des bassins versants du Pays de Serres. 

 

 

 

 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

 

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

Pour extrait conforme 

 

Le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 - 152 DU 13 AOÛT 2018 

 
 
 

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

 
 
Exposé des motifs :  

Au titre de leurs compétences respectives, le Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre (SIVAC) et 
l’Agglomération d’Agen sont régulièrement appelés à travailler sur des travaux de voirie nécessitant des matériels 
similaires. 
 
Dans un souci d’optimisation, les deux entités ont décidé de mutualiser leurs moyens et d’échanger pendant une 
période donnée des matériels. 
 
Ainsi, la présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’Agglomération d’Agen et le 
SIVAC se mettent mutuellement à disposition les matériels suivants : 

• Un point à temps (cuve 4000 litres) – propriété du SIVAC  au profit de l’Agglomération d’Agen pour son 
unité territoriale OUEST voirie ; 
 

• Une citerne (cuve 8000 litres) propriété de l’Agglomération d’Agen au profit du SIVAC. 
 

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

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

La présente convention est conclue du lundi 27 août 2018 au vendredi 7 septembre 2018. 

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

Le périmètre d’intervention de l’Agglomération d’Agen sera le territoire des neuf communes constituant l’unité 
territoriale OUEST. 

Cadre juridique de la décision 

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

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » du 
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 



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

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

Vu l’avis favorable de la Commission « Voirie et Eclairage public », en date du 20 mars 2018, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ABROGER la Décision de Président n° 2018-123 en date du 2 juillet 2018, 
 
2°/ DE VALIDER les termes de la nouvelle convention entre l’Agglomération d’Agen et le Syndicat 
Intercommunal de Voiries d’Agen Centre (SIVAC) relative à la mise à disposition de matériel avec chauffeur du 
27 août au 7 septembre 2018, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur Jean-Marc GILLY, représentant légal, à signer la nouvelle convention avec le 
Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre et tout acte y afférent. 
 
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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° 2018 – 153 DU 13 AOÛT 2018 

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE SERVICE ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE SAINT-CAPRAIS-DE-LERM, 
POUR L’ENTRETIEN DES VOIRIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE, SITUEES SUR 
LA COMMUNE DE SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 

 

 
Exposé des motifs :  

Dans le cadre du transfert partiel de compétences, une commune conserve une partie de ses compétences. 
C’est le cas notamment lorsqu’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) a prévu, en 
application de la loi et de ses statuts, d’arrêter les critères définissant l’intérêt communautaire. 

L’Agglomération d’Agen connaît cette situation, s’agissant de la compétence « voirie ». 

En effet, l’article 2.1 « Création ou aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire » du Chapitre II 
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, prévoit que 
« l’Agglomération d’Agen est compétente pour la création ou l’aménagement et l’entretien de voiries d’intérêt 
communautaire sur la base des critères définis par délibération et permettant d’arrêter la liste des voiries 
concernées ». 

Dans le souci d’une bonne organisation des services et considérant que l’intégralité de la compétence voirie 
n’avait pas été transférée à l’Agglomération d’Agen, la commune de Saint-Caprais-de-Lerm a souhaité, dès 2011, 
continuer d’exercer une partie de la compétence communautaire et réaliser sur son territoire communal les 
travaux d’entretien des voiries d’intérêt communautaire. 

En 2012, une convention avait été signée en ce sens. Cette convention étant échue, il convient aujourd’hui de la 
renouveler. 

Dans ce contexte, la présente convention a pour objet de fixer les modalités de la mise à disposition des services 
de la commune de Saint-Caprais-de-Lerm, au profit de l’Agglomération d’Agen, pour l’exercice des missions 
relevant de sa compétence statutaire optionnelle relative à l’entretien de voiries d’intérêt communautaire. 

Les voiries d’intérêt communautaire à entretenir sont : 
 

- La route de Puymirol (VC n°1). 
- La rue de l’Autheronne. 

 
Par la présente convention, la commune met à la disposition de l’Agglomération d’Agen le service chargé de 
l’entretien des voiries dont elle dispose.  
 



L’entretien de la voirie d’intérêt communautaire comprend toute intervention nécessaire au bon usage de la 
voirie. Ces interventions sont liées à : 

  
 la signalisation routière : entretien de la signalisation routière horizontale et verticale règlementaire ; 

 
nota : En cas de sinistre avec un tiers inconnu sur la signalisation verticale, le changement à l’identique de 
la signalisation est à la charge de la commune (dépenses de fonctionnement) ; 
  

 l’entretien des espaces verts dans les limites de l'emprise communautaire ; 
  

 l’entretien des circulations : sur la bande roulante, circulation piétonne et vélo – et les trottoirs attenants ; 
  

 la viabilité hivernale : la commune a la charge d'assurer la circulation quel que soit le temps sous la 
responsabilité et à l'appréciation de l'autorité municipale (pouvoir de police du maire) ; 

 
 curage de fossés.  

