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RETROCESSIONS DE RESEAUX
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BARBUSSE A AGEN, conclue ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE HIVORY

05/09/2019 2019_242 CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR CINQ PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT « LE CLOS DU PASSAGE », APPARTENANT À LA COMMUNE DU PASSAGE, DANS LE 
CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX
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06/09/2019 2019_244 CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MONSIEUR MICHEL L’HER, SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA REALISATION D’UN 
EQUIPEMENT PUBLIC, AU LIEU-DIT « ROUTE DE RIDOUNEL », SUR LA COMMUNE DE FOULAYRONNES

11/09/2019 2019_245
CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA COMMUNE DE FOULAYRONNES ET L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOT-ET-

GARONNE (HABITALYS) SUR LA PRISE EN CHARGE D’UN RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
18/09/2019 2019_246 ATTRIBUTION MARCHE 219RA0015-  "ACHAT DE DEUX BATIMENTS MODULAIRES "
24/09/2019 2019_247 ATTRIBUTION MARCHE 2019SSA01 "CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE" 
26/09/2019 2019_248 REALISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE POUR UNE PERIODE DE 6 MOIS AUPRES DE LA BANQUE POSTALE



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 238 DU 02 SEPTEMBRE 2019 
 

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

« LA COURONNE », APPARTENANT A LA COMMUNE DE BOE, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

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

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT SURFACE EN M² 
 

BOE 
 

AL 
 

53 LA COURONNE 2516 m² 

BOE AL 54 LA COURONNE 5 m² 

BOE AL 178 LA COURONNE 297 m² 
 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune de Boé. 
  
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1311-13 et L5211-10, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 



Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu 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 délibération du Conseil municipal de la Commune de Boé, en date du 08 juillet 2019, portant sur le transfert 
de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « La Couronne », 
situé sur le territoire communal. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées 
section AL n° 53, n° 54 et n° 178, situées au sein du lotissement « La Couronne », sur la Commune de Boé, afin 
qu’elle puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Boé, et tout document 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 

Pour le Président  

 

Bernard LUSSET 
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VENTE ET CONSTITUTION DE SERVITUDE 
EN LA FORME ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA COURONNE 
 

 
 

COMMUNE de BOE (Lot et Garonne) 
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L’an deux mille dix-neuf 
Et le 
 
En la Mairie de BOE (Lot et Garonne), 
Monsieur Christian DEZALOS, Maire, a reçu le présent acte en la forme administrative et, 
 

ONT COMPARU 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
VENDEUR 
La société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA COURONNE 
Sigle « SCI LA COURONNE » 
Société Civile Immobilière au capital de 609,80 € 
Dont le siège est à 47 150 MONFLANQUIN, « Lartigue ». 
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le numéro 381 543 305. 

Désignée dans l’acte par « le vendeur » 
 
ACQUEREUR 
La COMMUNE DE BOE (Lot et Garonne). 
Numéro SIREN 214 700 312 

Désignée dans l’acte par « l’acquéreur » 
 

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

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

QUOTITES ACQUISES 
 
La Commune de BOE acquiert la pleine propriété. 
 

PRESENCE – REPRESENTATION 
 
Toutes les parties sont présentes. 
 
La SCI LA COURONNE est représentée par Monsieur Claude NEYRAS, demeurant à 
« Lartigue », 47 150 MONFLANQUIN (né à Saint Amans des Cots le 29 Juillet 1943), 
intervenant en sa qualité de gérant de ladite société et ayant tous pouvoirs à l’effet des 
présentes. 
La Commune est représentée par Monsieur Daniel LUNARDI, adjoint au Maire, agissant au 
nom et pour le compte de ladite commune en vertu d’une délibération du Conseil Municipal 
en date du 8 Juillet 2019 déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN (Lot et Garonne) le 10 
Juillet 2019, demeurée annexée aux présentes. 
L’AGGLOMERATION D’AGEN est représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, 
son Président, agissant en vertu d’une décision du Président en date du 10 Mai 2019, déposée 
et reçue à la Préfecture d’AGEN le 15 Mai 2019*, demeurée annexée aux présentes. 
La Commune et l’Agglomération d’AGEN déclarent : 
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- Que les délibérations ont été publiées sous forme d’affichage d’extraits du compte 
rendu de séance, ainsi que le prévoit l’article L2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

- Qu’elles n’ont reçu à ce jour aucune notification d’un recours devant le Tribunal 
Administratif par le représentant de l’Etat. 

 
VENTE 

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

DESIGNATION 
 
A BOE (Lot et Garonne), trois parcelles consistant en une voie de circulation, Lotissement 
« Couronne » et figurant au cadastre sous les références suivantes. 
 

SECTION & N° LIEU-DIT SURFACE 
AL 53 A Talou 25a 16ca 
AL 54 Rue Chevalier de Vivens 5ca 

AL 178 A Talou 2a 97ca 
Superficie totale  28a 18caca 

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

CONSTITUTION DE SERVITUDE 
 
Conformément aux dispositions contenues dans l’article L152-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime, il est institué au profit des collectivités publiques, qui entreprennent des travaux 
d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une 
servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les 
terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. 
Aux termes des présentes et dans le cadre de sa compétence « Eau et Assainissement », 
l’Agglomération d’AGEN se voit consentir par le nouveau propriétaire, la Commune de BOE, 
une servitude sur les parcelles objets des présentes. 
 
