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   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_214 DU 01 AOUT 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019DHP02 RELATIF A L’ETUDE DIAGNOSTIQUE ET DE 
GOUVERNANCE DES BASSINS VERSANTS DU PAYS DE SERRES POUR L’ELABORATION DE 
PROGRAMMES PLURIANNUELS DE GESTION

Exposé des motifs :  

La consultation porte sur le marché de prestation intellectuelle n°2019DHP02 intitulé « étude diagnostique et de 
gouvernance des bassins versants du Pays de Serres pour l’élaboration de Programmes Pluriannuels de 
Gestion ».

Le marché est décomposé en 3 tranches : 
Tranche Ferme (TF) : Diagnostic des bassins versants, étude de gouvernance, élaboration des PPG
Tranche Optionnelle 1 (TO 001) : Dossier d'autorisation environnementale
Tranche Optionnelle 2 (TO 002) : Modélisation hydraulique locale du Lac de Néguenou

Les délais d’exécution de chacune des tranches sont les suivants : - TF ............................................. 14 mois
- TO 001 .......................................  3 mois
- TO 002 ....................................... 2 mois

Le marché est conclu à prix forfaitaires.

Les estimations de chacune des tranches sont les suivantes : - TF .............................................. 67 400 € HT
- TO 001 .......................................  10 600 € HT
- TO 002 .......................................  13 000 € HT
- TOTAL ....................................... 91 000 € HT

Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

A la date limite de réception des offres le 15 avril 2019 à 12 h 00, 7 plis ont été réceptionnés (dont 1 en doublon).

Le 31/07/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement SAS CEREG INGENIERIE SUD-OUEST / SCOP ARL A PROPOS – dont le mandataire est SAS 
CEREG INGENIERIE SUD-OUEST - Innopolis A – 1149 rue de la Pyrénéenne 31670 LABEGE – N° SIRET 
503 841 470 00027, pour un montant total de 61 150.00 € HT dont : 

- Tranche ferme : ..................................................... 50 000.00 €
- Tranche optionnelle 1 : ............................................ 5 375.00 €
- Tranche optionnelle 2 : ............................................ 5 775.00 €



Cadre juridique de la décision

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens.

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 

Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 31/07/2019 ; 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n°2019DHP02 intitulé « étude diagnostique et de gouvernance 
des bassins versants du Pays de Serres pour l’élaboration de Programmes Pluriannuels de Gestion », au 
groupement SAS CEREG INGENIERIE SUD-OUEST / SCOP ARL A PROPOS – dont le mandataire est SAS 
CEREG INGENIERIE SUD-OUEST - Innopolis A – 1149 rue de la Pyrénéenne 31670 LABEGE – N° SIRET 
503 841 470 00027, pour un montant total de 61 150.00 € HT dont : 

- Tranche ferme : ..................................................... 50 000.00 €
- Tranche optionnelle 1 : ............................................ 5 375.00 €
- Tranche optionnelle 2 : ............................................ 5 775.00 €

2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.  

Le Président

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte

informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

 

 

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

P/Le Président et par délégation
conformément à l’arrêté du 16 février 2017, 

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 215 DU 01 AOUT 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 201907S9DEA01L1 « RUE VAUCANSON A AGEN :
CREATION DU RESEAU SEPARATIF EAUX USEES, RENOUVELLEMENT DE BRANCHEMENTS 
AEP EN PLOMB, RENOUVELLEMENT DE LA CANALISATION AEP (TO) » - ISSU DE L’ACCORD-
CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX 
USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

Exposé des motifs

Le marché subséquent 201902S9DEA01L1 concerne des travaux de branchements d’eaux usées et de
renouvellement du réseau d’eau potable rue Vaucanson à Agen : création du réseau séparatif eaux usées, 
renouvellement de branchements AEP en plomb et renouvellement de la canalisation AEP.

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

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

A la date limite de réception des offres fixée le 25/07/2019 à 12h00, 4 plis ont été réceptionnés (et 1 erreur de 
transmission de l’offre).

Le 30/07/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise SADE CGTH sise 15 avenue Gustave Eiffel BP 3 - 33602 Pessac - N° SIRET :  
562 077 503 00455, pour un montant de global (TF + TO) de 140 249.18 € HT, soit 168 299.02 € TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2019. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201907S9DEA01L1 pour des travaux de
branchements d’eaux usées et de renouvellement du réseau d’eau potable rue Vaucanson à Agen avec 
l’entreprise SADE CGTH sise 15 avenue Gustave Eiffel BP 3 - 33602 Pessac - N° SIRET : 562 077 503 00455,
pour un montant de global (TF + TO) de 140 249.18 € HT, soit 168 299.02 € TTC.

2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.

Chapitre : 23
Nature :  2317
Fonction : 822

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 216 DU 2 AOUT 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S18V51 « TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AIRE 
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE D’AGEN » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF 
AUX TRAVAUX DE VOIRIE 

Exposé des motifs

Le marché subséquent  S18V51 concerne des travaux d’aménagement de l’aire d’Accueil des Gens du voyage 
d’Agen.

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

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

A la date limite de réception des offres fixée le 01/07/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.

Le 01/08/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement MALET / TOVO, dont le mandataire MALET est domicilié 43 rue de Daubas 47 550 BOE -  
N° SIRET : 429 555 287 00045 - pour l’exécution des travaux, pour un montant de 364 808.80 € HT, soit 
437 770.56 € TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 01/08/2019.

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent  S18V51 pour des travaux d’aménagement de l’aire 
d’Accueil des Gens du voyage d’Agen avec le groupement MALET / TOVO, dont le mandataire MALET est 
domicilié 43 rue de Daubas 47 550 BOE - N° SIRET : 429 555 287 00045, pour un montant de 364 808.80 € HT, 
soit 437 770.56 € TTC.

2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.

Chapitre : 23
Nature : 2317
Fonction : 822

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 217 DU 2 AOUT 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 201906S9DEA01L1 « LAFOX – RD813 – EXTENSION 
D’UN RESEAU EU LE LONG DE LA RD16 ET DEVOIEMENT D’UN RESEAU AEP EN VUE DE LA 
CREATION D’UN GIRATOIRE » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX 
TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN

Exposé des motifs

Le marché subséquent 201906S9DEA01L1 concerne des travaux d’extension d’un réseau d’eaux usées le long 
de la RD16 et de dévoiement d’un réseau AEP en vue de la création d’un giratoire – RD813 – à Lafox. 

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

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

A la date limite de réception des offres fixée le 18/07/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.

Le 01/08/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA représenté par l’entreprise ESBTP RESEAUX sise ZAC Mestre 
Marty, 47310 Estillac - N° SIRET : 322 981 200 00031, pour un montant de 131 644.80 € HT, soit 157 973.76 €
TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 01/08/2019.

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201906S9DEA01L1 pour des travaux d’extension d’un 
réseau d’eaux usées le long de la RD16 et de dévoiement d’un réseau AEP en vue de la création d’un giratoire – 
RD813 – à Lafox, avec le groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA représenté par l’entreprise ESBTP 
RESEAUX sise ZAC Mestre Marty, 47310 Estillac - N° SIRET : 322 981 200 00031, pour un montant de 
131 644.80 € HT, soit 157 973.76 € TTC.

2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.

Chapitre : 23
Nature :  2317
Fonction : 822

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 218 DU 02 AOÛT 2019 
 

OBJET : CONVENTION RELATIVE AU TRANSFERT DE GESTION DES PARCELLES ACCUEILLANT LES 
ESPACES VERTS DE LA RD 656 A LA COMMUNE D’ESTILLAC

Contexte

Les travaux de requalification en voie urbaine de la RD 656, sur la Commune d’Estillac sont achevés. Ces 
derniers comprenaient notamment la réalisation d’un aménagement paysager. La gestion et l’entretien de ces 
espaces verts reviennent à la Commune d’Estillac.

Dès lors, il convient de conclure une convention relative au transfert de gestion de ces espaces verts au profit de 
la Commune d’Estillac. 

Exposé des motifs

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 1ère phase du Schéma des Infrastructures, l’Agglomération d’Agen a 
procédé à la requalification en voie urbaine (rétrécissement de la chaussée à 6.50m) de la section de la RD 656
comprise entre le giratoire d’accès au parc de Loisirs Walibi et le giratoire dénommé "G3", ainsi qu’à la création 
d’aménagements connexes de part et d’autre de la route départementale : aménagements pour les modes doux 
(trottoir et piste cyclable) et traitement paysager.

Afin de pouvoir réaliser ces aménagements dits « connexes », l’Agglomération d’Agen a acquis du foncier, qui a 
été classé dans le domaine public de l’Agglomération d’Agen par Décision du Président n°2019-17 du 24 janvier 
2019. Il s’agit des parcelles suivantes, toutes situées sur la commune d’Estillac : 

- AB 191 (anciennement AB 111p)
- AB 189 (anciennement AB 8p)
- AB 187 (anciennement AB 7p)
- AB 185 (anciennement AB 6p)
- AB 183 (anciennement AB 5p)
- AB 181 (anciennement AB 113p)
- AC 190 (anciennement AC 1)
- AC 187 (anciennement AC 53p)
- AC 185 (anciennement AC 2p)

Si la RD656 requalifiée fait partie du domaine public routier du Département de Lot-et-Garonne, les ouvrages et 
réalisations connexes restent à la charge de l’Agglomération d’Agen concernant la maintenance et l’entretien. 

Pour autant, les plantations réalisées de part et d’autre de la chaussée de la RD656 n’ont pas vocation à être 
gérées et entretenues par l’Agglomération d’Agen, dans la mesure où le parti pris paysager retenu par la 
commune ne correspond pas aux aménagements privilégiés par l’Agglomération d’Agen.
Dès lors, la gestion et l’entretien de ces espaces verts incombent à la Commune d’Estillac.  
Aussi, conformément à l’article L.2123-3 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
l’autorisant à confier la gestion d’espaces aménagés à une personne publique y ayant vocation, l’Agglomération 



d’Agen entend transférer la gestion et l’entretien à la Commune d’Estillac des parcelles accueillant les espaces 
verts situées le long de la RD 656.

Ce transfert s’opère à titre gratuit et pour une durée de 70 ans à compter de la signature de la convention par les 
deux parties. Il n’emporte pas transfert de propriété desdites parcelles mais seulement transfert de gestion à la 
Commune d’Estillac. L’Agglomération d’Agen en demeure propriétaire et se réserve le droit de reprendre, à titre 
gratuit, son bien dès lors que le bénéficiaire met fin à l’affectation qui a justifié le transfert de gestion.

Cadre juridique de la décision

Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L.2123-3 et suivants, les articles R.2123-9 à R.2123-14 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques et le Décret d’application n°2011-1612 du 22 novembre 2011 y afférent,

Vu l’article 2.1.1 du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif 
à la compétence « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire »,

Vu l’article 2.2 de la délibération n°2017/06 du Conseil d’Agglomération, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation au Président pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de convention relatives 
aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies par convention,

Vu la décision n°2019-17 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 24 janvier 2019, portant sur le 
classement dans le domaine public communautaire des parcelles acquises pour la requalification en voie urbaine 
de la RD 656, sur la Commune d’Estillac,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d’Estillac en date du 2 juillet 2019, validant les termes de 
la convention relative au transfert de gestion des espaces verts réalisés au droit de la RD656. 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président, en charge des Infrastructures, du SCoT, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention portant sur le transfert de gestion à la commune d’Estillac, des 
parcelles accueillant les espaces verts situées le long de la RD 656, sises sur ladite commune, pour une durée 
de 70 ans et à titre gratuit : 

- AB 191 (anciennement AB 111p)
- AB 189 (anciennement AB 8p)
- AB 187 (anciennement AB 7p)
- AB 185 (anciennement AB 6p)
- AB 183 (anciennement AB 5p)
- AB 181 (anciennement AB 113p)
- AC 190 (anciennement AC 1)
- AC 187 (anciennement AC 53p)
- AC 185 (anciennement AC 2p)

2°/ DE SIGNER ladite convention avec la commune d’Estillac ainsi que 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  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019  

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

Pour extrait conforme
Le Président  

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONVENTION RELATIVE AU TRANSFERT DE GESTION 
DES ESPACES VERTS DE LA RD 656  

A LA COMMUNE D’ESTILLAC  
 

 

 

ENTRE : 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège administratif est situé – 8, rue André Chénier – BP90045 – 
47916 AGEN cedex, représenté par Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président, dûment habilité 
par une décision du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 02 août 2019, 

D’une part, 

ET : 

La Commune d’ESTILLAC, dont le siège administratif est situé à la Mairie d’Estillac - 4 Place de la 
Mairie – 47310 ESTILLAC, représenté par Monsieur Jean-Marc GILLY, Maire, en vertu de la 
délibération du Conseil municipal, en date du 2 juillet 2019, 

D’autre part, 
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PREAMBULE 
 
L’Agglomération d’Agen a réalisé la 1ère phase du Schéma des Infrastructures consistant en la 
requalification en voie urbaine de la section de la RD 656 comprise entre le giratoire d’accès au parc 
de loisirs de Walibi et le giratoire dénommé « G3 » ainsi qu’en la création d’aménagements pour les 
modes doux et un traitement paysager. 
 
L’ouvrage ainsi constitué fait partie du domaine public routier du Département de Lot-et-Garonne. 
Toutefois, les ouvrages et réalisations connexes restent à la charge de l’Agglomération d’Agen en 
termes de maintenance et d’entretien. Le foncier acquis par l’Agglomération d’Agen, nécessaire à 
l’aménagement pour les modes doux, demeure la propriété de l’EPCI. 
 
Sur ce foncier, outre la création de trottoirs et d’une piste cyclable, un traitement paysager a été 
réalisé. L’Agglomération d’Agen, en tant que maître d’ouvrage des travaux, a effectué des plantations 
de part et d’autre de la chaussée de la RD 656 requalifiée. 
 
L’Agglomération d’Agen n’a cependant pas vocation à gérer et entretenir l’aménagement paysager 
de la RD 656. Ce parti pris communal ne correspond pas aux aménagements privilégiés par 
l’Agglomération d’Agen. Dès lors, la gestion et l’entretien de ces espaces verts incombent à la 
Commune d’Estillac. 
 