 
La mise à disposition du service fait l’objet d’un remboursement par l’Agglomération d’Agen à la commune. Il se 
limite aux frais de fonctionnement du service et aux dépenses engagées pour l’entretien des voiries d’intérêt 
communautaire. 
 
La fixation des dépenses d’entretien se réfère aux tarifs horaires votés par la commune. 
 
Le coût prévisionnel annuel pour l’année 2018 est de 2 000 euros. 
 
Chaque année, la base de calcul (P) sera actualisée selon la grille tarifaire votée par le Conseil Municipal de la 
vommune de Saint-Caprais-de-Lerm ou selon les montants réellement acquittés. 
 
Cette délibération devra être régulièrement transmise à l’Agglomération d’Agen avec le titre de recettes émis. 
 
La présente convention entrera en vigueur, à compter de sa signature et aura une échéance au 31 décembre 
2019. 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-10 ; 

 Vu l’article 2.1 « Création ou aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire » du Chapitre II du 
Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013 ;         

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

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
DECIDE 

 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition partielle de service, entre l’Agglomération 
d’Agen et la Commune de Saint-Caprais-de-Lerm, concernant l’entretien de deux voiries d’intérêt 
communautaire ; 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, à signer ladite convention avec la commune 
de Saint-Caprais-de-Lerm ; 

3°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2018 et seront prévus aux budgets suivants. 
 
 
 

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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° 2018 – 154 DU 13 AOÛT 2018  
 

 
 

OBJET : CONSTRUCTION DE LA MAISON DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLE DE DONNEFORT 
 
 
Contexte  
 
Un programme de modernisation du quartier de Montanou sur les mandats 2008-2014 et 2014-2020 a été 
engagé par l’Agglomération d’Agen en partenariat avec la Ville d’Agen ainsi que les bailleurs sociaux publics et 
privés. Ont été réalisés, la rénovation de certains logements sociaux sur le parc HLM, la construction d’un city 
stade et l’aménagement de la place principale du quartier. 
 
Est en cours d’achèvement la construction d’une résidence pour séniors « Domitys » en bordure du canal. 
 
Sont également envisagées sur le quartier, la reconstruction de l’école Langevin et celle de l’ALSH Donnefort. 
 
Exposé des motifs 
 
La future maison de santé pluri-professionnelle (MSP) sera située sur le quartier de Montanou, classé en quartier 
politique de la ville (QPV), en lieu et place de l’ancien gymnase Donnefort, situé route de Cahors au 225 avenue 
Léon Blum à Agen. 
 
Cette structure poursuivra le maillage du territoire puisqu’elle viendra compléter la liste des MSP déjà construites par 
l’Agglomération d’Agen sur les communes d’Astaffort, de Caudecoste et de Laplume. 
 
Ce projet de construction a pour objectifs de répondre favorablement à un diagnostic territorial qui : 
 
 révèle au niveau de l’offre de soins : 

 une baisse du nombre de médecins généralistes, 
 une désertification médicale sur le secteur Nord-est de la ville, 
 des prestations limitées. 

 
 révèle au niveau de la population locale : 

 une précarité socio-économique (chômage important, revenu médian faible…), 
 la présence importante de personnes étrangères, de familles mono-parentales…, 
 la difficulté pour les personnes modestes de s’insérer dans un parcours de soins clairement 

identifié. 
 propose une réponse optimale aux besoins de la population en favorisant l’accès aux soins, 
 préconise une meilleure organisation des professionnels en favorisant l’accès aux soins et une 

solution immobilière adaptée à de nouveaux professionnels de santé désirant s’installer sur le 
territoire. 



Description du projet : 
 
La Maison de santé pluri-professionnelle sera construite en bordure de l’avenue Léon Blum, sur l’emprise de l’ancien gymnase de 
Donnefort. Elle comportera en partie centrale les espaces d’accueil, les espaces logistiques et la salle de réunions.  
 
Les flux de patientèle transiteront par l’accès général. Le bureau accueil aura une fonction d’orientation générale et de 
contrôle des flux des personnes. Des possibilités d’extension seront prises en compte pour l’évolution à moyen long terme 
du projet. 
 