Fonds servant :  
 

SECTION & N° LIEU-DIT SURFACE 
AL 53 A Talou 25a 16ca 
AL 54 Rue Chevalier de Vivens 5ca 

AL 178 A Talou 2a 97ca 
Superficie totale  28a 18caca 

 
Bénéficiaire de la Servitude : l’AGGLOMERATION D’AGEN. 
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Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une délibération du 
Conseil Municipal de la Commune de BOE en date du 6 Mai 2019, reçue et visée par la 
Préfecture d’AGEN le 9 Mai 2019. 
 
Entrée en jouissance 
Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit cédé à partir de la 
date de signature de l’acte. 
 
Origine de propriété 
Fonds servant 
Acquisition suivant acte reçu par Maître DESMARAIS, notaire à MONFLANQUIN (Lot et 
Garonne) le 3 Mai 1991, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 les 5 Juillet et 
8 Août 1991, volume 1991P, numéro 3019 (Acquisition de B 2321) 
La parcelle B 2321 a fait l’objet d’une division aux termes d’un procès-verbal du cadastre en 
date du 10 Juin 1992, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 10 Juillet 1992, 
volume 1992P, numéro 2964 (B 2321 divisé en B 2410 à 2432). 
Précision étant faite que les parcelles AL 53 et 54 proviennent respectivement des parcelles B 
2430 et B 2431 suivant procès-verbal de remaniement de cadastre en date du 13 Février 1996, 
publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 15 Février 1996, volume 1996P, 
numéro 987. 
La parcelle AL 178 provient du remplacement de la parcelle B 2432 suivant procès-verbal du 
cadastre le du 21 Avril 1999, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 21 Avril 
1999, volume 1999P, numéro 2428. 
 
Evaluation 
Il est ici précisé que la présente convention peut être évaluée à 15 €. 
 
Déclaration pour l’administration 
La présente convention sera exonérée de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité 
immobilière en application des dispositions de l’article 1045 du Code Général des Impôts. 
 
Charges et conditions 
 
1°- Le Propriétaire : 
Il conserve la pleine propriété du terrain occupé par le droit de passage. 
Il s’engage cependant : 
A permettre l’établissement, en limite des parcelles cadastrales, des poteaux, bornes ou 
regards délimitant la servitude et indiquant l’emplacement de celle-ci, 
A ne procéder, sauf accord préalable du bénéficiaire, dans la limite du passage, à aucune 
construction en dur ou plantation d’arbres ou arbustes, 
A s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la 
conservation du droit de passage, 
En cas de vente ou d’échange de l’une ou plusieurs des parcelles considérées, à dénoncer à 
l’acquéreur ou au coéchangiste, les servitudes dont elles sont grevées par la présente 
convention, en obligeant ledit acquéreur ou coéchangiste, à la respecter en ses lieux et place, 
Le propriétaire accepte l’exécution des obligations résultant des clauses de la présente 
convention, sans contrepartie ni indemnité de la part du bénéficiaire. 
 
2°- Le Bénéficiaire s’engage : 
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Le bénéficiaire de la servitude a un droit permanent d’accès aux réseaux d’eau et 
d’assainissement enfouis sous les parcelles objets des présentes. 
 
Il s’engage à faire réaliser par les agents de l’AGGLOMERATION D’AGEN ou par tous 
entrepreneurs dûment mandatés par lui, tous travaux indispensables en vue de la construction, 
de la surveillance, de l’entretien, de réparation ou de remplacement des réseaux existants. 
A entretenir et conserver la voie en bon état et à maintenir son affectation à l’usage du public, 
même en période de travaux réalisés conformément aux lois et règlements en en vigueur et à 
remettre en état les terrains à la suite des travaux éventuels, 
A régler à l’amiable ou à dire d’expert tous les dommages qui pourraient être causés à la 
propriété par les travaux. 
 
Le droit de passage concédé par le présent acte comme servitude réelle et perpétuelle 
s’exercera néanmoins à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant. 
 
Durée de la convention 
La présente convention, portant création de servitude, sera valable à titre réel et perpétuel. 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES 
 
Le bien appartient en pleine propriété au vendeur ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la suite 
de la partie normalisée sous le titre « ORIGINE DE PROPRIETE » 
 

EFFET RELATIF 
 
Acquisition suivant acte reçu par Maître DESMARAIS, notaire à MONFLANQUIN (Lot et 
Garonne) le 3 Mai 1991, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 les 5 Juillet et 
8 Août 1991, volume 1991P, numéro 3019 (Acquisition de B 2321) 
La parcelle B 2321 a fait l’objet d’une division aux termes d’un procès-verbal du cadastre en 
date du 10 Juin 1992, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 10 Juillet 1992, 
volume 1992P, numéro 2964 (B 2321 divisé en B 2410 à 2432). 
Précision étant faite que les parcelles AL 53 et 54 proviennent respectivement des parcelles B 
2430 et B 2431 suivant procès-verbal de remaniement de cadastre en date du 13 Février 1996, 
publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 15 Février 1996, volume 1996P, 
numéro 987. 
La parcelle AL 178 provient du remplacement de la parcelle B 2432 suivant procès-verbal du 
cadastre le du 21 Avril 1999, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 21 Avril 
1999, volume 1999P, numéro 2428. 
 

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

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

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

PAIEMENT DU PRIX 
 
Le prix sera payé comptant dés l’accomplissement des formalités de publicité foncière et sur 
la délivrance d’un état libre de toute inscription ou avec l’assurance de toutes les mainlevées, 
par le Percepteur par mandatement, lequel vaudra quittance définitive et sans réserve du prix. 
 

PUBLICITE FONCIERE 
 
L’acte sera soumis à la formalité auprès du Service Chargé de la Publicité Foncière de AGEN 
1. 
 