Aussi, conformément à l’article L.2123-3 et suivant du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques l’autorisant à confier la gestion d’espaces aménagés à une personne publique y ayant 
vocation, l’Agglomération d’Agen entend transférer la gestion de l’entretien à la Commune d’Estillac 
des parcelles accueillant les espaces verts situées le long de la RD 656. 
 
 
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les articles L.2123-3 et suivants, les articles R.2123-9 à R.2123-14 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques et le Décret d’application n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 y afférent, 

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 2.2 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 du Président de l’Agglomération d’Agen n° 2019-17 en date du 24 janvier 2019 portant 
sur le classement dans le domaine public communautaire des parcelles acquises pour la 
requalification en voie urbaine de la RD 656, sur la Commune d’Estillac.  
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet le transfert de gestion d’emprises immobilières incluses dans le 
domaine public de l’Agglomération d’Agen au profit de la Commune d’ESTILLAC. 
 
Ce transfert n’emporte pas transfert de propriété. Ces emprises demeurent dans le domaine public 
de l’Agglomération d’Agen.  
 
 
ARTICLE 2 - DESIGNATION 

2-1 Situation 

L’emprise immobilière faisant l’objet du présent transfert de gestion est désignée comme suit : 
 
- espaces verts de part et d’autre de la chaussée de la RD 656 requalifiée sur la Commune d’ESTILLAC 
comprise entre le giratoire du parc de loisirs de Walibi et le giratoire nouvellement créé dit « G3 » de 
raccordement de la rocade Ouest, entre le PR 49+030 et le PR 49+175. 
 

2-2 Description 

L’espace végétalisé comprend les plantations suivantes : 

- Prairie, 
- Massif vivace, 
- Haie arbustive commus sanguinea et vibunum davidi, 
- Arbres existants. 

 
Le cèdre de l’Atlas n° 255, sur la route d’Agen D656, a fait l’objet d’une expertise par le Cabinet 
Arbre Expert, en juin 2017 afin d’analyser son état phytosanitaire. Celle-ci confirme la possibilité d’un 
maintien sur pied du cèdre Atlas n° 255. 
 
Des préconisations ont cependant été émises et prises en compte par l’Agglomération d’Agen, soit : 
 

- « L’élagage des branches sèches », réalisé le 14 décembre 2017 par l’entreprise 
SOUBIRON, 

 
- « La création d’un périmètre de protection à 4 mètres du tronc avec une barrière bois 

esthétique pour empêcher la compaction du sol par le piétinement intensif » : 
préconisation irréalisable car la distance entre l’arbre et la piste cyclable créée dans le 
cadre des travaux de requalification en voie urbaine de la RD656 est de 2 mètres. 
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Cependant, les pourtours du cèdre ont été ensemencés dans le cadre des aménagements 
paysagers du projet de requalification de la RD ; le risque de piétinement intensif est 
donc absent. 

 
Le pin (situé à proximité du cèdre de l’Atlas n°255) a été expertisé par l’entreprise GALE en mai 2019 
à la demande de l’Agglomération d’Agen. Celle-ci a confirmé son bon état phytosanitaire. 
 
Des préconisations ont cependant été émises : 

- « Une taille sanitaire pour couper les gros bois morts », réalisée par l’entreprise Gale fin 
mai 2019 à la demande de l’Agglomération d’Agen, 
 

- La vérification régulière d’absence de chenilles processionnaires. 
 
 
ARTICLE 3 - NOUVELLE AFFECTATION  

L’entreprise assurait l’entretien des aménagements paysagers jusqu’à fin avril 2019, comprenant le 
labour et binage, l’arrosage et la taille.  

Lors du bilan de reprise des végétaux qui s’est tenu le 15 octobre 2018, les végétaux morts ont été 
comptabilisés et l’entreprise a procédé à leur remplacement début 2019, soit :  

 

L’entretien dû par l’entreprise a alors été prolongé d’une année supplémentaire uniquement pour les 
végétaux remplacés, soit jusqu’à fin novembre 2019.  
 
A compter de fin novembre 2019, l’entretien de l’ensemble des espaces verts sera à la charge de la 
Commune d’Estillac. 
 
La Commune d’Estillac devra également prévoir un contrôle régulier du cèdre de l’Atlas n° 255, celui-
ci devant être réalisé avant fin septembre 2019. 
 

ARTICLE 4 - DUREE 

La présente convention est établie pour une durée de 70 ans et entre en vigueur à compter de sa 
signature par les deux parties.  
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ARTICLE 5 - PRIX 

Le transfert de gestion des espaces verts entre l’Agglomération d’Agen et la Commune d’ESTILLAC, 
objet de la présente convention, s’opère à titre gratuit. 
 
ARTICLE 6 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

Le bénéficiaire a une compétence pleine et entière en matière de gestion des espaces verts 
aménagés. 
 
Il fait son affaire en terme d’entretien, de la bonne gestion des espaces verts y compris du 
remplacement des végétaux, de telle sorte que le propriétaire ne puisse en aucun cas être recherché 
pour quelque motif que ce soit du fait de la gestion de ces espaces et que le respect du droit et des 
obligations du propriétaire soit intégralement préservé.  
 
A cet effet, afin de pouvoir réaliser l’entretien des espaces verts, l’Agglomération d’Agen met à 
disposition de la Commune d’Estillac le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) remis par l’entreprise 
titulaire du lot espaces verts. Annexé à la présente convention, le DOE comprend notamment :  

- le plan des plantations,  
- les fiches d’agréments,  
- la notice d’entretien. 

Le propriétaire se réserve le droit de reprendre, gratuitement, son bien dès lors que le bénéficiaire 
met fin à l’affectation qui a justifié le transfert de gestion. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention impliquera l’accord des parties et fera l’objet d’un 
avenant. 
 
ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de différends sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur litige à une instance 
juridictionnelle. 
 
A défaut d’un règlement à l’amiable, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif 
territorialement compétent soit, le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 
BORDEAUX). 
 
 
Annexes : 

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés. 
- Les formulaires EXE retraçant la réception des travaux du lot Espaces Verts. 
- L’Expertise arboricole cèdre fragilisé au droit de la RD656 accompagnée d’une Note explicative. 
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Fait à Agen, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen,     Pour la Commune d’ESTILLAC, 
Le 1er Vice-Président,       Le Maire, 
 
 
 
Henri TANDONNET      Jean-Marc GILLY 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 219 DU 02 AOÛT 2019 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION L’ETRIER AGENAIS

Contexte

L’Association l’Etrier Agenais a sollicité l’Agglomération d’Agen afin de pouvoir réaliser elle-même le fauchage de 
certaines parcelles, propriétés de l’Administration, sur les Communes d’Estillac et de Roquefort. L’Association 
l’Etrier Agenais pourrait ainsi bénéficier des produits issus du fauchage au profit de son activité de centre 
équestre.

Dès lors, il convient de conclure une convention d’autorisation d’occupation du domaine privé de l’Agglomération 
d’Agen au profit de l’Association l’Etrier Agenais, située 25 avenue des Landes à ROQUEFORT (47310), et 
représentée par Madame Marcela LAMARCHE, sa Présidente.

Exposé des motifs

Le fauchage des parcelles situées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen est, en principe, réalisé par les 
services de l’Agglomération. 

Cependant, l’Association l’Etrier Agenais souhaite intervenir sur les parcelles ci-après désignées, dans le but de 
valoriser les produits issus du fauchage, au profit de son activité de centre équestre.  

La demande de l’Etrier Agenais porte sur les parcelles suivantes : 

Localisation Références Cadastrales Superficies approximatives

ESTILLAC  
(Secteur Agropole)

AK162 3800m2

AK172 9000m2

AK54 7150m2

AL2 15 000m2

AI36 pour partie 16 000m2

ROQUEFORT 
(Secteur Sun Valley)

AL89 54200m2

AL17 4500m2

AL18 5000m2

Lesdites parcelles sont propriétés de l’Agglomération d’Agen et relèvent de son domaine privé.

L’Agglomération d’Agen entend accéder à la demande de l’Association l’Etrier Agenais en mettant l’ensemble 
des parcelles désignées à disposition de l’Association l’Etrier Agenais. Pour ce faire, il convient de conclure une 
convention entre l’Agglomération d’Agen et l’Association afin de définir les modalités de cette mise à disposition 
et les engagements de chacune des parties.  
La convention est consentie à titre gratuit, pour une durée de 3 années, et à titre précaire. Dès lors, elle pourra 
être révoquée à tout moment, et sans indemnité, pour motif d’intérêt général. 



La reconduction de la convention ne pourra se faire que de manière expresse, par une demande écrite de 
l’Association l’Etrier Agenais. Le silence gardé par l’Agglomération d’Agen vaudra décision implicite de rejet. 

Cadre juridique de la décision

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

Vu l’article L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu l’article L.2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017, donnant délégation permanente 
au Président pour prendre toutes décisions 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 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine privé de l’Agglomération d’Agen 
au profit de l’Association l’Etrier Agenais et autorisant cette dernière à procéder au fauchage des parcelles
suivantes, propriété de l’Agglomération d’Agen :

Localisation Références Cadastrales Superficies approximatives

ESTILLAC 
(Secteur Agropole)

AK162 3800m2

AK172 9000m2

AK54 7150m2

AL2 15 000m2

AI36 pour partie 16 000m2

ROQUEFORT
(Secteur Sun Valley)

AL89 54200m2

AL17 4500m2

AL18 5000m2

2°/ DE DIRE que la convention est conclue, à titre gratuit, à compter de sa signature par les parties et pour une 
durée de 3 années,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention entre l’Agglomération d’Agen et l’Association
l’Etrier Agenais représentée par sa Présidente, Madame Marcela LAMARCHE, ainsi que 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 ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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 L’ETRIER AGENAIS 

 

 
 
ENTRE   
 
L’Agglomération d’Agen, située 8 rue André Chénier à AGEN (47000), 
représentée par Monsieur Henri TANDONNET, agissant en qualité de Vice-
Président de l’Agglomération d’Agen, dûment habilité selon une décision du 
Président n° 219 en date du 2 août 2019.  
 

Ci-après désigné « Le propriétaire » 
 
ET  
 
L’Etrier Agenais, situé 25 avenue des Landes à ROQUEFORT (47310), 
représenté par Madame Marcela LAMARCHE, agissant en qualité de 
Présidente, par décision du Conseil d’Administration en date du                      
xx xx xxxx,  

     
  Ci-après désigné « L’Association » 
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PREAMBULE 

 

Le fauchage des parcelles situées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen 
est, en principe, réalisé par les services de l’Administration.  
 
Cependant, l’Association l’Etrier Agenais souhaite intervenir sur certaines 
parcelles, propriétés de l’Agglomération d’Agen, dans le but de valoriser les 
produits issus du fauchage, via la réutilisation du fourrage disponible, dans le 
cadre de son activité de centre équestre. 
 
La présente convention a donc pour objet de faire droit à la demande de 
l’Association l’Etrier Agenais, et d’encadrer strictement son intervention.   
 
Vu l’article L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 
Vu l’article L. 2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 
2017, donnant délégation 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 du Président n°219 en date du 2 août 2019.  
 
 

 

PAR CONSEQUENT, IL A ETE CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT  

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

L’Agglomération d’Agen met à disposition de l’Association l’Etrier Agenais 
l’ensemble des parcelles désignées à l’article 2, afin que celle-ci puisse 
réaliser le fauchage de ces dernières et récupérer le foin qui en sera issu.  

La présente autorisation ne constitue qu’une simple tolérance.   
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ARTICLE 2 – DESIGNATION DES PARCELLES  

La présente convention porte sur l’ensemble des parcelles ci-après 
désignées, appartenant à l’Agglomération d’Agen et relevant de son 
domaine privé : 

Commune Référence 
cadastrale 

Superficies 
approximatives Propriétaire 

ESTILLAC 
(Secteur Agropole) 

 

AK162 3800m2 Agglomération d’Agen 
AK172 9000m2 Agglomération d’Agen 
AK54 7150m2 Agglomération d’Agen 
AL2 15 000m2 Agglomération d’Agen 

AI36 pour 
partie 16 000m2 Agglomération d’Agen 

ROQUEFORT 
(Secteur Sun Valley) 

AL89 54 200m2 Agglomération d’Agen 
AL17 4 500m2 Agglomération d’Agen 
AL18 5000m2 Agglomération d’Agen 

 

Les plans de localisation des parcelles concernées sont annexés à la présente 
convention. 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION  

L’Association s’engage à réaliser le fauchage des parcelles qui lui sont mises 
à disposition par l’Agglomération d’Agen. 
 
Conformément à la politique communautaire de fauchage, ces opérations 
sont réalisées au minimum 1 à 2 fois par an. 
 
Toutefois, si la sécurité l’impose, l’Agglomération procédera elle-même aux 
opérations de fauchage, sans que l’Association ne puisse invoquer un 
quelconque préjudice et puisse se prévaloir d’une quelconque 
indemnisation.  
 

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’INTERVENTION DE L’ASSOCIATION 

L’Association l’Etrier Agenais réalisera les opérations de fauchage 
uniquement sur les parcelles citées dans l’article 2 de la présente convention. 
Elle n’interviendra pas au-delà de ces parcelles et veillera à ne causer 
aucune gêne aux voisins et usagers.  
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L’Association est habilitée à autoriser un tiers à se substituer à elle pour réaliser 
les opérations objet de la présente convention. Elle devra toutefois, en 
assumer seule l’entière responsabilité.  

 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est consentie et acceptée à compter de sa 
signature par les deux parties et pour une durée de 3 années.  
 
Cette convention pourra ensuite être reconduite, sous réserve d’une 
demande écrite de l’Association en ce sens. Sans accord écrit du 
propriétaire, la convention sera considérée comme non reconduite.  
 
Avant chaque échéance, chaque partie pourra dénoncer la convention, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant un prévis de 
3 mois.  
 
La présente convention est consentie à titre précaire. Elle est révocable à 
tout moment, et sans indemnité, par le propriétaire pour motif d’intérêt 
général.  

 

ARTICLE 6 – CESSIBILITE 

La présente autorisation n’est pas cessible.  

 

ARTICLE 7 – MODALITES FINANCIERES 

La présente convention est consentie à titre gratuit.  

L’Association l’Etrier Agenais s’engage à faucher les parcelles mentionnées à 
l’article 2, en contrepartie de quoi, elle est autorisée à récupérer le fourrage 
issu du fauchage pour le valoriser en foin.   