Sera également privilégiée une circulation transversale, avec des cabinets de part et d’autre, de manière à rationaliser les 
circulations et à  permettre une bonne compacité immobilière. Les cabinets et les autres locaux seront à la fois 
conviviaux et très fonctionnels afin d’accueillir les personnes dans les meilleures conditions et d’offrir au public 
des prestations de qualités. 
 
Proposition d’aménagement : 

 
 
Chiffrage prévisionnel des travaux :  
 

• Etudes : 15 680 K€ HT. 
• Maitrise d’œuvre : 115 644 K€ HT. 
• Travaux : 967 100 K€ HT. 
• Coût total : 1 098 424  K€ HT. 

 
 
Calendrier de réalisation :  
 
Le calendrier du projet est établi comme suit : 
 

2018 2019 2020 
Janvier à Mai : consultation et choix de l’AMO. 
Juin à Octobre : consultation et choix du MOE. 

Mai à juillet : consultation et choix des 
entreprises (marché de travaux). 
Septembre : début des travaux. 

Eté : fin des travaux 

 
 
 
 
 
 
 



Plan de financement prévisionnel en € HT: 
 
L’Agglomération d’Agen va solliciter deux subventions auprès de l’Etat, une subvention auprès du Département 
et une subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine : 
 

DEPENSES RECETTES 
Etudes : 15 680 Etat (DSIL) : 300 000 
Maîtrise d’œuvre : 115 644 Etat (FNADT) : 100 000 
Travaux : 967 100 Région : 100 000 
  Département :  100 000 
    
  Autofinancement AA :  498 000 

TOTAL : 1 098 424 TOTAL : 1 098 424 
 
Le foncier permettant la réalisation du projet est apporté par la Ville d’Agen dont l’évaluation du coût de la 
parcelle est en cours. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-22 et L1511-8 I, 
 
Vu l’article L6323-3 du Code de la santé publique, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’ensemble des Etablissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le projet de construction d’une maison de santé pluri-professionnelle Donnefort, à Agen (47000) 
ainsi que le lancement de toutes les procédures de marchés relatives audit projet de construction, 
 
2°/ D’AUTORISER la sollicitation auprès de l’Etat et des collectivités locales de subventions, afin de permettre la 
réalisation de ce projet.   
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 156 DU 24 AOÛT 2018  
 

 
 
 

OBJET : REHABILITATION DU GYMNASE GEORGES DESCOMBES (ASPTT) ET DEMANDE DE 
FINANCEMENT AUPRES DU CENTRE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DU SPORT 

 
 
Exposé des motifs 
 
Le gymnase Georges DESCOMBES communément appelé gymnase de l’ASPTT est situé à Agen, à proximité 
du Lycée Professionnel (LP) Antoine LOMET. Il fait partie du parc des équipements sportifs communautaires, 
depuis 2004. Il est fréquenté majoritairement par les scolaires en temps scolaire (lycéens, universitaires et 
apprentis), mais également par de nombreux licenciés des clubs sportifs (principalement le club omnisports 
résident de l’ASPTT) sur les autres créneaux de fonctionnement hors temps scolaire.  
 
Identification des besoins : 
  
Ce projet de construction a pour objectifs de :  
 

• remédier à la vétusté du plateau sportif existant (sol glissant et vestiaires inadaptés). De plus, en hiver, 
la température intérieure de ce gymnase, qui n'est pas chauffé et mal isolé, constitue un frein à la 
pratique de certains sports (volley-ball notamment), 

 
• pallier l'insuffisance de salles de sport sur la Ville d'Agen pour la pratique de différentes disciplines 

(pratiques gymniques, badminton, tennis, basket, volley...) et donc offrir plus de créneaux aux 
utilisateurs, 

 
• proposer un équipement répondant aux caractéristiques sociales du Lycée Lomet (public difficilement 

mobilisable sur les Activités Physiques et Sportives (APS) traditionnelles, population largement 
féminine…) et doter le Lycée d’un outil de travail qualitatif sachant qu’il est le seul lycée public du 
département à ne pas avoir d’équipement sportif dédié à l’établissement. 

 
Description du projet : 
 
Après avoir envisagé la rénovation de l’équipement, le programme définitif des travaux comprend :  
 

• la démolition/reconstruction totale du gymnase actuel de 1 500 m² par un équipement dont la 
performance énergétique sera sans commune mesure avec le bâtiment existant et qui : 

o permettra la pratique de différents sports (badminton, volley, futsal, handball, basket et 
tennis), 



o intégrera une salle d’expression corporelle d’environ 250 m² pour notamment des 
pratiques gymniques et artistiques ainsi que des espaces annexes (vestiaires, sanitaires 
et rangements), 

• la création d’un espace beach innovant sur Agen permettant la pratique de sports sur sable en plein 
essor, tels que Beach Soccer, beach volley, sandball et beach tennis. 