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

TAXATION DES PLUS-VALUES 
 
Le vendeur déclare : 
Que l’immeuble objet des présentes est vendu moyennant le prix de 1 €. 
Par suite, il bénéficie de l’une des exonérations de l’impôt au titre de la plus-value prévues par 
l’article 150 U-II-6° du CGI (ventes inférieures à 15 000 €). 
Que le bien objet des présentes est entré dans son patrimoine en 1991 pour l’avoir acquis avec 
d’autres biens évalués à 565 000 francs (86 134 €). 
 

DOMICILE FISCAL 
 
Le vendeur déclare que son domicile fiscal est celui indiqué en tête des présentes et qu’il 
dépend du service des Impôts de VILLENEUVE SUR LOT. 
 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
FIN DE PREMIERE PARTIE 
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DEUXIEME PARTIE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Impôts et charges 
 
L’Acquéreur acquittera à compter du transfert de propriété les impôts, contributions et 
charges de toute nature aux quels les biens peuvent et pourront être assujettis, le tout sans que 
les dispositions ci-dessus n’affectent les droits à récupération éventuelle des impôts, 
contributions et charges auprès des locataires ou occupants s’il en existe. 
L’Acquéreur remboursera au vendeur le prorata de la taxe foncière courue de la date fixée 
pour l’entrée en jouissance au 31 Décembre suivant. 
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Assurance-Incendie 
 
L’Acquéreur fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de propriété, de la 
continuation ou de la résiliation des polices d’assurance garantissant actuellement les biens 
souscrites directement par le vendeur. 
 

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

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

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

ORIGINE DE PROPRIETE 
 
Acquisition suivant acte reçu par Maître DESMARAIS, notaire à MONFLANQUIN (Lot et 
Garonne) le 3 Mai 1991, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 les 5 Juillet et 
8 Août 1991, volume 1991P, numéro 3019 (Acquisition de B 2321) 
La parcelle B 2321 a fait l’objet d’une division aux termes d’un procès-verbal du cadastre en 
date du 10 Juin 1992, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 10 Juillet 1992, 
volume 1992P, numéro 2964 (B 2321 divisé en B 2410 à 2432). 
Précision étant faite que les parcelles AL 53 et 54 proviennent respectivement des parcelles B 
2430 et B 2431 suivant procès-verbal de remaniement de cadastre en date du 13 Février 1996, 
publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 15 Février 1996, volume 1996P, 
numéro 987. 
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La parcelle AL 178 provient du remplacement de la parcelle B 2432 suivant procès-verbal du 
cadastre le du 21 Avril 1999, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 21 Avril 
1999, volume 1999P, numéro 2428. 
 

 
ORIGINE ANTERIEURE 

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

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

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

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

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

ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à la 
Mairie de BOE, rue de la Mairie, 47 550 BOE (Lot et Garonne). 
 

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



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 239 DU 02 SEPTEMBRE 2019 
 

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

« CHAMPS DE COMBRET », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SAUVETERRE-SAINT-DENIS, 
DANS LE CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX 

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

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT SURFACE EN M² 
SAUVETERRE-
SAINT-DENIS BO 512 CHAMPS DE 

COMBRET 394 m² 

SAUVETERRE-
SAINT-DENIS BO 519 CHAMPS DE 

COMBRET 309 m² 

SAUVETERRE-
SAINT-DENIS BO 520 CHAMPS DE 

COMBRET 924 m² 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune de Sauveterre-Saint-Denis. 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1311-13 et L5211-10, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu 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 délibération du Conseil municipal de la Commune de Sauveterre-Saint-Denis, en date du 09 juillet 2019, 
portant sur le transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du 
lotissement « Champs de Combret », situé sur le territoire communal. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées 
section BO n° 512, n° 519 et n° 520, situées au sein du lotissement « Champs de Combret », sur la Commune de 
Sauveterre-Saint-Denis, afin qu’elle puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et 
d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Sauveterre-Saint-Denis, et tout 
document 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 

Pour le Président  

 

Bernard LUSSET 
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VENTE ET CONSTITUTION DE SERVITUDE 
EN LA FORME ADMINISTRATIVE 

 
 
 
 

Mme BACHERE 
 

 
 

COMMUNE de SAUVETERRE SAINT DENIS (Lot et Garonne) 
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L’an deux mille dix-neuf 
Et le 
 
En la Mairie de SAUVETERRE SAINT DENIS (Lot et Garonne), 
Monsieur Max LABORIE, Maire, a reçu le présent acte en la forme administrative et, 
 

ONT COMPARU 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
VENDEUR 
Madame Gisèle Renée LABEAU, retraitée, épouse de Monsieur Michel BACHERE, 
demeurant à 47 220 SAUVETERRE SAINT DENIS, Champ de Combret. 
Née à SAUVETERRE SAINT DENIS le 10 Janvier 1943. 
Mariée sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat préalable à 
son mariage à SAUVETERRE SAINT DENIS le 24 Avril 1965. 
Sans changement depuis. 
De nationalité française et ayant la qualité de résident au sens de la réglementation en vigueur. 

Désignée dans l’acte par « le vendeur » 
 
ACQUEREUR 
La COMMUNE DE SAUVETERRE SAINT DENIS (Lot et Garonne). 
Numéro SIREN 214 702 938 

Désignée dans l’acte par « l’acquéreur » 
 

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

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

QUOTITES ACQUISES 
 
La Commune de SAUVETERRE SAINT DENIS acquiert la pleine propriété. 
 