 

ARTCLE 8 – RESPONSABILITES  

L’Association l’Etrier Agenais assume l’entière responsabilité de son activité sur 
les parcelles précitées.  

L’Agglomération d’Agen ne peut être tenue pour responsable d’un éventuel 
accident survenu à l’occasion du fauchage de l’une de ces parcelles,  
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L’Association l’Etrier Agenais est seule responsable vis-à-vis de 
l’Agglomération d’Agen de l’ensemble des dommages, commis par elle ou 
par un tiers, à l’occasion du fauchage desdites parcelles.  
 
L’Association l’Etrier Agenais s’engage à aviser immédiatement le 
propriétaire de tout incident survenu sur le bien occupé.  
 
Le propriétaire se réserve le droit de réclamer le versement d’une indemnité 
en cas de dégradations causées par l’Association, ou un tiers placé sous sa 
responsabilité. Le calcul de cette indemnité correspond au montant réel total 
des dommages causés.  
 

ARTICLE 9 - ASSURANCES 

L’Association devra assurer sa responsabilité civile au titre des activités qu’elle 
organisera et s’engage à fournir à l’Agglomération d’Agen, préalablement à 
la mise à disposition, une attestation d’assurance de moins de 6 moins. 
 
Pendant la durée de cette convention, elle devra fournir à l’Agglomération 
d’Agen, chaque année avant le 31 décembre, une attestation d’assurances 
en cours de validité indiquant le montant des garanties. 
 
Il est rappelé que le matériel et effets personnels de l’Association en cas de 
vol ne sont pas assurés par le contrat de la collectivité. 
 
L’Association s'engage à aviser immédiatement l’Agglomération d’Agen de 
tout sinistre. 

Pendant la durée de cette convention, il s’engage à fournir tout avenant au 
contrat d’assurance initial ainsi que le nouveau contrat qu’elle aurait été 
amenée ultérieurement à souscrire auprès d’une nouvelle compagnie ou 
mutuelle d’assurance. 
 
L’Agglomération d’Agen pourra intenter tout recours contre l’Association 
pour tout sinistre intervenu de son fait ou de celui-ci d’un tiers. 

 

ARTICLE 10 – MODIFICATION  

Cette convention pourra à tout moment être modifiée par les parties. Cette 
modification impliquera l’accord des parties et prendra la forme d’un 
avenant.  
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ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, la 
convention pourra être résiliée de plein droit, à l’expiration d’un délai de 3 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et 
restée sans effet.  

 

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 différend.  
 
En cas d’échec de cette voie amiable, le litige devra être porté devant la 
juridiction territorialement compétente, soit le Tribunal Administratif de 
Bordeaux situé 9 rue Tastet, 33 000 BORDEAUX.  
 
Annexe : 2 plans de localisation des parcelles concernées 
 
Fait à AGEN,  
le  xx/xx/ 2019 
 
En trois exemplaires originaux  
 
Pour l’Etrier Agenais,     Pour l’Agglomération d’Agen, 
 
 
Marcela LAMARCHE,     Henri TANDONNET, 
Présidente      1er Vice-Président 





Commune d’Estillac – Secteur Agropole
Superficie totale disponible pour Etrier Agenais : 5,085 ha

AL2
15 000 m²

AI36 (pour partie)
16 000 m²

AK54
7 150 m²

AK172
9 000 m²

AK162
3 800 m²

Foncier Agglomération d’Agen



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 220 DU 02 AOUT 2019 

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET LA COMMUNE DE BOE, CONCERNANT L’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA MAIRIE A BOE

Contexte

La Commune de Boé a lancé une opération d’aménagement de la rue de la Mairie.

Cet aménagement important prévoit : 

La reprise totale de la voie communale desservant la Mairie et l'Eglise du bourg.
La création d'une aire de stationnement et d'un site d'apport volontaire (containers de tri sélectif). 
La mise en conformité d'accessibilité des abords des bâtiments publics présents sur ce secteur.
La création de cheminements doux.
La création d’une aire de stationnement à proximité du cimetière.
La desserte en arrière de la salle depuis ce nouveau parking ainsi que le traitement des abords du 
Monuments aux Morts (1ère tranche de travaux). 
La redéfinition de la voie desservant la Mairie, l'Eglise, la Salle Polyvalente et le Cimetière (seconde 
tranche de travaux). 
La création d’une maison de quartier.
La reprise des réseaux humides et d’éclairage public.

Exposé des motifs

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

La Commune de Boé pour les travaux de voirie et la création de stationnement, le traitement des 
espaces verts et la création d’une maison de quartier.

L’Agglomération d’Agen pour les travaux suivants :
- le réseau d’éclairage public ; 
- le réseau d’eaux pluviales (remplacement du réseau principal) ; 
- la réalisation d’un point d’apport volontaire (PAV) pour les déchets (papier et verre). 



La convention a pour objet : 

Une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Boé pour la réalisation de travaux relevant 
des compétences communautaires suivantes : 

-  le réseau d’éclairage public ; 
-  le réseau d’eaux pluviales ; 
-  la réalisation d’un point d’apport volontaire (PAV) pour les déchets (papier et verre) = mise en place 

de containers enterrés de type MOLOK parement bois imprégné (Standard - voir documentations 
jointes), dôme et trappe standard, sac en PEHD semi-rigide y compris toute sujétion de 
terrassement et de mise en place. 

Conformément aux dispositions des articles L.2410-1 à L.2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique.

Le versement d’un fonds concours par la Commune de Boé : 

- Dans le cadre de la compétence « Eclairage public » au titre de la participation forfaitaire des 
10 % du montant des travaux HT et des plus-values. 

L’Agglomération d’Agen versera donc une participation au prorata des travaux relevant de ses compétences soit 
pour l’opération globale un montant de 132 207.96 HT - 158 649.55 euros TTC avec une marge de tolérance 
+ ou -15 % (taux de TVA en vigueur en 2019 – au-delà de ce seuil un avenant sera nécessaire). 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation après émission par la Commune de Boé pour chaque 
compétence d’un titre de recettes (soit 3 titres par demande de versement)  selon le calendrier suivant : 

- Un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification des 
marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage soit un montant estimé de 
66 103.98 HT -  79 324.78  € TTC (taux TVA en vigueur à la signature de la convention 20 %), 

nota : ce montant étant à répartir entre les 3 compétences,

- Un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures acquittées (à répartir 
également entre les 3 compétences). 

Le montant estimatif du fonds de concours versé par la Commune de Boé au titre de l’éclairage public est de 
26 732.84 euros avec une marge de tolérance de + ou - 15 %. 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties.

Cadre juridique de la décision  

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

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

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



Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du Chapitre II 
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, sur les fonds de 
concours des communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage public,

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,

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’Eclairage public,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat avec fonds de concours entre l’Agglomération d’Agen 
et la Commune de Boé, concernant l’aménagement de la rue de la Mairie à Boé,

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention entre l’Agglomération d’Agen et la 
Commune de Boé ainsi que tout acte y afférent,

3°/  DE DIRE que les dépenses et recettes afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les 
crédits inscrits 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  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme
Le Président 

Jean DIONIS du SEJOUR
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La Commune de Boé a lancé une opération d’aménagement de la rue de la Mairie. 

Cet aménagement important prévoit : 

La reprise totale de la voie communale desservant la Mairie et l'église du bourg. 
La création d'une aire de stationnement et d'un site d'apport volontaire (containers de tri sélectif). 
La mise en conformité d'accessibilité des abords des bâtiments publics présents sur ce secteur. 
La création de cheminements doux. 
La création d’une aire de stationnement à proximité du cimetière. 
La desserte en arrière de la salle depuis ce nouveau parking ainsi que le traitement des abords du 
Monument aux Morts (1ère tranche de travaux). 
La redéfinition de la voie desservant la Mairie, l'Eglise, la Salle Polyvalente et le Cimetière (seconde 
tranche de travaux). 
La création d’une maison de quartier.
La reprise des réseaux humides et d’éclairage public.

 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

La Commune de Boé pour les travaux de voirie et la création de stationnement, le traitement des 
espaces verts et la création d’une maison de quartier. 
 
L’Agglomération d’Agen pour les travaux suivants : 
- le réseau d’éclairage public ; 
- le réseau d’eaux pluviales (remplacement du réseau principal) ; 
- la réalisation d’un point d’apport volontaire (PAV) pour les déchets (papier et verre). 

 
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 Ville 
de Boé comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 
 
Cette convention fixe les engagements et les obligations des deux parties. 
 
Par ailleurs, cette convention vise à acter de la répartition des coûts entre l'Agglomération d’Agen et la Commune 
de Boé qui participera financièrement à l'opération par le versement d’un fonds de concours au titre de la 
compétence éclairage public. 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

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

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

Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du Chapitre II 
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
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Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, sur les fonds de 
concours des communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage public, 

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, 

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’Eclairage public, 

Vu la délibération de la Commune de Boé, en date du ***, 

Vu la décision n° 220 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 02 août 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet : 
 

 Une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Boé pour la réalisation de travaux relevant 
des compétences communautaires suivantes : 

 
- le réseau d’éclairage public ; 
- le réseau d’eaux pluviales ; 
- la réalisation d’un point d’apport volontaire (PAV) pour les déchets (papier et verre) = mise en place 
de containers enterrés de type MOLOK parement bois imprégné (Standard - voir documentations 
jointe) dôme et trappe standard, sac en PEHD semi-rigide y compris toute sujétion de terrassement 
et de mise en place.  

 
Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

 
 Le versement d’un fonds concours par la Commune de Boé : 

 
Dans le cadre de la compétence « Eclairage public » au titre de la participation forfaitaire des  
10 % du montant des travaux HT et des plus-values. 

 
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 la réalisation des travaux. 
 
Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 

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

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

- Etablissement du procès-verbal de réception des travaux. 
- Etablissement du procès-verbal de remise des ouvrages et d’un plan de récolement. En cas de 

réserves, il appartiendra à la Commune de Boé d’établir la main levée des réserves et de la signer.  
 

2-2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération et la Commune de Boé 
 
La Commune de Boé et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à réaliser et le planning des 
travaux. 

L’Agglomération d’Agen sera consultée par la Commune pour tout dépassement de l’enveloppe financière 
correspondant aux travaux. 

La Commune de Boé associera l’Agglomération d’Agen à toute réunion de la maîtrise d’ouvrage.  
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ARTICLE 3 : DEPENSES ELIGIBLES ET PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN 
 

3.1 Dépenses éligibles dans le cadre de la convention 
 

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 
communautaire : 

COMPETENCE COMMUNALE 
MONTANT 

PREVISIONNEL 
TRAVAUX EN  HT 

OBS 

EAUX PLUVIALES 

(reprise du réseau eaux pluviales) 
25 510.95  € 

 

Montant estimatif avec un seuil de tolérance de 
+ ou - 15 % 

ECLAIRAGE PUBLIC 

(zone ABD – fourniture et mâts 
d’éclairage filaire - fourniture et pose de 
mâts solaires  – génie civil) 

97 097.01 € Montant estimatif avec un seuil de tolérance de 
+ ou - 15 % 

COLLECTE DES DECHETS 

(PAV verre et papier) 
9 600.00  € Montant estimatif avec un seuil de tolérance de 

+ ou - 15 % 

 
Soit un montant global de 132 207.96 € HT. 
 
3.2 Montant prévisionnel des remboursements de l’Agglomération d’Agen sur les travaux relevant des 

compétences communautaires 
 
L’Agglomération d’Agen versera une participation au prorata des travaux relevant de ses compétences soit pour 
l’opération globale un montant de 132 207.96 HT – 158 649.55 euros TTC avec une marge de tolérance  
+ ou -15 % (taux de TVA en vigueur en 2019 – au-delà de ce seuil un avenant sera nécessaire). 
 
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation après émission par la Commune de Boé pour chaque 
compétence d’un titre de recettes (soit 3 titres par demande de versement)  selon le calendrier suivant : 
 

d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification des 
marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage soit un montant estimé de 
66 103.98 HT -  79 324.78  € TTC (taux TVA en vigueur à la signature de la convention 20 %), 
 
nota : Ce montant étant à répartir entre les 3 compétences, 
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d’un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures acquittées (à répartir 
également entre les 3 compétences). 

 
ARTICLE 4 : VERSEMENTS D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNE DE BOE A 
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU TITRE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre l’Agglomération d’Agen et ses communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours. 

Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur la mise en œuvre de luminaires. 
 

  une voie à profil urbain 
  une voie à profil semi-urbain 
  une voie à profil rural 

 
Conformément à la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, les 
modalités de calcul du fonds de concours sont les suivantes : 
 

Montant prévisionnel des travaux éclairage public (montant marché ESBTP + devis FONROCHE) :  
- 25 336,26 € H.T. de Génie Civil sur DQE Lot n°1 VRD. 
- 34 480,00 € H.T. de fourniture et mats d’éclairage filaire – Lot n°2 ESBTP RESEAUX sur 3 zones 

retenues. 
- 37 280.75 € H.T. de fourniture et pose de mats solaires offre FONROCHE. 

Soit au total Eclairage : 97 097.01 € H.T. 
 
Montant prévisionnel de la solution de base : 78 182.41€ HT. 
Plus-values prises en charge par la commune (lanternes + mâts) : 18 914.60 €. 
Pour mémoire lanterne + mât en solution de base : 857 € HT 

Le taux applicable est de : 10 %. 
 
Le montant estimé du fonds de concours est donc : 
= (78 182.41 X 10 %) + 18 914.60 € (plus-values). 
= 26 732.84 €. 

 
Le montant estimatif du fonds de concours versé par la Commune de Boé au titre de l’éclairage public est donc 
de 26 732.84 euros avec une marge de tolérance de + ou - 15 %.  
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

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.  
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ARTICLE 6 : IMPUTATIONS BUDGETAIRES 
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour La Commune de Boé : 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 
  Montant des travaux relevant de la compétence intercommunale (PAV collecte -eaux pluviales et 

éclairage public). 

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat. 

  Montant du remboursement de l’Agglomération d’Agen au titre des travaux relevant de la compétence 
intercommunale (PAV collecte -eaux pluviales et éclairage public). 

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 21 (éclairage public - collecte) et 23 (eaux pluviales) - Immobilisations en cours. 

 Montant remboursé au titre des travaux relevant de la compétence intercommunale (eaux pluviales -  
éclairage public -  collecte). 