 
Chiffrage prévisionnel :  
 

• Etudes + MOE : 353 657 K€ HT. 
• Travaux reconstruction et extension : 2 857 830 K€ HT. 
• Coût total : 3.211.487 K€ HT. 

 
 
Calendrier de réalisation :  
 
Le calendrier du projet est établi comme suit : 
 
2016 :  
 

• Mai 2016 : première rencontre avec les usagers et lancement du projet. 
• Septembre/Novembre : diagnostic d’usage et diagnostic technique par les services communautaires. 
• Octobre/Novembre : présentation du projet au sein des instances communautaires. 
• Décembre : lancement de la consultation d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). 

 
2017 :  
 

• 1er semestre 2017 : réalisation du programme par l’AMO. 
• 2ème semestre 2017 : Consultation pour le choix du Maître d’œuvre (MOE). 

 
2018 : 
 

• Février à Juin 2018 : Etudes architecturales et dépôt PC. 
• Juillet à septembre 2018 : Consultation pour Travaux (attribution des lots). 
• Octobre/novembre 2018 : démarrage des travaux. 
• 4ème trimestre 2019 : livraison de l’équipement. 

 
 
Partenariat envisagé et plan de financement prévisionnel en € HT : 
 
Eu égard au fait que le Lycée Professionnel LOMET sera l’utilisateur exclusif de cet équipement en journée sur le 
temps scolaire, un soutien majeur a été sollicité de la part du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.  
 
Parallèlement, une demande de subvention a été déposée auprès de l’Etat, au titre du Fonds de soutien à 
l’investissement public local (FSIPL). 
 
Enfin, s’agissant d’un projet majeur de reconstruction d’un équipement sportif, il est opportun de solliciter le 
soutien financier du Centre National du Développement du Sport, au titre de l’aide au territoire carencé. 
 

DEPENSES RECETTES 
Etudes + honoraires : 353 657 Etat (FSIPL) : 1 000 000 
Travaux : 2 857 830 Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine : 
472 346 

  CNDS 546 000 
  Autofinancement Agglomération 

d’Agen : 
1 193 141 

TOTAL : 3 211 487 TOTAL : 3 211 487 



Cadre juridique de la décision 
 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements, culturels et sportifs déclarés 
d’intérêt communautaire » des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’ensemble des Etablissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER la réhabilitation du gymnase Georges Descombes (ASPTT), plus communément dénommé 
Gymnase « ASPTT », situé sur la Commune d’Agen, 
 
2°/ D’APPROUVER le lancement de l’opération de démolition-construction d’un complexe de salles de sports en lieu 
et place du gymnase actuel, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président à inscrire au budget le montant nécessaire à la réalisation de cette 
opération d’investissement et à solliciter toutes aides financières pouvant s’inscrire dans le cadre du programme, 
notamment auprès du Centre National du Développement du Sport. 
 
 
 
    

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un 
délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 157 DU 28 AOÛT 2018 
 

 
 

OBJET : REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION DU PRET N° 00090076431 SOUSCRIT AUPRES DU 
CREDIT AGRICOLE AQUITAINE 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a récupéré, dans son encours de dette à la suite de l’adhésion de la commune de 
Castelculier et du transfert de la compétence Eau et Assainissement, un emprunt initialement contracté par le 
SIVOM Agen Est  auprès du Crédit Agricole Aquitaine aux conditions suivantes :  
 

• Montant initial du prêt : 250 000,00 € 
• Durée d’amortissement du prêt : 20 ans 
• Taux : 5,79 % 
• Périodicité : Annuelle 

 
Le taux d’intérêt appliqué sur ce contrat est élevé par rapport aux taux appliqués actuellement sur le marché. 
 
Aujourd’hui, dans le cadre du réaménagement de la dette et afin de diminuer les frais financiers payés par 
l’Agglomération d’Agen, il apparait nécessaire de procéder au remboursement  anticipé de cet emprunt selon les 
conditions suivantes :  
 

• montant à rembourser : 201 770,09 € 
• indemnité financière : 23 462,33 € 
• indemnité de remboursement anticipé : 1 947,08 € 
• date d’effet du remboursement : 01/09/2018 

 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 et notamment les points 4.6 et 4.7 
donnant délégation au Président pour prendre toute décision concernant les demandes de remboursement 
anticipé d’emprunt dans la limite des crédits ouverts, ainsi que la mise en œuvre de tous les instruments de 
couverture et le réaménagement de la dette de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur LUSSET, 
5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 