PRESENCE – REPRESENTATION 
 
Toutes les parties sont présentes. 
La Commune est représentée par Monsieur Philippe CAUBEYRE, Adjoint au Maire, agissant 
au nom et pour le compte de ladite commune en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal en date du ******** déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN (Lot et Garonne) le 
******** demeurée annexée aux présentes. 
L’AGGLOMERATION D’AGEN est représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, 
son Président, agissant en vertu d’une délibération du Bureau Communautaire en date du 
********, déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN le ********, demeurée annexée aux 
présentes. 
La Commune et l’Agglomération d’AGEN déclarent : 

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

 
VENTE 

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

DESIGNATION 
 
A SAUVETERRE SAINT DENIS (Lot et Garonne), trois parcelles consistant en une voie 
de circulation, Lotissement « Les Champs de Combret» et figurant au cadastre sous les 
références suivantes. 
 

SECTION & N° LIEU-DIT SURFACE 
B 512 Champs de Combret 3a 94ca 
B 519 Champs de Combret 3a 09ca 
B 520 Champs de Combret 9a 24ca 

Superficie totale  16a 27ca 
 
Tel que ledit immeuble existe avec toutes ses dépendances, servitudes, tous immeubles par 
destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans exception ni réserve. 
Une copie du plan cadastral demeurera annexée aux présentes. 
 

CONSTITUTION DE SERVITUDE 
 
Conformément aux dispositions contenues dans l’article L152-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime, il est institué au profit des collectivités publiques, qui entreprennent des travaux 
d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une 
servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les 
terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. 
Aux termes des présentes et dans le cadre de sa compétence « Eau et Assainissement », 
l’Agglomération d’AGEN se voit consentir par le nouveau propriétaire, la Commune de 
SAUVETERRE SAINT DENIS, une servitude sur les parcelles objets des présentes. 
 
Fonds servant : A SAUVETERRE SAINT DENIS les parcelles cadastrées : 
Section B numéro 512 – Champs de Combret – 3a 94ca 
Section B numéro 519 – Champs de Combret – 3a 09ca 
Section B numéro 520 – Champs de Combret – 9a 24ca 
 
Bénéficiaire de la Servitude : l’AGGLOMERATION D’AGEN. 
Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une délibération du 
Conseil Municipal de la Commune de SAUVETERRE SAINT DENIS en date du ******** 
déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN (Lot et Garonne) le ********. 
 

Entrée en jouissance 
Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit cédé à partir de la 
date de signature de l’acte. 
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Origine de propriété 
Fonds servant : 
Donation à titre de partage anticipé suivant acte reçu par Maître Louis LABASSA, notaire à 
LAYRAC, le 14 Septembre 1979, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 20 
Novembre 1979, volume 5239, numéro 16. 
Les charges viagères sont éteintes par suite des décès des donateurs, Madame Marcelle 
Eugénie DUBUC le 4 Avril 1986 et Monsieur Gabriel LABEAU le 11 Juillet 1990 
Dépôt de pièces de Lotissement suivant acte reçu par Maître Philippe ESCAFFRE, notaire à 
ASTAFFORT, le 17 Janvier 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 15 
Février 2013, volume 2013P, numéro 770. 
Et acquisition ce jour par la Commune. 
 
Evaluation 
Il est ici précisé que la présente convention peut être évaluée à 15 €. 
 
Déclaration pour l’administration 
La présente convention sera exonérée de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité 
immobilière en application des dispositions de l’article 1045 du Code Général des Impôts. 
 
Charges et conditions 
 
1°- Le Propriétaire : 
Il conserve la pleine propriété du terrain occupé par le droit de passage. 
Il s’engage cependant : 
A permettre l’établissement, en limite des parcelles cadastrales, des poteaux, bornes ou 
regards délimitant la servitude et indiquant l’emplacement de celle-ci, 
A ne procéder, sauf accord préalable du bénéficiaire, dans la limite du passage, à aucune 
construction en dur ou plantation d’arbres ou arbustes, 
A s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la 
conservation du droit de passage, 
En cas de vente ou d’échange de l’une ou plusieurs des parcelles considérées, à dénoncer à 
l’acquéreur ou au coéchangiste, les servitudes dont elles sont grevées par la présente 
convention, en obligeant ledit acquéreur ou coéchangiste, à la respecter en ses lieux et place, 
Le propriétaire accepte l’exécution des obligations résultant des clauses de la présente 
convention, sans contrepartie ni indemnité de la part du bénéficiaire. 
 
2°- Le Bénéficiaire s’engage : 
Le bénéficiaire de la servitude a un droit permanent d’accès aux réseaux d’eau et 
d’assainissement enfouis sous les parcelles objets des présentes. 
Il s’engage à faire réaliser par les agents de l’AGGLOMERATION D’AGEN ou par tous 
entrepreneurs dûment mandatés par lui, tous travaux indispensables en vue de la construction, 
de la surveillance, de l’entretien, de réparation ou de remplacement des réseaux existants. 
A entretenir et conserver la voie en bon état et à maintenir son affectation à l’usage du public, 
même en période de travaux réalisés conformément aux lois et règlements en en vigueur et à 
remettre en état les terrains à la suite des travaux éventuels, 
A régler à l’amiable ou à dire d’expert tous les dommages qui pourraient être causés à la 
propriété par les travaux. 
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Le droit de passage concédé par le présent acte comme servitude réelle et perpétuelle 
s’exercera néanmoins à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant. 
 