204 (subventions d’équipement versées au GFP de rattachement pour des bâtiments 
et installations). 

 Montant du fonds de concours versé par la Commune de Boé au titre de l’éclairage public. 
 
ARTICLE 7 : REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le montant définitif du fonds de concours sera déterminé suivant le décompte général des travaux sur le réseau 
d’éclairage public et notamment sur le montant des plus-values impactées intégralement à la Commune de Boé. 
 
ARTICLE 8 : 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 présenteront chacune une demande de versement du fonds de 
compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 
 
ARTICLE 9 : COMMUNICATION 
 
Le maître de l’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 10 : 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 remboursement de l’Agglomération d’Agen mentionné à l’article 3.2, lequel 
constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Commune de Boé dans le cadre de cette 
convention. 
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ARTICLE 11 : MODIFICATION 
 
La convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir l’accord des 
parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 12 : 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. 
 

ARTICLE 13 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général. 

En cas de défaut de paiement du fonds de concours par la Commune de Boé, l’Agglomération d’Agen se réserve 
le droit d’entamer les poursuites nécessaires pour obtenir le versement du fonds de concours relatif aux travaux 
déjà réalisés. 
 
Fait à Agen, 
Le 
 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Jean-Marc GILLY,  
Vice-Président, 
en charge de la Voirie et Eclairage public 

Pour La Commune de Boé, 
Christian DEZALOS, 
Maire, 

 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 221 DU 05 AOÛT 2019 

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE 
D’ASTAFFORT CONCERNANT LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS ET LA 
REPRISE DU RESEAU PLUVIAL, RUE FAUBOURG CORNE A ASTAFFORT

Contexte

La Commune d’Astaffort a décidé de lancer une opération d’aménagement de trottoirs intégrant une reprise du 
réseau pluvial, rue Faubourg Corne, à Astaffort.

Exposé des motifs

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

La Commune, pour la réalisation des trottoirs et la mise à la côte des fontes existantes.
L’Agglomération d’Agen, pour la réalisation des travaux pluviaux : le renouvellement du collecteur, le 
raccordement des gouttières et la création d’ouvrages de collecte.

La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune d’Astaffort par 
l’Agglomération d’Agen.

Cette délégation porte sur la réalisation des travaux d’extension du réseau pluvial définis à l’article 3 de la 
présente convention. 

Les travaux ont pour but : 

Le renouvellement du réseau principal d’eaux pluviales sur un linéaire de 120 mètres de diamètre 
300 / 400 mm.
Le raccordement de 14 descentes au collecteur.
La création d’ouvrages de collecte (8).

Les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de la Commune 
d’Astaffort et de l’Agglomération d’Agen. Concernant l’Agglomération d’Agen, il s’agit du réseau d’eaux pluviales 
sur voirie communale.

Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune d’Astaffort une 
participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires.

Ce montant est estimé à : 49 260.33 € HT, soit 59 112.40 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 10 %.



L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune d’Astaffort d’un titre de 
recettes correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et 
Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 
2020, conformément à la fiche 58 du plan pluriannuel d’investissement (PPI). 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. 

Cadre juridique de la décision  

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

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

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

Vu l’article 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,

Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 
pluviales et la protection contre les crues,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et la Commune 
d’Astaffort concernant les travaux d’aménagement des trottoirs et la reprise du réseau pluvial, rue Faubourg 
Corne à Astaffort,

2° / DE DIRE qu’au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune 
d’Astaffort une participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires estimée 
à 49 260.33 € HT, soit 59 112.40 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 10 %,

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention entre l’Agglomération d’Agen et la 
Commune d’Astaffort ainsi que tout acte y afférent,

4°/  DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention seront prévues sur les crédits 
inscrits aux budgets 2020.

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme,

Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR
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CONVENTION DE MANDAT  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE D’ASTAFFORT 

Travaux d’aménagement des trottoirs rue FAUBOURG CORNE à ASTAFFORT 
Reprise du réseau pluvial 

 
MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE  : ASTAFFORT 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par Monsieur Pierre 
DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux pluviales et la protection 
contre les crues, agissant en vertu de la décision du Président, en date du 05 août 2019, 

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

 

ET : 

La Commune d’Astaffort, rue de l’Hôtel de ville - 47220 Astaffort représentée par son Maire, Madame Louise 
CAMBOURNAC, agissant en vertu d’une délibération, en date du 12 juin 2019, 

Désignée ci-après par « la Commune », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

La Commune d’Astaffort a décidé de lancer une opération d’aménagement de trottoirs rue FAUBOURG CORNE. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

La Commune, pour la réalisation des trottoirs et la mise à la côte des fontes existantes. 
L’Agglomération d’Agen, pour la réalisation des travaux pluviaux : le renouvellement du collecteur, le 
raccordement des gouttières et la création d’ouvrages de collecte. 

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

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

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

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

Vu l’article 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, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 
pluviales et la protection contre les crues, 

Vu la décision n° 221 du Président, en date du 05 août 2019, l’autorisant à signer la présente convention. 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune d’Astaffort par 
l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur  la réalisation des travaux sur l’extension du réseau pluvial définis à l’article 3 de la 
présente convention.  

Les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de la Commune 
d’Astaffort et de l’Agglomération d’Agen. Concernant l’Agglomération d’Agen, il s’agit du réseau d’eaux pluviales 
sur voirie communale. 
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Conformément aux dispositions des articles L.2410-1 à L.2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Commune d’Astaffort est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage communale unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics. 

- Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics. 

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la Commune d’Astaffort 

La Commune d’Astaffort et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les missions, les travaux à mettre en 
œuvre et l’enveloppe financière prévisionnelle. 

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

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

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux ont pour but : 

Le renouvellement du réseau principal d’eaux pluviales sur un linéaire de 120 mètres de diamètre  
300  / 400 mm. 
Le raccordement de 14 descentes au collecteur. 
La création d’ouvrages de collecte (8). 

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

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

La Commune d’Astaffort exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux études et travaux relevant de la compétence 
pluviale. 
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4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune une participation au 
prorata des travaux liés aux compétences communautaires. 

 Ce montant est estimé à : 49 260.33 € HT, soit 59 112.40 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

Ces montants sont des montants estimatifs Avant-Projet Sommaire (AVP) qui 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. 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune d’Astaffort d’un titre de 
recettes correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et 
Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 
2020, conformément à la fiche 58 du plan pluriannuel d’investissement (PPI). 
 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour La Commune d’Astaffort : 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 

  Montant des travaux d’assainissement pluvial (compétence intercommunale). 

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat. 

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen pour les études et travaux d’assainissement 
pluvial (compétence intercommunale). 

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 

 Montant des travaux d’assainissement pluvial. 

ARTICLE 6 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

La Commune et l’Agglomération 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 de l’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. 
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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 solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 5, 
lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Commune, dans le cadre de cette 
convention. 

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 DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses. 

L’Agglomération d’Agen se réserve le droit à tout moment, sans préavis et sans indemnité, de résilier la présente 
convention pour tout motif d’intérêt général. 

ARTICLE 11 - 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 d’Astaffort 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 d’Astaffort, 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, 

Monsieur Pierre DELOUVRIE, 

11ème Vice-président en charge de l’Eau, 
l’assainissement, les eaux pluviales et la protection 
contre les crues  

Pour la Commune d’Astaffort, 

 Madame Louise CAMBOURNAC 

Maire, 

 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 222 DU 07 AOÛT 2019 
 

OBJET : CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, 
MONSIEUR DOMINI UE PROVOLO ET MADAME PATRICIA HACHANI, MONSIEUR ET MADAME 
GEORGES ET JULIENNE PECOURNEAU, SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA REALISATION 
D’UN E UIPEMENT PUBLIC SUR LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN AU
LIEU DIT CHABRIERE  

Contexte

Dans le cadre de la construction de deux pavillons individuels au lieu-dit Chabrière , sur la Commune de 
Saint-Hilaire-de-Lusignan, la réalisation d’une extension du réseau eau potable est rendue nécessaire. A cet 
effet, les propriétaires des parcelles et les futurs acquéreurs d’un des lots concernés par l’opération de 
construction ont sollicité l’Agglomération d’Agen pour la réalisation des travaux et le financement de cet 
équipement public.

Exposé des motifs

Au regard des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme, il est possible, dans les ones urbaines 
et à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, de procéder à la signature d’une convention entre une 
commune ou un établissement public compétent, en matière de plan local d’urbanisme, et un propriétaire ou 
aménageur ou constructeur, pour la réalisation d’équipements publics.

Monsieur et Madame Georges et ulienne PECOUR EAU ainsi que Monsieur Dominique PROVOLO et Madame 
Patricia HACHA I ont fait une demande auprès des services de l’Agglomération d’Agen, dans le but de réaliser 
un équipement public, au regard des articles précités. 

Monsieur et Madame Georges et ulienne PECOUR EAU déclarent être propriétaires de la parcelle cadastrée 
section B n°656 (ancienne parcelle cadastrée section B n°524), sur la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, 
au lieu-dit Chabrière . Cette parcelle a fait l’objet d’une division dans le but de construire deux pavillons 
individuels à usage d’habitation. Le lot 1, demeurant propriété de Monsieur et Madame Georges et ulienne 
PECOUR EAU, comprend les parcelles cadastrées section B n° 657 et 658, d’une superficie totale de 1 188 m . 
Le lot 2, qui fera l’objet d’une cession à Monsieur Dominique PROVOLO et Madame Patricia HACHA I, se 
compose des parcelles cadastrées section B n° 659, 660 et 661, d’une superficie totale de 1 285 m .

Un permis de construire n° PC 47246 18 A0009 a été délivré à Monsieur Dominique PROVOLO et Madame 
Patricia HACHA I, le 26 octobre 2018, par la Mairie de Saint-Hilaire-de-Lusignan, pour lesdites parcelles.

L’opération envisagée sur ces emprises foncières porte sur la construction de deux pavillons individuels à usage 
d’habitation qui nécessite la réalisation d’un équipement public exceptionnel, qui consiste en l’extension du 
réseau eau potable sur 191 ml au lieu-dit Chabrière , sur la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan. 



Dès lors, l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de plan local d’urbanisme ainsi que pour la gestion des 
réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif, décide de conclure une convention de Projet 
Urbain Partenarial avec Monsieur et Madame Georges et ulienne PECOUR EAU ainsi que Monsieur 
Dominique PROVOLO et Madame Patricia HACHA I, ayant pour objet la réalisation des travaux d’extension du 
réseau d’eau potable ainsi que la prise en charge financière par l’ensemble desdites parties, de l’équipement 
public, dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération de construction précitée. 

Le co t prévisionnel de l’équipement public s’élève à hauteur de 14 579.38 € HT soit 17 495,26 € TTC. 

L’Agglomération d’Agen prendra en charge 5 000 € du co t total Hors Taxe des travaux.
Les propriétaires du lot 1 et les futurs acquéreurs du lot 2 prendront en charge le complément du co t de 
l’extension.

La décomposition estimative de cette fraction se répartit de la fa on suivante : 

Montant (€ HT)

Monsieur Dominique PROVOLO
Madame Patricia HACHA I 4 789,69

Monsieur Georges PECOUR EAU
Madame ulienne PECOUR EAU 4 789,69

Cadre juridique de la décision

Vu les articles L332-11-3, L332-11-4 et L332-15 du Code de l’Urbanisme,

Vu l’article 1.2 « Am na ement e es a e mmunautai e » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 2.2 Eau et Assainissement  du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 5.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour valider les Projets Urbains Partenariaux, 

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 TA DO ET, 1er Vice-Président,  

Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière d’urbanisme ainsi que pour la gestion des 
réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif, 

Considérant le permis de construire n° PC 47246 18 A0009, délivré le 26 octobre 2018 par la Mairie de
Saint-Hilaire-de-Lusignan, à Monsieur Dominique PROVOLO et Madame Patricia HACHA I, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de Projet Urbain Partenarial, entre l’Agglomération d’Agen, Monsieur et 
Madame Georges et ulienne PECOUR EAU, Monsieur Dominique PROVOLO et Madame Patricia HACHA I,
concernant la réalisation de travaux d’extension du réseau d’eau potable et la prise en charge financière de la 
réalisation de cet équipement public exceptionnel rendue nécessaire par le projet de construction de deux 
pavillons individuels à usage d’habitation, sur la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, situés au lieu-dit 
 Chabrière , 

2°/ D’ACTER la répartition financière du co t de l’extension du réseau d’eau potable, après participation de 
l’Agglomération d’Agen à hauteur de 5 000 € du co t total Hors Taxe des travaux, comme suit : 

Montant (€ HT)
Monsieur Dominique PROVOLO

Madame Patricia HACHA I 4 789,69
Monsieur Georges PECOUR EAU
Madame ulienne PECOUR EAU 4 789,69

3°/ DE SIGNER la convention de Projet Urbain Partenarial entre l’Agglomération d’Agen, Monsieur et Madame 
Georges et ulienne PECOUR EAU, Monsieur Dominique PROVOLO et Madame Patricia HACHA I, ainsi que 
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 ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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 PROJET URBAIN PARTENARIAL

   

ENTRE

L’Agglomération d’Agen – 8 rue André Chénier – CS 10190 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une délibération 
du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 

D’une part,  

ET  

Monsieur Georges PECOURNEAU, né le 28 décembre 1939, et Madame Julienne 
PECOURNEAU, née GUITTIEREZ CALVO le 6 juin 1941, domiciliés au « 339 Route de 
Madaillan » 47450 SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN, agissant en qualité de propriétaires des 
parcelles cadastrées n°656, 657, 658, 659, 660 et 661 section B sur la Commune de SAINT-
HILAIRE-DE-LUSIGNAN, 

Monsieur Dominique PROVOLO, né le 15 novembre 1956, et Madame Patricia 
HACHANI, née le 2 mars 1958, domiciliés au 2 rue Henri Darras 62218 LOISON SOUS 
LENS, agissant en qualité de futurs acquéreurs des parcelles cadastrées n°659, 660 et 661 
section B sur la Commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN,  

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

Vu les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, dans les zones urbaines et 
à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, il est possible de procéder à la 
signature d’une convention entre une commune ou un établissement public compétent en 
matière de plan local d’urbanisme et un propriétaire ou aménageur ou constructeur, pour la 
réalisation d’équipements publics,

Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre 1 du Titre III des 
statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre 2 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la décision n°2019-222 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 août 2019, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de plan local 
d’urbanisme ainsi que pour la gestion des réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif et 
non collectif,  

Considérant que Monsieur Georges PECOURNEAU et Madame Julienne PECOURNEAU 
déclarent être propriétaires des parcelles figurant au plan cadastral sous les numéros 657 et 
658 section B sur la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, d’une superficie globale de  
1188 m2, située au lieu-dit « Chabrière », 

Considérant que Monsieur Dominique PROVOLO et Madame Patricia HACHANI déclarent être 
les futurs acquéreurs des parcelles figurant au plan cadastral sous le numéro 659, 660 et 
661 section B sur la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, d’une superficie globale de  
1285 m2, située au lieu-dit « Chabrière », 

Considérant que ces parcelles sont issues de la division de la parcelle figurant sur le plan 
cadastral sous le numéro 656 section B (anciennement cadastrée sous le numéro 524 section 
B) sur la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan, propriété de Monsieur et Madame Georges 
et Julienne PECOURNEAU, 

Considérant que ladite parcelle a été divisée en deux lots afin de pouvoir y construire deux 
pavillons individuels à usage d’habitation, dont le lot 1 demeure propriété de Monsieur et 
Madame Georges et Julienne PECOURNEAU et le lot 2 sera cédé à Monsieur Dominique 
PROVOLO et Madame Patricia HACHANI, 

Considérant qu’un Permis de construire n° PC 47246 18 A0009 a été délivré par la Mairie de 
Saint-Hilaire-de-Lusignan, le 26 octobre 2018, à Monsieur Dominique PROVOLO et Madame 
Patricia HACHANI, 
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Considérant que ces derniers ont fait une demande auprès des services de l’Agglomération 
d’Agen dans le but de leur faire réaliser des équipements publics, dans le cadre des articles 
précités du Code de l’Urbanisme.
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention de Projet Urbain Partenarial a pour objet la prise en charge 
financière partielle des équipements publics dont la réalisation par l’Agglomération d’Agen 
est rendue nécessaire par l’opération d’aménagement ou de construction sur les parcelles 
cadastrées n°657, 658, 659, 660 et 661 section B situées Commune de Saint-Hilaire-de-
Lusignan, lieu-dit « Chabrière » comprenant : 

- la construction de 2 pavillons individuels.
 
Article 2 – Type et coûts prévisionnels des travaux réalisés  

L’Agglomération d’Agen s’engage à réaliser l’extension du réseau eau potable sur 191 ml. 
Il est rappelé que les travaux d’extension permettront uniquement l’alimentation en eau 
potable du projet. La défense incendie devra être assurée par un dispositif autonome.  
Par ailleurs, la demande de raccordement de l’opération devra être adressée à l’exploitant 
des réseaux. L’extension privative terminale en domaine privé pour la desserte de l’opération 
est à la charge intégrale des propriétaires.  

Le coût prévisionnel de l’équipement public listé ci-dessus s’établit comme suit : 

Intitulé Montant (€ HT)

Eau Potable : extension du réseau sur 191 ml 14 579,38

 
Le montant TTC du coût des travaux s’élève à 17 495,26 €.

L’Agglomération d’Agen prendra en charge 5 000 € du coût total Hors Taxe des 
travaux.

Les propriétaires du lot 1 et les futurs acquéreurs du lot 2 prendront en charge le 
complément du coût de l’extension. 
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Article 3 – Délai d’exécution des travaux 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à achever les travaux d’extension du réseau eau potable, 
prévus à l’article 2, au plus tard un mois après la signature de la présente convention. 

Article 4 – Modalités de paiement des travaux réalisés 
 
Monsieur Dominique PROVOLO et Madame Patricia HACHANI ainsi que Monsieur Georges et 
Madame Julienne PECOURNEAU s’engagent à verser à l’Agglomération d’Agen le complément 
du coût de l’extension de l’équipement public prévus à l’article 2, nécessaire aux besoins des 
futures constructions à édifier dans le périmètre défini à l’article 6 de la présente convention. 

La décomposition estimative de cette fraction figure dans le tableau ci-après. 

Montant (€ HT)

Monsieur Dominique PROVOLO
Madame Patricia HACHANI 4 789,69

Monsieur Georges PECOURNEAU
Madame Julienne PECOURNEAU 4 789,69

Le montant contradictoire définitif sera établi à la réception des travaux. 

Article 5 – Conditions de versement de la participation 

En exécution d’un titre de recette émis, comme en matière de recouvrement des produits 
locaux, Monsieur Dominique PROVOLO et Madame Patricia HACHANI ainsi que Monsieur et 
Madame Georges et Julienne PECOURNEAU s’engagent à procéder au paiement de la 
participation de Projet Urbain Partenarial mis à leur charge dans les conditions suivantes : 

Versement 1
A l’établissement des opérations 

préalables à la réception (Document cerfa 
EXE 4 signé faisant foi)

50%

Versement 2 1 mois après la réception des travaux
(Document cerfa EXE 6 signé faisant foi) 50%

Monsieur Dominique PROVOLO et Madame Patricia HACHANI ainsi que Monsieur et Madame 
Georges et Julienne PECOURNEAU seront informés de la date de fin des travaux. 
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Article 6 – Périmètre de la convention 

Le périmètre de la présente convention est délimité par les plans joints en annexe,
correspondant à l’emprise totale des parcelles cadastrées section B n° 657, 658, 659, 660 et 
661, situées sur la Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan. 
 
Article 7 – Dispositions particulières 

Sans objet 

Article 8 – Exonération  

En vertu de l’article L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, la durée d’exonération de la taxe 
d’aménagement est de 10 ans, à compter de l’affichage de la mention de la signature de la 
convention au siège de l’Agglomération d’Agen et dans la mairie de la commune membre 
concernée par la présente.  
 
Article 9 – Non-achèvement des travaux de réalisation des équipements 

En cas de non-achèvement des travaux de réalisation des équipements publics dans les 
délais prescrits par l’article 3, les sommes représentatives des coûts des travaux non réalisés 
seront restituées à Monsieur Dominique PROVOLO et Madame Patricia HACHANI ainsi qu’à
Monsieur et Madame Georges et Julienne PECOURNEAU, sans préjudice d’éventuelles 
indemnités fixées par les juridictions compétentes. 
 
Article 10 – Modifications  

Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention de Projet Urbain 
Partenarial devra faire l’objet d’un avenant.  
 
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 compétent. 
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Fait en CINQ EXEMPLAIRES, 
A ……………………, le ……………………………………  
    
(1)  Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé » 

            

L’Agglomération d’Agen,
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

(1)

Monsieur Georges PECOURNEAU
(1)

Madame Julienne PECOURNEAU
(1)

Monsieur Dominique PROVOLO
(1)

Madame Patricia HACHANI
(1)



























RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 223 DU 21 AOÛT 2019 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 500 € A L’OCCASION DE LA BALADE DES PINCEAUX  
ORGANISEE LES 1  ET 1  AO T 2019 PAR L’ASSOCIATION MOIRAX TOURISME

Contexte

La balade des pinceaux, organisée les 17 et 18 ao t 2019 par l’association Moirax Tourisme, représentée par sa 
Présidente, Madame Irène RODIO OF, est une animation qui n’est pas sans retombées touristiques et 
économiques, puisqu’elle draine entre 1000 et 1500 visiteurs.

Il s’agit d’un parcours touristique et culturel reliant les villages concernés ( i a  a ume et a a ) sous forme 
d’expositions de peintures et de sculptures, de visites, d’ateliers d’artistes, de stages de dessin, de tatouages et 
de conférences sur l’art.

Considérant donc les retombées positives et le rayonnement de cet événement sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 500 € à cette association.

Exposé des motifs

L’Agglomération d’Agen est sollicitée chaque année pour de nombreuses subventions au titre d’évènements et 
fêtes populaires, d’évènements sportifs et d’évènements à caractère économique.

La rille des crit res d’attri ution des su entions a été actualisée, renforcée et a re u un a is fa ora le 
lors de sa présentation en Bureau communautaire le 12 juin 2014.

Rappel des crit res :
• Un rayonnement communautaire avéré :

n et u  en n mie a e ta i (n m e e nuit es  e se ati ns ans es estau ants  u 
estimati n )

ne a ti i ati n i at i e e a mmune a uei  (  a it  a e  e e e A m ati n A en)
n an e mmuni ati n s  en a eu  e A m ati n A en
ne a it  u es in inan ie  m nt e a  e an e inan ement ( n u s a tenai es u i s et 
i s  )
n a n  inan ie  u  ai e e A m ati n A en e   ma imum u u et t ta  e a 

mani estati n  

• Concernant le porteur de projet :
e teu  e et e a t e a aitement i enti i  et e nnu



a eman e e a te su  es nements une e taine im tan e  une ma e a a e es 
u s au s e eu  mmune et e A m ati n e a t e aite a ant t ute eman e  

Cadre juridique de la décision

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1611-4 et L5211-10, 

Vu l’article 1.1 « D e ement n mi ue » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 2.1 de la délibération 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° 2017-AG-106 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant 
délégation de fonction à Madame Annie GALA , 12ème Vice-présidente, en charge du Tourisme et de la ruralité,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ D’ACCORDER à l’association Moirax Tourisme, représentée par sa Présidente, Madame Irène RODIO OFF, 
une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €, à l’occasion de l’organisation de l’événement « a a a e 
es in eau  », qui se déroulera les 17 et 18 ao t 2019,

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous documents et actes afférents à cette subvention,

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019. (En e e   natu e )

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 224 DU 07 AOÛT 2019 
 
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, 

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 rempla ant 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 
à l’article 22,

Vu l’arrêté, en date du 03 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 de l’Agglomération d’Agen, en charge 
des Finances et de la mutualisation,

Vu l’article 2.3.3 « a a isati n e « Ga nne » ainsi ue es es a es et u at im ine natu e s » du Chapitre 
II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

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 n° 2019/26 du Conseil de l’Agglomération, en date du 11 avril 2019, instituant les modalités 
d’inscription et tarification de location des cano s pour l’animation « Ga nne en te » ainsi que pour l’animation 
vol captif en Montgolfière,

Vu la décision du Président n° 2017-161, en date du 11 ao t 2017, acte constitutif de la régie temporaire de 
recettes « Ga nne en te »,

Vu l’avis conforme du Comptable du Centre des Finances Publiques d’Agen Municipale et Amendes, en date du
06 ao t 2019.   



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

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 22 ao t ( ate e tu e es ins i ti ns su  e site inte net i ) jusqu’au 
15 septembre 2019. 
ARTICLE 4 
La régie encaisse les recettes suivantes : 

Inscription de participants avec location d’un cano . 
Inscription de participants simple (a ant eu  e an ). 
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 150 euros est mis à disposition du régisseur. 
ARTICLE  
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 2 000 euros. 
ARTICLE  
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 16 septembre 2019. 
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 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  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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° 2019 – 225 DU 09 AOÛT 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSE UENT 201905S9DEA01L1  REMPLACEMENT DU POSTE 
DE REFOULEMENT  CHEMIN DE BATAILLE A ARTIGUES FOULA RONNES  ISSU DE 
L’ACCORD CADRE 2019 DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU 
POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN. 

Exposé des motifs

Le marché subséquent 201905S9DEA01L1 concerne des travaux de remplacement du poste de refoulement, au 
lieu-dit Chemin de Bataille  à Artigues, sur la commune de Foulayronnes. 

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- Groupement SAI CR /MALET SA - A de Borie  47480 Pont-du-Casse 
- SARL LAGES et FILS  AC du Villeneuvois  rue Georges Charpa  47300 Villeneuve sur Lot
- Groupement SADE CGTH / I EO A UITAI E- 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac
- Groupement ESBTP / EUROVIA  AC Mestre Marty 47310 Estillac
- COUSI  PRADERE I de Marches 82104 CASTELSARRASI  cedex

A la date limite de réception des offres fixée le 08/07/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.

Le 08/08/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement SAI CR  / MALET, domicilié one artisanale de Borie 47480 Pont du Casse - ° SIRET :
525 580 197 00107, pour un montant de 67 777,10 € HT, soit 81 332,52 € TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 08/08/2019.

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201905S9DEA01L1 concernant des travaux de 
remplacement du poste de refoulement, au lieu-dit Chemin de Bataille  à Artigues, sur la commune de 
Foulayronnes, avec le groupement SAI CR  / MALET, domicilié one artisanale de Borie 47480 Pont du Casse 
- ° SIRET : 525 580 197 00107, pour un montant de 67 777,10 € HT, soit 81 332,52 € TTC.  

2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.

Chapitre : 23
ature : 2317

Fonction : 822

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

Affichage le ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 226 DU 09 AOÛT 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSE UENT S19V51  TRAVAUX D’ENROCHEMENT LIEU DIT 
TOUMIEU  VC N°   COMMUNE DE CU  ISSU DE L’ACCORD CADRE TVE01 RELATIF AUX 
TRAVAUX DE VOIRIE

Exposé des motifs

Le marché subséquent S19V51 concerne des travaux de transformation en accotement stabilisé par 
enrochement, au lieu-dit Toumieu, VC n°8 da Caubillant, sur la Commune de Cuq.

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- LALA E  AE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot
- Groupement EIFFAGE / ESBTP  5 rue Paul Riquet 82 200 Malause
- Groupement COLAS / SAI CR   Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre
- Groupement EUROVIA / FA AT  Métairie de Beauregard 47520 Le Passage d’Agen
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé

A la date limite de réception des offres fixée le 05/07/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.

Le 08/08/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement EIFFAGE ROUTE SUD OUEST / ESBTP, dont le mandataire EIFFAGE ROUTE SUD 
OUEST est domicilié 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause - ° SIRET 399 307 370 00 342 - pour l’exécution des 
travaux, pour un montant de 42 500.00 € HT, soit 51 000.00 € TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 08/08/2019.

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S19V51 pour des travaux de transformation en 
accotement stabilisé par enrochement, au lieu-dit Toumieu, VC n°8 da Caubillant, sur la Commune de Cuq, avec 
le groupement  EIFFAGE ROUTE SUD OUEST / ESBTP, dont le mandataire EIFFAGE ROUTE SUD OUEST est 
domicilié 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause - ° SIRET 399 307 370 00 342 - pour l’exécution des travaux, pour 
un montant de 42 500.00 € HT, soit 51 000.00 € TTC.