 
Vu le contrat de prêt n°00090076431 souscrit le 1er août 2012, celui-ci prévoit la possibilité de rembourser par 
anticipation le prêt, en partie ou en totalité 
 
Considérant la nécessité de rembourser par anticipation cet emprunt dont des conditions financières sont 
dégradées, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
 

1°/ DE REMBOURSER l’emprunt n° 00090076431  contracte auprès du crédit agricole aquitaine  selon les 
conditions suivantes :  
 

• montant à rembourser : 201 770,09 € 
• indemnité financière : 23 462,33 € 
• indemnité de remboursement anticipé : 1 974,08 € 
• date d’effet : 1er septembre 2018 

 
2°/ DE DIRE que les crédits pour procéder au remboursement sont inscrits au budget de l’exercice en cours au 
chapitre 16, nature 1641. 
 
    

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

  
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 158 DU 28 AOÛT 2018 
 

 
 

OBJET :  CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CENTRE DE FORMATION POUR ADULTES DE 
NERAC (CFPPA) ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
 
Exposé des motifs 
 
 
Le centre de formation pour adultes de Nérac (CFPPA 47) met en place dans le cadre des formations CS « taille 
et soins aux arbres » des chantiers écoles pédagogiques.  
 
A ce titre des formateurs professionnels encadrent les groupes de stagiaires et dirigent les travaux à effectuer.  
 
Afin de réaliser en conditions réelles lesdites formations, le CFPPA 47 a sollicité l’Agglomération d’Agen afin de 
pouvoir accéder au site naturel de Trotte-Lapin et réaliser des travaux en contrepartie d’une participation 
financière pour ces formations à la fois pédagogiques et utiles à l’EPCI. 
 
Le CFPPA facturera uniquement le coût de fonctionnement des chantiers pédagogiques au vu des bons de 
commande établis par l’Agglomération d’Agen à hauteur de 350.00 € TTC pour chaque intervention et dans la 
limite de 2 interventions annuelles. 
 
Sur ces bases, une convention fixant les modalités précises de ce partenariat sera ainsi signée entre les parties. 
Le projet est annexé à la présente décision. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 

VU l’article 2.3.3 du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif 
à la compétence « Valorisation de Garonne ainsi que des espaces et du patrimoine naturels », 

VU l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant 
délégation au Président pour prendre tout décision concernant l’attribution et le règlement  de subventions, 
participations et  conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant 
inférieur ou égal à 10 000 Euros TTC, 
 
VU la délibération n° 2013/34 du Conseil d’Agglomération en date du 10 janvier 2013 déclarant d’intérêt 
communautaire le site naturel de Trotte-Lapin. 
 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat, conclue entre l’Agglomération d’Agen et le centre de 
formation pour adultes de Nérac  (CFPPA) pour un montant annuel maximal de 700 euros TTC, 
 
2°/ DE SIGNER la présente convention avec le CFPPA, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2018 et seront à prévoir au budget 2019. 
 
  
    

 
 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

                          DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 159 DU 28 AOÛT 2018 
 

 

 

OBJET : ALIENATION DE MATERIEL INFORMATIQUE A L’ASSOCIATION UNICEF PAR 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d'Agen dispose d’un matériel informatique ne répondant plus à ses besoins. Dans le cadre du 
renouvellement de son parc informatique, cette dernière a décidé de céder, à titre gratuit, un ordinateur à 
l’Association UNICEF, située 38, rue Montesquieu, à Agen (47000). 
 
Le matériel cédé n’est autre qu’un ordinateur HP Compaq 8200 Elite Desktop n° CZC2120ND6, alimentation 
135W – RAM 8 Go – processeur 3.30 GHz – disque dur 320 Go. 
 
L’association UNICEF, qui vient en aide aux enfants à travers le monde, a besoin de ce nouveau matériel 
informatique pour remplacer le sien qui est devenu inutilisable et continuer à travailler dans de meilleures 
conditions. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu l’article 1.4 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à 
la compétence « Politique de la Ville dans la communauté », 
 
Vu l’article 4.5 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour aliéner de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 50 000 € TTC, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
 
 



 
1°/ DE CEDER, à titre gratuit, le matériel informatique suivant : un ordinateur HP Compaq 8200 Elite Desktop n° 
CZC2120ND6, alimentation 135W – RAM 8 Go – processeur 3.30 GHz – disque dur 320 Go, à l’association 
UNICEF, 38 rue Montesquieu, 47000 AGEN, 
 
2°/ DE SIGNER tous actes relatifs à la cession dudit matériel informatique. 
 
    
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018  
 

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