Durée de la convention 
La présente convention, portant création de servitude, sera valable à titre réel et perpétuel. 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES 
 
Le bien appartient en pleine propriété au vendeur ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la suite 
de la partie normalisée sous le titre « ORIGINE DE PROPRIETE » 
 

EFFET RELATIF 
 
Donation à titre de partage anticipé suivant acte reçu par Maître Louis LABASSA, notaire à 
LAYRAC, le 14 Septembre 1979, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 20 
Novembre 1979, volume 5239, numéro 16. 
Les charges viagères sont éteintes par suite des décès des donateurs, Madame Marcelle 
Eugénie DUBUC le 4 Avril 1986 et Monsieur Gabriel LABEAU le 11 Juillet 1990. 
Dépôt de pièces de Lotissement suivant acte reçu par Maître Philippe ESCAFFRE, notaire à 
ASTAFFORT, le 17 Janvier 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 15 
Février 2013, volume 2013P, numéro 770. 
 

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

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

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

PAIEMENT DU PRIX 
 
Le prix sera payé comptant dès l’accomplissement des formalités de publicité foncière et sur 
la délivrance d’un état libre de toute inscription ou avec l’assurance de toutes les mainlevées, 
par le Percepteur par mandatement, lequel vaudra quittance définitive et sans réserve du prix. 
 

PUBLICITE FONCIERE 
 
L’acte sera soumis à la formalité auprès du Service Chargé de la Publicité Foncière de AGEN 
1. 
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DECLARATIONS FISCALES 
 
Vente 
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité immobilière en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 
Constitution de servitude 
Acte exonéré de droit d’enregistrement et de contribution de sécurité immobilière en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 

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

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

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
FIN DE PREMIERE PARTIE 
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DEUXIEME PARTIE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Impôts et charges 
 
L’Acquéreur acquittera à compter du transfert de propriété les impôts, contributions et 
charges de toute nature aux quels les biens peuvent et pourront être assujettis, le tout sans que 
les dispositions ci-dessus n’affectent les droits à récupération éventuelle des impôts, 
contributions et charges auprès des locataires ou occupants s’il en existe. 
L’Acquéreur remboursera au vendeur le prorata de la taxe foncière courue de la date fixée 
pour l’entrée en jouissance au 31 Décembre suivant. 
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Assurance-Incendie 
 
L’Acquéreur fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de propriété, de la 
continuation ou de la résiliation des polices d’assurance garantissant actuellement les biens 
souscrites directement par le vendeur. 
 

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

URBANISME 
 
Les parties dispensent le rédacteur des présentes de faire relater un certificat d’urbanisme 
d’information. 
 
Les renseignements suivants ont été communiqués afin de parfaire l’information de toutes les 
parties. 
Elles déclarent en avoir parfaitement connaissance et déchargent à ce titre le rédacteur de 
l’acte de toute responsabilité à cet égard. 
 
Contraintes d’urbanisme : PLUi – Zone UC 
Prévention des risques naturels et technologiques : 
Zonage PPri Garonne 2018 – Aléas faible et moyen 
Servitudes d’utilité publique : T5 Relations aériennes Agen La Garenne. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR A BAIL RURAL (Fermier) 
Sans objet 
 
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER (ou Notification) 
Sans objet 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le rédacteur des présentes informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code 
de l’Environnement ci-après relatées. 
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de 
ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant 
qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. 
Si le vendeur est l’exploitant de l’exploitation de l’installation, il indique également par écrit 
à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques 
ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. 
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer 
une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, 
lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de 
vente. » 
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En outre, le rédacteur des présentes rappelle qu’il convient également de s’intéresser à la 
question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si 
elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, 
faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de 
pollution conformément à la réglementation en vigueur relative à l’élimination des déchets 
(article L 541-1 2° du Code de l’Environnement). 
Le vendeur reconnaît avoir été informé par le rédacteur de son obligation de procéder à des 
investigations pour s’assurer de l’absence dans le passé de l’exploitation sur l’immeuble objet 
des présentes d’installations classées soumises à autorisation ou qui auraient dû l’être, par 
suite, il déclare : 
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou qui aurait 
dû l’être sur les lieux objets des présentes ; 
- qu’à sa connaissance ses investigations lui permettent de supposer qu’il n’existe pas sur le 
terrain de déchets considérés comme abandonnés au sens de l’article L 541-3 du Code de 
l’environnement, que l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné 
la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 
514-20 du Code de l’Environnement ; 
- que le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de 
l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation et 
qu’il n’a jamais été exercé sur les lieux ou sur les lieux voisins des activités dangereuses ou à 
inconvénient pour la santé et l’environnement ; 
- qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui de substances dangereuses pour 
la santé et l’environnement telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, 
polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations ; 
- qu’il ne s’est pas produit de son chef ou de celui de ses ayants cause ou voisins, sur 
l’immeuble, dont il s’agit, d’incident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la 
conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l’article L 211-5 du Code de 
l’Environnement, et qu’il n’a reçu du préfet aucune prescription à ce titre ; 
- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à 
un moment quelconque, une installation classée ou, encore d’une façon générale, une 
installation soumise à déclaration. 
 