2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.

Chapitre : 23
ature : 2317

Fonction : 822

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 228 DU 19 AOÛT 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSE UENT 20190 S9DEA01L1  SAINT PIERRE DE CLAIRAC  
CREATION D’UN RESEAU D’EAUX USEES SEPARATIF ET D’UN POSTE DE RELEVAGE  
HAMEAU DE POUGET   ISSU DE L’ACCORD CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX 
SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN

Exposé des motifs

Le marché subséquent 201908S9DEA01L1 concerne des travaux de création d’un réseau séparatif eaux usées 
et d’un poste de relevage au lieu-dit Pouget  47270 SAI T-PIERRE-DE-CLAIRAC. 

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- Groupement SAI CR /MALET SA - A de Borie  47480 Pont-du-Casse 
- SARL LAGES et FILS  AC du Villeneuvois  rue Georges Charpa  47300 Villeneuve sur Lot
- Groupement SADE CGTH / I EO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac
- Groupement ESBTP RESEAU  / EUROVIA  AC Mestre Marty 47310 Estillac
- COUSI  PRADERE - I de Marches 82104 CASTELSARRASI  cedex

A la date limite de réception des offres fixée le 01/08/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.

Le 16/08/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement SADE CGTH / I EO représenté par l’entreprise SADE CGTH sise 15 avenue Gustave Eiffel BP 3 
- 33602 Pessac - ° SIRET : 562 077 503 00455, pour un montant de 432 419.00 € HT, soit 518 902.80 € TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 16/08/2019. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201908S9DEA01L1 pour des travaux de création d’un 
réseau séparatif eaux usées et d’un poste de relevage au lieu-dit Pouget  47270 SAI T-PIERRE-DE-
CLAIRAC, avec le groupement SADE CGTH / I EO représenté par l’entreprise SADE CGTH sise 15 avenue 
Gustave Eiffel BP 3 - 33602 Pessac - ° SIRET : 562 077 503 00455, pour un montant de 432 419.00 € HT, soit 
518 902.80 € TTC.

2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.

Chapitre : 23
ature :  2317

Fonction : 822

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 229 DU 19 AOÛT 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSE UENT 201909S9DEA01L1  COLA RAC SAINT CIR   
IFAC   TRAVAUX DE POSE D’UN RESEAU GRAVITAIRE EAUX USEES ET D’UN POSTE DE 

REFOULEMENT EAUX USEES   ISSU DE L’ACCORD CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX 
TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN

Exposé des motifs

Le marché subséquent 201909S9DEA01L1 concerne des travaux de pose d’un réseau eaux usées et d’un 
réseau de refoulement eaux usées dans la IFAC 47450 COLA RAC-SAI T-CIR . 

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- Groupement SAI CR /MALET SA - A de Borie  47480 Pont-du-Casse 
- SARL LAGES et FILS  AC du Villeneuvois  rue Georges Charpa  47300 Villeneuve sur Lot
- Groupement SADE CGTH / I EO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac
- Groupement ESBTP RESEAU  / EUROVIA  AC Mestre Marty 47310 Estillac
- COUSI  PRADERE - I de Marches 82104 CASTELSARRASI  cedex

A la date limite de réception des offres fixée le 01/08/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.

Le 16/08/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement SAI CR  / MALET représenté par l’entreprise SAI CR , domiciliée one artisanale de Borie 
47480 Pont du Casse - ° SIRET : 525 580 197 00107, pour un montant de 139 746,00 € HT, soit 167 695,20 € 
TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 16/08/2019. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201909S9DEA01L1 pour des travaux de pose d’un 
réseau eaux usées et d’un réseau de refoulement eaux usées dans la IFAC 47450 COLA RAC-SAI T-CIR ,
avec le groupement SAI CR  / MALET, représenté par l’entreprise SAI CR  domiciliée one artisanale de 
Borie 47480 Pont du Casse - ° SIRET : 525 580 197 00107, pour un montant de 139 746,00 € HT, soit 
167 695,20 € TTC.

2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.

Chapitre : 23
ature :  2317

Fonction : 822

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 230 DU 19 AOÛT 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSE UENT 201910S9DEA01L1  AGEN  RUE JULES VERNE ET 
PLACE JEAN MOULIN  CREATION D’UN RESEAU D’EAUX USEES SEPARATIF   ISSU DE 
L’ACCORD CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU 
POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

Exposé des motifs

Le marché subséquent 201910S9DEA01L1 concerne des travaux de création d’un réseau d’eaux usées 
séparatif, rue ules Verne et place ean Moulin à Agen. 

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- Groupement SAI CR /MALET SA - A de Borie  47480 Pont-du-Casse 
- SARL LAGES et FILS  AC du Villeneuvois  rue Georges Charpa  47300 Villeneuve sur Lot
- Groupement SADE CGTH / I EO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac
- Groupement ESBTP RESEAU  / EUROVIA  AC Mestre Marty 47310 Estillac
- COUSI  PRADERE - I de Marches 82104 CASTELSARRASI  cedex

A la date limite de réception des offres fixée le 31/07/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.

Le 16/08/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement SAI CR  / MALET représenté par l’entreprise SAI CR , domiciliée one artisanale de Borie 
47480 Pont du Casse - ° SIRET : 525 580 197 00107, pour un montant de 299 913,50 € HT, soit 359 896,20 € 
TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 16/08/2019. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201910S9DEA01L1 pour des travaux de création d’un 
réseau d’eaux usées séparatif, rue ules Verne et place ean Moulin à Agen, avec le groupement SAI CR  / 
MALET, représenté par l’entreprise SAI CR  domiciliée one artisanale de Borie 47480 Pont du Casse - ° 
SIRET : 525 580 197 00107, pour un montant de 299 913,50 € HT, soit 359 896,20 € TTC.

2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.

Chapitre : 23
ature :  2317

Fonction : 822

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 231 DU 20 AOÛT 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSE UENT S22V51  AMENAGEMENT CIRCULATION DOUCE 
ASPTT  AGEN  ISSU DE L’ACCORD CADRE TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE

Exposé des motifs

Le marché subséquent  S22V51 concerne des travaux d’aménagement d’une circulation douce, sur le site de 
l’ASPTT à Agen.

Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- LALA E  AE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot
- Groupement EIFFAGE / ESBTP  5 rue Paul Riquet 82 200 Malause
- Groupement COLAS / SAI CR   Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre
- Groupement EUROVIA / FA AT  Métairie de Beauregard 47520 Le Passage d’Agen
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé

A la date limite de réception des offres fixée le 22/07/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.

Le 19/08/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement MALET / TOVO, dont le mandataire MALET est domicilié 43 rue de Daubas 47 550 BOE -  

° SIRET : 302 698 873 00239 - pour l’exécution des travaux, pour un montant de 214 933.00 € HT, soit 
257 919.60 € TTC.

Cadre juridique de la décision

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens.

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 19/08/2019.

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



DECIDE

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent  S22V51 pour des travaux d’aménagement d’une 
circulation douce sur le site de l’ASPTT à Agen, avec le groupement MALET / TOVO dont le mandataire MALET 
est domicilié 43 rue de Daubas 47 550 BOE - ° SIRET : 302 698 873 00239 - pour l’exécution des travaux, pour 
un montant de 214 933.00 € HT, soit 257 919.60 € TTC.

2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.

Chapitre : 23
ature : 2317

Fonction : 822

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014,

Bernard LUSSET



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 232 DU 21 AOÛT 2019 

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT AVEC FONDS DE CONCOURS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET LA COMMUNE DE PONT DU CASSE, CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU C UR DE VILLE

Contexte

La Commune de Pont-du-Casse a lancé un vaste projet de restructuration et de revitalisation du centre bourg sur 
un espace d’environ 10 000 m .
Cette redynamisation constitue un enjeu majeur pour le développement et l’attractivité de la commune ainsi que 
pour l’embellissement du cadre de vie.
Le projet est structuré en plusieurs axes : 

- Création d’espaces publics favorisant l’équilibre entre nature et ville et valorisant les modes doux de 
déplacement  

- Liaison des pôles majeurs de la commune : centre commercial, poste, écoles, pôles culturel et sportif  
- Création des lieux de vie animés, attractifs et sécurisés.

Le projet est articulé en deux tranches techniques, tranche ferme et tranche conditionnelle. 

Exposé des motifs

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 
La Commune de Pont-du-Casse : 
-  par délégation à travers une convention de mandat établie avec le SIVAC, pour les travaux 
d’aménagement de voirie, de par ing et de trottoirs devant la mairie et l’école,
- dans le cadre de ses compétences propres pour les travaux d’aménagement du parvis ainsi que les 
travaux paysagers.

L’Agglomération d’Agen pour : 
- les travaux de renforcement et de dévoiement du réseau d’eaux pluviales + réhabilitation d’un bassin 
de rétention  
- les travaux sur le réseau d’éclairage public ( n ati n m te e ai a e u i  es i ies et 

a in  et ati n un n u eau seau su  es eminements i t ns). 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception ( ntinuit  a i ue) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 
Commune de Pont-du-Casse comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux.

Cette convention fixe les engagements et les obligations des deux parties.



La convention a pour objet : 

Une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Pont-du-Casse pour les études et la 
réalisation de travaux relevant des compétences communautaires suivantes : 
- le réseau d’éclairage public  
- le réseau d’eaux pluviales  

Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique.

Le versement d’un fonds concours par la Commune de Pont-du-Casse : 
Au titre de la compétence « E ai a e u i  », la Commune versera une participation forfaitaire de 10 % du 
montant des travaux HT et des plus-values. 
La commune de Pont-du-Casse exécutera techniquement et financièrement les marchés publics.
Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence 
communautaire : 

COMPETE CE COMMU ALE MO TA T PREVISIO EL ETUDES ET 
TRAVAU   (Hors Taxe) OBSERVATIO S 

EAUX PLUVIALES

Tranche ferme : 

Tranche conditionnelle : 

96 930 € 

néant

Montant estimatif avec un seuil 
de tolérance

de + ou - 15 % 

ECLAIRAGE PUBLIC

Tranche ferme : 

Tranche conditionnelle : 
(i uminati ns a a e mai ie)

147 938,26 €

25 783,56 € 

Montant estimatif avec un seuil 
de tolérance

de + ou - 15 % 

Pour mémoire : 
Tranche ferme : Travaux 141 057,83 € HT + frais de maitrise d’ uvre : 6 880.43 € HT
Tranche conditionnelle : Travaux 24 584.40 €HT + frais de maitrise d’ uvre : 1 199.16 € HT

L’Agglomération d’Agen versera une participation au prorata des travaux relevant de ses compétences, soit pour 
l’opération globale un montant de 270 651,82 euros HT  324 782,18 euros TTC avec une marge de tolérance 
+ ou - 15 % (tau  e A en i ueu  en   au e  e e seui  un a enant se a n essai e). 

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

Cadre juridique de la décision  

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

Vu les articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique,



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

Vu l’article 2.3.6 « seau  ai a e u i  » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, sur les fonds de 
concours des communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage public,

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,

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 ean-Marc GILL , 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public,

Vu la délibération de la Commune de Pont-du-Casse DCM 002/2019, en date du 11 février 2019,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat avec fonds de concours entre l’Agglomération d’Agen et 
la Commune de Pont-du-Casse, concernant l’aménagement de C ur de Ville,

2°/ D’AUTORISER la participation financière de l’Agglomération d’Agen au prorata des travaux relevant de ses 
compétences, soit pour l’opération globale un montant de 270 651,82 euros HT  324 782,18 euros TTC, avec 
une marge de tolérance de + ou - 15 % (tau  e A en i ueu  en   au e  e e seui  un a enant se a 
n essai e), 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Pont-du-Casse, 

4°/  DE DIRE que les dépenses et recettes afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les 
crédits inscrits 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  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme,

Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR
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La Commune de Pont-du-Casse a lancé un vaste projet de restructuration et de revitalisation du centre bourg sur 
un espace d’environ 10 000 m². 

Cette redynamisation constitue un enjeu majeur pour le développement et l’attractivité de la commune ainsi que 
pour l’embellissement du cadre de vie. 

Le projet est structuré en plusieurs axes :  

- Création d’espaces publics favorisant l’équilibre entre nature et ville et valorisant les modes doux de 
déplacement ; 

- Liaison des pôles majeurs de la commune : centre commercial, poste, écoles, pôles culturel et sportif ; 
- Création de lieux de vie animés, attractifs et sécurisés. 

 

Le projet est articulé en deux tranches techniques tranche ferme et tranche conditionnelle.  

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

La Commune de Pont-du-Casse : 
-  par délégation à travers une convention de mandat établie avec le SIVAC, pour les travaux 
d’aménagement de voirie, de parking et de trottoirs devant la mairie et l’école, 
-  dans le cadre de ses compétences propres pour les travaux d’aménagement du parvis ainsi que les 
travaux paysagers. 

 
L’Agglomération d’Agen pour : 

- les travaux de renforcement et de dévoiement du réseau d’eaux pluviales + réhabilitation d’un  bassin 
de rétention ; 
- les travaux sur le réseau d’éclairage public (rénovation complète de l’éclairage public des voiries et 

parking et création d’un nouveau réseau sur les cheminements piétons). 
 

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 Pont-du-Casse comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 
 
Cette convention fixe les engagements et les obligations des deux parties. 
 
Par ailleurs, cette convention vise à acter la répartition des coûts entre l'Agglomération d’Agen et la Commune de 
Pont-du-Casse qui participera financièrement à l'opération par le versement d’un fonds de concours au titre de la 
compétence éclairage public. 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

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

Vu les articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
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Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, sur les fonds de 
concours des communes membres relatifs à des travaux de voirie et d’éclairage public, 

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, 

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’Eclairage public, 

Vu la délibération de la Commune de Pont-du-Casse DCM 002/2019, en date du 11 février 2019, 

Vu la décision n° 232 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 août 2019. 

 

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet : 
 

 Une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Pont-du-Casse pour les études et la 
réalisation de travaux relevant des compétences communautaires suivantes : 

 
- le réseau d’éclairage public ; 
- le réseau d’eaux pluviales ; 

 
Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

 
 Le versement d’un fonds concours par la Commune de Pont-du-Casse : 

 
Au titre de la compétence « Eclairage public » : participation forfaitaire des 10 % du montant des 
travaux HT et des plus-values. 
 