 
 
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’Environnement sont ci-après littéralement 
rapportées : 
 « I – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par 
un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret 
en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés 
par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à 
partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de 
l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 
271-4 et L 271-5 du code de la construction et de l’habitation. 
II – En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et technologiques est 
fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-1 
de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 
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III – Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont 
applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents 
à prendre en compte. 
IV – Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une 
indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du code des assurances, 
le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le 
locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou 
dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de 
l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation 
de la vente. 
V – En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut 
poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » 
 
PRISE DE CONNAISSANCE PREALABLE DES PLANS DE PREVENTION POUVANT 
EXISTER 
Les parties déclarent s’être personnellement informées auprès des services de l’urbanisme des 
contraintes liées à la localisation du bien objet des présentes à l’intérieur d’un plan de 
prévention. 
Elles reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du ou des plans applicables par la 
lecture qu’elles en ont faites elles-mêmes et avoir obtenu des agents de la collectivité locale 
les informations nécessaires à la compréhension de ce document. 
En connaissance de cause, elles requièrent la passation des présentes, faisant leur affaire 
personnelle des risques liés à la situation et déchargeant le rédacteur de toute responsabilité 
quelconque à ce sujet. 
 
ABSENCE DE SINISTRE 
L’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre de 
catastrophe naturelle, ainsi déclaré. 
 
 

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

ORIGINE DE PROPRIETE 
 
Donation à titre de partage anticipé suivant acte reçu par Maître Louis LABASSA, notaire à 
LAYRAC, le 14 Septembre 1979, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 20 
Novembre 1979, volume 5239, numéro 16. 
Les charges viagères sont éteintes par suite des décès des donateurs, Madame Marcelle 
Eugénie DUBUC le 4 Avril 1986 et Monsieur Gabriel LABEAU le 11 Juillet 1990. 
Dépôt de pièces de Lotissement suivant acte reçu par Maître Philippe ESCAFFRE, notaire à 
ASTAFFORT, le 17 Janvier 2013, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 15 
Février 2013, volume 2013P, numéro 770. 
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ORIGINE ANTERIEURE 
 
Les parties dispensent expressément le rédacteur de l’acte d’établir plus longuement l’origine 
de propriété de l’immeuble, déclarant vouloir s’en référer aux anciens titres de propriété. 
 

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

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

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

 
 

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

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

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



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 240 DU 02 SEPTEMBRE 2019 
 

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

« LES BERGES DU CANAL », APPARTENANT A LA COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE, 
DANS LE CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX 

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

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT SURFACE EN M² 
SERIGNAC-

SUR-
GARONNE 

ZE 181 LES BERGES DU CANAL 3155 m² 

 
Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune de Sérignac-sur-Garonne. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1311-13 et L5211-10, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 



 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu 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 délibération du Conseil municipal de la Commune de Sérignac-sur-Garonne, en date du 27 août 2019, 
portant sur le transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du 
lotissement « Les Berges du Canal », situé sur le territoire communal. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section 
ZE n° 181, située au sein du lotissement « Les Berges du Canal », sur la Commune de Sérignac-sur-Garonne, afin 
qu’elle puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune de Sérignac-sur-Garonne, et tout document 
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 

Pour le Président  

 

Bernard LUSSET 
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L’an deux mille dix-neuf 
Et le  
A AGEN, Au siège de l’AGGLOMERATION D’AGEN, 8 rue André Chénier, 
 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Président, a reçu le présent acte en la forme 
administrative et, 
 

ONT COMPARU 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
L’AGGLOMERATION D’AGEN (Lot et Garonne) 
N° SIREN 200 035 459 
Dont le siège est à 47 000 AGEN, 8 rue André Chénier 
Représentée par Monsieur  
L’AGGLOMERATION D’AGEN est représentée par Monsieur Henri TANDONNET son 
Vice-Président, agissant en vertu d’une délibération du Bureau Communautaire en date du 7 
Mai 2015, déposée et reçue à la Préfecture d’AGEN le 12 Mai 2015, demeurée annexée aux 
présentes. 

Désignée dans l’acte par « L’Agglomération » 
D’UNE PART 

 
La COMMUNE DE SERIGNAC SUR GARONNE (Lot et Garonne) 
N° SIREN 214 703 001 
Représentée par Monsieur Jean DREUIL, Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Commune en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 14 Novembre 2017, 
reçue et visée par la Préfecture du LOT ET GARONNE à AGEN le 16 Novembre 2017, 
demeurée annexée aux présentes. 

Désignée dans l’acte par « Le Propriétaire » 
D’AUTRE PART 

 
DESIGNATION DES PARCELLES 

 
Conformément aux dispositions contenues dans l’article L152-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime, il est institué au profit des collectivités publiques, qui entreprennent des travaux 
d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une 
servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les 
terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. 
 
Aux termes des présentes et dans le cadre de sa compétence « Eau et Assainissement », 
l’Agglomération d’AGEN se voit consentir par le nouveau propriétaire, la Commune de LE 
PASSAGE, une servitude sur les parcelles objets des présentes. 
 

DESIGNATION 
 

A SERIGNAC SUR GARONNE (Lot et Garonne), une parcelle constituant l’assiette de la 
voirie et équipements du Lotissement « Les Berges du Canal », figurant au cadastre de ladite 
commune sous les références suivantes : 
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SECTION ET N° LIEUDIT SUPERFICIE 
ZE 181 Compayret 31a 55ca 

 
Tel que ledit immeuble existe avec toutes ses dépendances, servitudes, tous immeubles par 
destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans exception ni réserve et tel qu’il 
figure sur le plan cadastral demeuré annexé aux présentes. 
 

SERVITUDE 
 
Il est concédé une servitude de passage sur les parcelles sus-mentionnées, dont l’emplacement 
est désigné sur le plan parcellaire annexé. Cette servitude s’étendra sur 3 mètres de large et 
consiste à accéder à ladite bande de terrain par les agents chargés du contrôle. 
Cette constitution de servitude a été spécialement autorisée aux termes d’une délibération du 
Conseil Municipal de la Commune de SERIGNAC SUR GARONNE en date du 17 Mars 
2015, reçue et visée par la Préfecture d’AGEN le 27 Mars 2015. 
 

ENTREE EN JOUISSANCE 
 
Le Bénéficiaire de la Servitude aura la pleine et entière jouissance du droit cédé à partir de la 
date de signature de l’acte. 
 

EFFET RELATIF 
 
Incorporation au titre d’un transfert d’office réalisé par la Commune de SERIGNAC SUR 
GARONNE suivant acte reçu par Monsieur le Maire, ce jour et publié au Service de la 
Publicité Foncière d’AGEN1 un instant avant les présentes. 
Acquisition suivant acte reçu par Maître Henri VONACHEN, notaire à PUYMIROL, le 26 
Février 2002, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1 le 25 Mars 2002, volume 
2002P, numéro 1674. 
 

EVALUATION 
 
Il est ici précisé que la présente convention peut être évaluée à 15 € 
 

DECLARATION POUR L’ADMINISTRATION 
 
La présente convention sera exonérée de droits d’enregistrement en application des 
dispositions de l’article 1045 du Code Général des Impôts. 
 

CHARGES ET CONDITIONS 
 
1°- Le Propriétaire : 
Il conserve la pleine propriété du terrain occupé par les réseaux. 
Il s’engage cependant : 
A permettre l’établissement, en limite des parcelles cadastrales, des poteaux, bornes ou 
regards délimitant la servitude et indiquant l’emplacement de la canalisation ou des ouvrages 
accessoires, 
A ne procéder, sauf accord préalable de l’Agglomération dans la limite d’une bande de 3 
mètres au-dessus des canalisations, à aucune construction en dur ou plantation d’arbres ou 
arbustes, 
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A s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la 
conservation des ouvrages, 
En cas de vente ou d’échange de l’une ou plusieurs des parcelles considérées, à dénoncer à 
l’acquéreur ou au coéchangiste, les servitudes dont elles sont grevées par la présente 
convention, en obligeant ledit acquéreur ou coéchangiste, à la respecter en ses lieux et place, 
Au cas où l’exploitant de l’une ou plusieurs de ses parcelles susvisées viendrait à changer 
avant le commencement des travaux, à dénoncer la servitude spécifiée ci-dessus au nouvel 
exploitant en l’obligeant à la respecter. 
 
Le propriétaire accepte l’exécution des obligations résultant des clauses de la présente 
convention, sans contrepartie ni indemnité de la part du de l’Agglomération. 
 
2°- L’Agglomération s’engage : 
 
A remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose de canalisation ou ouvrages et des 
travaux éventuels de réparation, étant formellement indiqué qu’une fois ces travaux terminés, 
le propriétaire aura la libre disposition de la bande de terrain susvisée sur laquelle la culture 
pourra être normalement effectuée, sous réserve de ce qui est stipulé ci-dessus. 
A exécuter tous les travaux conformément aux lois et règlements en vigueur et de telle sorte 
que les dommages à la propriété et aux cultures soient réduits au minimum, 
A régler, à l’amiable ou à dire d’expert, tous les dommages qui pourraient être causés à la 
propriété et aux cultures par les travaux de pose, d’entretien ou de suppression de l’ouvrage. 
 

DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, portant création de servitude, sera valable pendant la durée 
d’exploitation du réseau et jusqu’à l’enlèvement par l’Agglomération des divers tronçons 
formant l’ensemble dudit réseau, le propriétaire et ses ayants causes étant informés de 
l’arrivée du terme. 
 

SUBSTITUTION 
 
Il est expressément convenu que l’Etat ou autre collectivité aura la faculté de se substituer à 
l’Agglomération d’AGEN dans les mêmes conditions. 
 

PUBLICITE 
 
Une expédition des présentes sera publiée au Service Chargé de la Publicité Foncière 
d’AGEN 1 (Lot et Garonne) 
 
 

CERTIFICATION D’IDENTITE 
 
Monsieur le Président de l’Agglomération d’AGEN certifie que l’identité complète des parties 
dénommées dans le présent acte telle qu’elle est indiquée à la suite de leur nom ou 
dénomination lui a été régulièrement justifiée. 
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DEPOT DE LA MINUTE ET ETABLISSEMENT DES EXPEDITIONS 
 
La minute de la présente convention, après signature de toutes les parties, sera déposée aux 
archives de l’Agglomération. 
 
Fait et passé au siège de l’Agglomération, et au domicile des propriétaires, en ce qui les 
concerne. 
 
Fait à AGEN, 8 rue André Chénier les jour, mois et an susdits. 
Et, après lecture faite, les comparants ont signé avec nous. 
 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 241 DU 05 SEPTEMBRE 2019 
 

OBJET : CONVENTION POUR LE MAINTIEN D’UNE ANTENNE DE RADIOTELEPHONIE SUR UN TERRAIN, 
SITUE PARCELLE CADASTREE SECTION AK N° 458, 138 AVENUE HENRI BARBUSSE A AGEN, 
CONCLUE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE HIVORY 

 
Contexte 
 
Par une convention, en date du 29 mars 2000, et son avenant n° 1, en date du 09 juillet 2003, la Ville d’Agen a 
mis à disposition du groupe SFR la parcelle cadastrée section AK n° 375, située 138, avenue Henri Barbusse, à 
Agen, pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie. 
 
Par un procès-verbal du cadastre, en date du 19 décembre 2014, publié au Service de la Publicité Foncière 
d’AGEN 1, le 22 décembre 2014, sous le volume 2014P n° 5405, la parcelle cadastrée section AK n° 375 a été 
renumérotée en parcelle cadastrée section AK n° 458. 
 