 

ARTICLE 2 : ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 
2-1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 
 
La Commune de Pont-du-Casse est désignée comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation des études et 
des travaux. 
 
Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 

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

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics ; 

- Etablissement du procès-verbal de réception des travaux ; 
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- Etablissement du procès-verbal de remise des ouvrages et d’un plan de récolement. En cas de
réserves, il appartiendra à la Commune de Pont-du-Casse d’établir la main levée des réserves et de 
la signer.  

 
2-2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération et la Commune de Pont-du-Casse 
 
La Commune de Pont-du-Casse et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à réaliser et le 
planning des travaux. 

L’Agglomération d’Agen sera consultée par la Commune pour tout dépassement de l’enveloppe financière 
correspondant aux travaux. 

 

La Commune de Pont-du-Casse associera l’Agglomération d’Agen à toute réunion de la maîtrise d’ouvrage.  

 

ARTICLE 3 : DEPENSES ELIGIBLES ET PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN 
 

3.1 Dépenses éligibles dans le cadre de la convention 
 
La Commune de Pont-du-Casse exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence 
communautaire : 

COMPETENCE COMMUNALE 

MONTANT 
PREVISIONNEL 

ETUDES ET 
TRAVAUX  EN  HT 

OBSERVATIONS 

EAUX PLUVIALES 

Tranche ferme : 

Tranche conditionnelle : 

 

96 930 € 

néant 

 

Montant estimatif avec un seuil de tolérance 

de + ou - 15 % 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Tranche ferme : 

Tranche conditionnelle (illuminations 
façade mairie)  

147 938,26 € 
 

25 783,56 € 

Montant estimatif avec un seuil de tolérance 

de + ou - 15 % 

 
Pour mémoire : 
 
TF : Travaux 141 057,83 € HT + frais de maitrise d’œuvre : 6 880,43 € HT. 
TC : Travaux 24 584,40 € HT + frais de maitrise d’œuvre : 1 199,16 € HT. 
 
 



 

 5 

3.2 Montant prévisionnel des remboursements de l’Agglomération d’Agen sur les travaux relevant des 
compétences communautaires 

 
L’Agglomération d’Agen versera une participation au prorata des travaux relevant de ses compétences soit pour 
l’opération globale un montant de 270 651,82 euros HT – 324782,18 euros TTC avec une marge de tolérance de 
+ ou -15 % (taux de TVA en vigueur en 2019 – au-delà de ce seuil un avenant sera nécessaire). 
 
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation après émission par la Commune de Pont-du-Casse pour 
chaque compétence d’un titre de recettes (soit 2 titres par demande de versement) selon le calendrier suivant : 
 

d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification des 
marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage soit un montant estimé de 
135.325,91 € HT-162.391,09 € TTC   (taux TVA en vigueur à la signature de la convention 20 %). 

 
Nota : Ce montant étant à répartir entre les 2 compétences. 

 
d’un deuxième versement à hauteur maximale de 40 % du montant prévisionnel en fonction de 
l’avancement des travaux, soit un montant plafond de 108 260,73 € HT, soit 129 912,87 € TTC. 

Nota : Ce montant étant à répartir entre les 2 compétences. 
 

d’un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées (à répartir 
également entre les 2 compétences). 

 
 
ARTICLE 4 : VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNE DE PONT-DU-CASSE A 
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU TITRE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre l’Agglomération d’Agen et ses communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours. 

Ces aménagements sont identifiés comme un aménagement sur la mise en œuvre de luminaires. 
  une voie à profil urbain 
  une voie à profil semi-urbain 
  une voie à profil rural 

 
Conformément à la délibération n° 2015/37b du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juin 2015, les 
modalités de calcul du fonds de concours sont les suivantes : 
 

Montant prévisionnel des travaux éclairage public : 
Tranche ferme : 147 938,26 € HT 
Tranche conditionnelle (illuminations façade mairie) :   25 783,56 € HT 
Eclairage mairie du bâtiment 
 
Montant prévisionnel de la solution de base :  

 Tranche ferme : 97 223,06 € HT 
 Tranche conditionnelle : néant car travaux en totalité sur 

plus-values 



 

 6 

Plus-values prises en charge par la commune :  
Tranche ferme : 50 715,20 € HT 
Tranche conditionnelle : 25 783,56 € HT 
 
Taux applicable est de : 10 % 
Le montant estimé du fonds de concours est donc : 
= (97223.06 € X 10 %) + (50715.20 € + 25.783,56 €) (plus-values) 
= 86 221,07 € 
 

Le montant estimatif du fonds de concours versé par la Commune de Pont-du-Casse au titre de l’éclairage public 
est donc de 86 221,07 € avec une marge de tolérance de  + ou - 15 %.  
 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la Commune de Pont-du-Casse à la réception du titre de 
recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 
 
 
ARTICLE 6 : IMPUTATIONS BUDGETAIRES  
 
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour La Commune de Pont-du-Casse : 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 
  Montant des travaux relevant de la compétence intercommunale (eaux pluviales et éclairage public) 

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat. 

  Montant du remboursement de l’Agglomération d’Agen au titre des travaux relevant de la compétence 
intercommunale (eaux pluviales et éclairage public) 

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 21 (éclairage public) et 23 (eaux pluviales) - Immobilisations en cours. 

 Montant remboursé au titre des travaux relevant de la compétence intercommunale (eaux pluviales et 
éclairage public) 

 En recettes 204 (subventions d’équipement versées aux organismes publics) 
 Montant du fonds de concours versé par la Commune de Pont-du-Casse au titre de l’éclairage public 

 
 
ARTICLE 7 : REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

Le montant définitif du fonds de concours sera déterminé suivant le décompte général des travaux sur le réseau 
d’éclairage public et notamment sur le montant des plus-values impactées intégralement à la Commune de Pont-
du-Casse. Néanmoins, il conviendra de mettre en exergue certains aspects du droit des obligations ainsi que les 
marges. 
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ARTICLE 8 : LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  
 
Les paiements des participations se feront en TTC. 
La Commune de Pont-du-Casse 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 9 : COMMUNICATION 
 
Le maître de l’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 10 : ENTREE EN VIGUEUR-DUREE 
  
La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur, à compter de sa signature par les 
parties. 
Elle prendra fin lors du versement du remboursement de l’Agglomération d’Agen mentionné à l’article 3.2, lequel 
constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Commune de Pont-du-Casse dans le cadre 
de cette convention. 
 
 
ARTICLE 11 : MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général, sans préavis, ni indemnité. 

En cas de défaut de paiement du fonds de concours par la Commune de Pont-du-Casse, l’Agglomération d’Agen 
se réserve le droit d’entamer les poursuites nécessaires pour obtenir le versement du fonds de concours relatif 
aux travaux déjà réalisés. 
 
 
ARTICLE 13 : 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). 
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Dans le cadre des litiges entre la Commune de Pont-du-Casse 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 Pont-du-Casse devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, 
demander l’accord de l’Agglomération d’Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 
 
 
Fait à Agen, 
 
 
Le 
 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 
Jean-Marc GILLY,  
9ème Vice-Président 
en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 

Pour La Commune de Pont-du-Casse, 
Christian DELBREL, 
Maire, 

 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 233 DU 26 AOÛT 2019 
 
 

OBJET : DESIGNATION DU CABINET DS AVOCATS DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX INITIE PAR 
MADAME ROGGERI, POST EXPERTISE, ET RELATIF A DES DOMMAGES SUR SA MAISON 
D’HABITATION CAUSES PAR DES INFILTRATIONS D’EAU

Contexte

Madame adine ROGGERI est propriétaire d’une maison à LAPLUME (47310) au lieu-dit La Serre Basse. Des 
fuites d’eau sont apparues sur le trottoir en limite de sa propriété et ont causé des dommages sur son b timent. 
VEOLIA a été saisi pour que la fuite soit réparée, mais malgré la pose d’une nouvelle canalisation, l’écoulement 
d’eau persiste sur le domaine public.

Mme ROGGERI a saisi le juge des référés et celui-ci a ordonné une expertise confiée à M. ean-Claude 
PROU ET. Ladite expertise a ensuite été étendue à l’Agglomération d’Agen qui n’était pas associée aux 
premières réunions.  

M. ean-Claude PROU ET a rendu son rapport le 3 juillet 2019 et a conclu que les désordres avaient notamment 
pour cause :  
- les surélévations successives de la voirie communale qui avaient modifié l’écoulement naturel des eaux de 
ruissellement  
- la présence d’argile sensible au gonflement-retrait dans le sous-sol.

Il a précisé que le co t total des réfections serait de 143 987,85 euros.

Exposé des motifs

Par acte d’huissier en date du 22 ao t 2019, l’Agglomération d’Agen a été assignée à comparaître devant le 
tribunal de grande instance d’Agen afin que celui-ci la condamne à payer à Mme ROGGERI la somme de 
149 063,56 euros au titre des travaux de réfections nécessaires au règlement de ses désordres. 

L’Agglomération d’Agen entend donc saisir un avocat aux fins d’assurer sa défense et contester cette mise en 
cause basée sur un rapport d’expertise dont elle ne partage pas les conclusions, en l’absence notamment de 
certitude sur l’origine des eaux qui s’infiltrent. C’est le cabinet DS AVOCATS à BORDEAU qui avait été retenu 
pour défendre les intérêts de l’Agglomération au stade de l’expertise, il est donc de bonne administration de leur 
confier la suite de ce contentieux.



Cadre juridique de la décision

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-10  

Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

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

de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés 
au-delà des seuils européens  

- fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats …   
- ester en justice en demande comme en défense et exercer toute voie de recours.

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE DESIGNER LE CABINET DS AVOCATS, REPRESENTE PAR ME CARTON DE GRAMMONT POUR DEFENDRE LES 
INTERETS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX INITIE PAR MME ROGGERI AUX FINS 
D’OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE U’ELLE SUBIT SUR SA MAISON D’HABITATION EN RAISON D’ECOULEMENTS 
D’EAU. 

2°/ DE SIGNER UNE CONVENTION D’HONORAIRES AVEC LE CABINET DS AVOCATS SUR LA BASE D’UN TAUX HORAIRE DE 
160 EUROS HT. 

3°/ DE DIRE UE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS 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  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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° 2019 - 234 DU 27 AOÛT 2019 
 
 
 

OBJET : ACCORD CADRE TCP0 REPRISE ET TRANSPORT DES PAPIERS ET DES CARTONS  
AVENANT N°1

Contexte

L’accord-cadre 7TCP07 a pour objet la reprise et le transport des papiers et cartons sur l’agglomération d’Agen.
Ce contrat a été notifié le 15/02/2018 à la société SAS SOULARD  I La Boulène 47300 VILLE EUVE/LOT  

° Siret 303 457 931 000 28. 
L’accord-cadre est à bons de commande sans minimum et sans maximum.

Exposé des motifs

Le présent avenant a pour objet de modifier les prix du Bordereau des Prix Unitaires. En effet, l’entreprise a 
alerté la collectivité sur la baisse très importante des cours de matières fibreuses. Après vérification des cours, il 
est admis que l’équilibre du contrat est compris si le bordereau de prix unitaires est maintenu en l’état. Il est donc 
convenu de modifier les prix unitaires du Bordereaux des Prix Unitaires comme suit : 

° de prix Prestations de reprise Unité Prix Unitaire en €/HT

1.1 Prix de reprise des papiers en vrac Tonne 43.50

1.2 Prix de reprise des papiers en balles Tonne 60.00

1.3 Prix de reprise des cartons  en vrac Tonne 60.00

1.4 Prix plancher de Reprise des papiers en vrac Tonne 0 

1.5 Prix plancher de Reprise des papiers en balles Tonne 0 

1.6 Prix plancher de Reprise des cartons en vrac Tonne 0 

 a e  mme en e  in i e sine u e e an e u m is e uin 

Cet avenant n°1 est sans incidence financière sur le montant de l’accord-cadre. 



Cadre juridique de la décision

Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER L’AVE A T AU CO TRAT °1 DE L’ACCORD-CADRE 7TCP07. 

2°/ DE SIGNER LEDIT AVE A T AU CO TRAT AVEC LA SAS SOULARD I LA BOULE E 47300 VILLE EUVE/LOT
° SIRET 303 457 931 000 28

3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

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

Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme

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

Bernard LUSSET



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

               DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 235 DU 27 AOÛT 2019 

 

OBJET : CESSION D’UN VEHICULE  DE T PE BERLINE, MAR UE PEUGEOT, MODELE 30 , APPARTENANT A 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, A LA SOCIETE LOT ET GARONNAISE D’EXPLOITATION DU MARCHE 
D’INTERET NATIONAL S.O.L.O.G.E.M.I.N

Contexte

L’Agglomération d’Agen est propriétaire d’un véhicule, de type berline, marque PEUGEOT, modèle 308, 
immatriculé AR - 010 - SP. Ce véhicule n’est plus utilisé par les agents de l’Agglomération d’Agen et n’a pas fait 
l’objet d’une nouvelle affectation dans les services. 

Exposé des motifs

La SOCIETE LOT-ET-GARO AISE D E PLOITATIO  DU MARCHE D I TERET ATIO AL 
( G E I ) qui a pour mission d entretenir, dynamiser et assurer la Direction du site, a souhaité
acquérir le véhicule, de type berline, marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé AR - 010  SP, appartenant à 
l’Agglomération d’Agen, adapté à ses besoins de déplacements.

Ainsi, il apparaît opportun de céder ce véhicule, à titre onéreux, à la SOLOGEMI .

Les caractéristiques du véhicule sont détaillées comme suit : 

IMMAT DATE 
AC UISITION T PE N°

INVENTAIRE
VALEUR

RESIDUELLE AC UEREUR

AR - 010 - SP 06 MAI 2010
BERLI E

PEUGEOT 308
GA OLE

AR - 010 - SP 2 916.67  € HT 
3 500.00 € TTC

SOLOGEMI  d Agen-Boé 
Avenue d Aquitaine 

47550 Boé

Le co t du véhicule est de 2 916.67 € HT, soit 3 500.00 € TTC.

Cadre juridique de la décision

Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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,

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 TA DO ET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du 
Schéma de Cohérence Territoriale ( ) et de l’Enseignement Supérieur,



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

Pour extrait conforme
Pour le Président 

Bernard LUSSET

Vu l’arrêté n°2019-AG-138 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 ao t 2019, portant délégation 
de fonction temporaire à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème vice-Président en charge des finances et de la 
mutualisation,

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER la cession du véhicule, de type berline, marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculée  
AR - 010  SP, à la SOCIETE LOT-ET-GARO AISE D’E PLOITATIO  DU MARCHE D’I TER T ATIO AL 
( G E I ), représentée par Monsieur GILL , pour un montant de 2 916.67 € HT, soit 3 500 euros € 
TTC,

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à cette cession,

3°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2019 en section d’investissement au chapitre 
024 - Produit des cessions d’immobilisations.

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019



RREPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_236 DU 28 AOÛT 2019 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S4516CAR2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2017/2019

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 2017/2019 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 : F16.02.
– Date limite de réception des offres : 

N° 2019S4516CAR2 : 28/08/2019 à 11 h 00.
– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  

Caractéristiques principales du marché : 
– Les prestations concernent le Lot n° 2 « Carburants pour station de distribution internes ». 

Exposé des motifs
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 28 août
2019, le classement des offres suivant : 
Il a été reçu une seule offre : 

1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE.

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S4516CAR2 l’entreprise suivante : 
PECHAVY, 

Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois - 47520 LE PASSAGE, 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z



pour un montant estimatif de 36 224,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 43 468,80  € 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 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y 
compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la 
mutualisation,  
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 28 août 2019, 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE
1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S4516CAR2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société 
suivante :  

PECHAVY, 
Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois  -47520 LE PASSAGE, 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z
pour un montant estimatif de 36 224,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 43 468,80 € TTC concernant le 
marché N° 2019S4516CAR2, 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, 
ainsi que tout document y afférent,

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 et suivants.

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Le Vice-président,

Bernard LUSSET



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

   
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 237 DU 29 AOÛT 2019 
 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION BE N°43p DE LA AC 
DE LA ROUBIAGUE SUR LA COMMUNE DE LA RAC

Contexte

La parcelle cadastrée section BE n°43p d’une superficie d’environ 5 349 m de la AC de La Roubiague à Layrac
relève du domaine privé de l’Agglomération d’Agen et a pour vocation d’être cédée à la société A2  Distribution, 
représentée par son gérant, Monsieur OR I, en janvier 2020 par la signature d’un acte de vente.  

A l’origine, la société A2  Distribution souhaitait acquérir environ 2 830 m  de la parcelle cadastrée section BE 
n° 43p, conformément à la décision n° 2019-018 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 21 mars 2019.

Par anticipation d’évolutions futures, la société A2  Distribution a demandé à l’Agglomération d’Agen, en juin 
2019, l’acquisition d’environ 2 519 m  supplémentaires de la parcelle cadastrée section BE n° 43p. Le projet de 
cession de cette nouvelle superficie de la parcelle qui n’a pas fait, à ce jour, l’objet d’une décision, est inscrit à 
l’ordre du jour du bureau communautaire du 12 septembre 2019.

’ayant pas encore fait l’objet d’un nouveau numérotage, la parcelle cadastrée section BE n° 43p comprend à ce 
jour les parcelles suivantes : parcelle cadastrée section BE n° 43p1, d’une superficie d’environ 2 519 m , et 
parcelle cadastrée BE n° 43p2, d’une superficie d’environ 2 830 m .

Dans le cadre des travaux de préparation du permis de construire n° 4714519 A0011 accordé le 15 juillet 2019 
sur les parcelles cadastrées section BE n° 42 et n° 43p (2 830m ) sous la maîtrise d’ouvrage de la société 
A2  Distribution, celle-ci demande au propriétaire de lui consentir l’autorisation de réaliser les travaux décrits ci-
après sur la parcelle dont il est propriétaire.

Exposé des motifs

Une convention d’autorisation d’occupation temporaire doit donc être conclue afin de permettre à la société A2  
Distribution de réaliser les travaux de préparation du permis de construire n° 4714519 A0011. 

Le propriétaire autorise :

Le libre passage sur la(les) parcelle(s) définie(s) ci-dessus de l’entreprise mandatée par le maitre 
d’ouvrage pour la réalisation des travaux.



Le libre passage sur la parcelle  définie ci-dessus du personnel technique du maitre d’ouvrage chargé 
de coordonner et de vérifier la bonne exécution des travaux sur le terrain.

Les travaux de préparation du terrain pour la construction et les travaux de terrassement

La société A2  Distribution procèdera au règlement des travaux. Aucune participation financière ne sera 
demandée aux propriétaires riverains.

La présente autorisation prend effet à la date de signature de la convention par les parties et prend fin à la 
signature de l’acte de vente.  

Les dég ts qui pourraient être causés à la parcelle à l’occasion de la réalisation des travaux feront l’objet d’une 
indemnité versée suivant la nature du dommage aux propriétaires et fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le 
tribunal compétent. 

En cas de non signature de l’acte de vente, ou d’annulation de la vente, la société A2  Distribution devra prévoir 
la remise en état du terrain à ses frais. 

Cadre juridique de la décision

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1311-5 à L1311-7 et L5211-10, 

Vu l’article 1.1 développement économique  du chapitre 1 du titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables au 30 avril 2013,

Vu l’article 2.1 « ati n u am na ement et ent etien e i ies int t mmunautai e » du Chapitre II du 
Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil d’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°2019-AG-138 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 ao t 2019, portant délégation 
de fonction temporaire à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème vice-Président en charge des finances et de la 
mutualisation,

Vu la décision n° 2019-018 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 mars 2019, 
autorisant l’Agglomération d’Agen à céder à la société A2  Distribution ou tout autre structure agissant pour son 
compte, la parcelle cadastrée section BE n°43p de la AC de la Roubiague, Commune de Layrac, d’une 
superficie d’environ 2 830 m . 

Vu le compromis de vente du 22 mai 2019, signé entre l’Agglomération d’Agen et Monsieur Christian Michel 
OR I et Madame Martine Henriette Madeleine ARVERSE G, épouse OR I, ayant pour objet la cession de la 

parcelle cadastrée section BE n°43p de la AC de la Roubiague, Commune de Layrac, d’une superficie d’environ 
2 830 m ,  
  
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine privé de 
l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section BE n°43p entre l’Agglomération d’Agen et la société 
A2  Distribution représentée par Monsieur et Madame OR I, pour autoriser la société A2  Distribution à
réaliser les travaux de préparation du permis de construire,



2°/ DE DIRE que la société A2  Distribution procèdera au règlement des travaux et qu’aucune participation 
financière ne sera demandée aux propriétaires riverains, 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec la société A2  Distribution.  

   

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

Affichage le  ……/….../ 2019

Télétransmission le ……/….../ 2019

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

Pour extrait conforme
Pour le Président 

Bernard LUSSET
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ENTRE : 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une décision n° XX du Président de 
l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2019, 
 
Agissant en qualité de(s) propriétaire(s), et désigné ci-après par l’appellation « le propriétaire ».  
 
ET : 
 
La SOCIETE A2Z DISTRIBUTION - N°SIRET 504 970 534 00021, dont le siège social est situé au MIN, Avenue 
d’Aquitaine, BAT K3, 47 000 AGEN, représentée par son gérant, Monsieur ZORZI, 
 
Désignée ci-après « la société A2Z Distribution »,  
 
 

PREAMBULE 

La parcelle cadastrée section BE n° 43p, d’une superficie d’environ 5 349 m², de la ZAC de la Roubiague sur la 
Commune de Layrac relève du domaine privé de l’Agglomération d’Agen et a pour vocation d’être cédée à la 
société A2Z Distribution en janvier 2020 par la signature d’un acte de vente.  

A l’origine, la société A2Z Distribution souhaitait acquérir environ 2 830 m² de la parcelle cadastrée section BE  
n° 43p, conformément à la décision n° 2019-018 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 21 mars 2019. 

Par anticipation d’évolutions futures, la société A2Z Distribution a demandé à l’Agglomération d’Agen, en juin 
2019, l’acquisition d’environ 2 519 m² supplémentaires de la parcelle cadastrée section BE n° 43p. Le projet de 
cession de cette nouvelle superficie de la parcelle qui n’a pas fait, à ce jour, l’objet d’une décision, est inscrit à 
l’ordre du jour du bureau communautaire du 12 septembre 2019. 
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N’ayant pas encore fait l’objet d’un nouveau numérotage, la parcelle cadastrée section BE n° 43p comprend à ce 
jour les parcelles suivantes : parcelle cadastrée section BE n° 43p1, d’une superficie d’environ 2 519 m², et 
parcelle cadastrée BE n° 43p2, d’une superficie d’environ 2 830 m². 

La société A2Z Distribution a obtenu un permis de construire n° 47 145 19 A0011, le 15 juillet 2019, sur les 
parcelles cadastrées section BE n° 42 et n° 43p (2 830m²) de la ZAC de la Roubiague, sur la Commune de 
Layrac. 

 

Vu les articles L1311-5 à L1311-7 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables au 30 avril 2013,  
 
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 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d'Agen établies 
par convention, 
 
Vu l’arrêté n° 2019-AG-138 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 août 2019, portant délégation 
de fonction temporaire à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème vice-Président, en charge des Finances et de la 
mutualisation, 

Vu la décision n° 2019 - 018 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 mars 2019, 
autorisant l’Agglomération d’Agen à céder à la société A2Z Distribution ou tout autre structure agissant pour son 
compte, la parcelle cadastrée section BE n° 43p de la ZAC de la Roubiague, Commune de Layrac, d’une 
superficie d’environ 2 830 m², 

Vu la décision n° 137 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 août 2019, 

Vu le compromis de vente, en date du 22 mai 2019, signé entre l’Agglomération d’Agen et Monsieur Christian 
Michel ZORZI et Madame Martine Henriette Martine AVERSENG, épouse ZORZI, ayant pour objet la cession de 
la parcelle cadastrée section BE n° 43p de la ZAC de la Roubiague, Commune de Layrac, d’une superficie 
d’environ 2 830 m², 

Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activités mais également en matière d’aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire. 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Le propriétaire déclare que la totalité de la parcelle ci-après désignée (sauf erreur ou omission du plan cadastral) 
lui appartient : 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT 
Layrac BE 43p La Roubiague 
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Article 1er – Objet de la convention 

Dans le cadre de la cession de la parcelle énumérée ci-dessus, liée à l’exercice de la compétence 
Développement Economique et Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire de 
l’Agglomération d’Agen, celle-ci autorise la société A2Z Distribution à réaliser les travaux décrits ci-après sur la 
parcelle susmentionnée. 
 
Article 2 – Jouissance des droits 

Dans le cadre des travaux de préparation du permis de construire sous la maîtrise d’ouvrage de la société A2Z 
Distribution, celle-ci demande au propriétaire de lui consentir l’autorisation de réaliser les travaux décrits ci-après. 

Le propriétaire autorise : 

Le libre passage sur la (les) parcelle(s) définie(s) ci-dessus de l’entreprise mandatée par le maître 
d’ouvrage pour la réalisation des travaux. 
 
Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus du personnel technique du maître d’ouvrage chargé de 
coordonner et de vérifier la bonne exécution des travaux sur le terrain. 
 
Le projet de travaux tel qu’il est défini à l’article 3. 

 

Article 3 – Situation des travaux 

Les travaux prévus se situent sur la (les) parcelle(s) désignée(s) ci-dessus consistent aux : 

- Travaux de préparation du terrain pour la construction. 
- Travaux de terrassement. 

 

Article 4 – Déroulement des travaux 
 
Les travaux pourront débuter à compter du 09 septembre 2019. 
Les propriétaires seront avertis en temps opportun du commencement des travaux. 
Les travaux comprendront notamment les opérations suivantes : 
 

Préparation du chantier 
- Signalisation du chantier par des panneaux de chantier et clôture du chantier. 

Installation de chantier 
- Création d’un accès des engins de chantiers. 

Travaux de terrassement 
 
 

Article 5 – Durée de la convention  

La présente autorisation prend effet à la date de signature de la présente convention par les parties et prend fin à 
la date de signature de l’acte de vente. 

Un exemplaire de la présente convention sera remis au cocontractant après signature du représentant de 
l’Agglomération d’Agen. 
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Article 6 – Indemnités  
 
La présente autorisation de travaux est consentie à titre gratuit.  

Les dégâts qui pourraient être causés à la parcelle à l’occasion de la réalisation des travaux feront l’objet d’une 
indemnité versée suivant la nature du dommage aux propriétaires et fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le 
tribunal compétent.  
En cas de non signature de l’acte de vente, ou d’annulation de la vente, la société A2Z Distribution devra prévoir 
la remise en état du terrain à ses frais. A ce titre, elle ne pourra réclamer aucune indemnité à l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Article 7 – Responsabilités 
 
Tout dommage lié à la réalisation des travaux engagés par la société A2Z Distribution sera susceptible d’engager 
sa responsabilité, tant à l’égard des tiers que de la partie cocontractante. La mise en cause de la responsabilité 
de l’Agglomération d’Agen est exclue, nonobstant sa qualité de propriétaire au moment de la réalisation des 
travaux. 
 
En conséquence, la société A2Z Distribution s’engage à fournir à l’Agglomération son attestation de 
responsabilité civile et les attestations de responsabilité civile professionnelle des entreprises ayant à intervenir, 
et ce avant tout démarrage des travaux.  
 
A défaut, la présente autorisation sera caduque et la réalisation de travaux ou la présence d’entreprises sur le 
domaine privé de l’Agglomération sera susceptible d’engager la responsabilité de la société A2Z Distribution et 
ouvrir droit à des indemnités au bénéfice du propriétaire. 
 
Article 8 – Financement des travaux 
 
La société A2Z Distribution procèdera au règlement des travaux. Aucune participation financière ne sera 
demandée à l’Agglomération d’Agen. 

 
Article 9 – Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 
 
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général, sans préavis, ni indemnités. 
 
Article 10 – 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 la 
juridiction territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 
BORDEAUX). 
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Liste des annexes 

Annexe 1. Plan projet de division  

Annexe 2. Etat des lieux photographiques – Parcelle BE43p - 02/09/2019  

 

Fait en DEUX EXEMPLAIRES, 

A……………………, le…………………                   A…………………., le…………………… 

 

Pour la Société A2Z Distribution, le gérant,                    Pour l’Agglomération d’Agen, le Président, 

Monsieur Christian Michel ZORZI                     Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
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