Par un acte de cession, en date du 23 janvier 2015, publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1,  
le 23 février 2015, sous le volume 2015P n° 804, la parcelle cadastrée section AK n° 458, appartenant à la Ville 
d’Agen, a été cédée à l’Agglomération d’Agen, qui en demeure l’actuelle propriétaire. 
 
Le 30 novembre 2018, le groupe SFR a apporté à la société HIVORY son parc d’infrastructures passives 
d’antennes de réseau mobile national ainsi que ses titres immobiliers, baux et conventions d’occupation attachés. 
 
Par conséquent, et pour régulariser la situation, il convient de conclure une convention de mise à disposition, 
pour le maintien de l’antenne de radiotéléphonie déjà existante, entre l’Agglomération d’Agen et la société 
HIVORY. 
 
Exposé des motifs 
 
A travers la conclusion de la présente convention, l’Agglomération d’Agen met à disposition de la société 
HIVORY la parcelle cadastrée section AK n° 458, située au 138, avenue Henri Barbusse, à Agen, afin de 
maintenir l’antenne de radiotéléphonie déjà existante. 
 
L’emplacement mis à disposition de la société HIVORY représente une surface de 55 m² environ et est destiné 
à accueillir : 
- un pylône d’une hauteur de 25 mètres environ, supportant divers dispositifs d’antennes d’émission-réception et 
faisceaux hertziens, 
- un local technique et/ou des armoires techniques (et le cas échéant des dispositifs de climatisation). 
 
La présente convention est conclue pour une durée de douze ans, à compter de sa signature par les parties. Elle 
ne pourra être reconduite qu’après avoir recueilli l’accord exprès des deux parties par courrier. Elle pourra être 
reconduite pour des périodes successives de six ans, sous réserve d’un accord exprès émis par les deux parties 
(par courrier). 
 



La redevance est fixée à un montant forfaitaire annuel d’un montant de 6280,34 euros HT, net de toutes charges, 
à régler annuellement, par avance, par virement bancaire. 
 
La redevance augmentera de 2 % par an pendant la durée de la convention. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2122-1 et L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’article 2.3.5 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications » 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 de signature permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le 
règlement de conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération 
d’Agen établies par convention, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-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, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention pour le maintien d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain, 
situé parcelle cadastrée section AK n° 458, au 138, avenue Henri Barbusse, à Agen, conclue entre 
l’Agglomération d’Agen et la société HIVORY, représentée par Monsieur Emmanuel de VEDELLY, Responsable 
Relations et Développement Patrimoine du Sud-Ouest, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties pour une durée de 
douze ans, 
 
3°/ DE DIRE que la société HIVORY devra s’acquitter d’une redevance d’un montant forfaitaire annuel de  
280,34 euros HT, net de toutes charges, qui sera réglée, par avance, par virement bancaire, 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec la société HIVORY, 
 
5°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours et seront à prévoir aux budgets 
suivants. 
 

 
    
 

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

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



                                                                                    SIITE : AGEN CENTRE N°G2R 470054 
05/2019 

 

 

CONVENTION POUR LE MAINTIEN D’UNE ANTENNE 
DE  RADIOTÉLÉPHONIE 

SUR UN TERRAIN 
 
 
Entre les soussigné(e)s : 
 
L’Agglomération d’Agen, située 8, rue André Chénier, à AGEN (47000), représentée par Monsieur 
Jean DIONIS du SEJOUR, agissant aux présentes en qualité de Président de l’Agglomération, 
dûment habilité aux fins de signature des présentes par une délibération du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
 

Ci-après dénommée « LE PROPRIÉTAIRE », 
D’une part, 

Et : 
 
HIVORY SAS, société par actions simplifiée, au capital de 35.343.347,21 euros, dont le siège social 
se situe 124, boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE et immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nanterre sous le numéro 838 867 323, représentée par Monsieur Emmanuel de 
VEDELLY, agissant en qualité de Responsable Relations et Développement Patrimoine Sud-Ouest 
dûment habilité aux fins de signature des présentes, 
 

 Ci-après dénommée « L’OCCUPANT », 
D’autre part, 

 
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ». 
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IL  A  ETE  EXPOSE  ET  CONVENU  CE  QUI  SUIT 
 
Par une convention, en date du 29 mars 2000 et son avenant n° 1, en date du 09 juillet 2003, la 
société SFR et la Ville d’Agen ont contracté la mise à disposition d’une parcelle de terrain ci-dessous 
décrite. 
 
Les parties conviennent expressément que la présente convention, à compter de sa prise d’effet, se 
substitue à la convention du 29 mars 2000 et son avenant du 09 juillet 2003. 
 
Les parties prennent acte de ce que le 30 novembre 2018, la société SFR a apporté à la société 
HIVORY SAS son parc d’infrastructures passives d’antennes de réseau mobile national et des titres 
immobiliers, baux et conventions d’occupation attachés.  
 
La société HIVORY SAS a pour activité le déploiement, l’exploitation et la commercialisation 
d’infrastructures passives de réseaux de télécommunications. Elle bénéficie d’un savoir particulier 
dans la commercialisation aux Opérateurs de services d’accueil de dispositifs antennaires et la 
gestion des interfaces opérationnels avec les Opérateurs.  
 
L’Agglomération d’Agen demeure propriétaire d’un terrain situé au 138, avenue Henri Barbusse, à 
AGEN (47000), parcelle cadastrée section AK n° 458, servant de site d'émission-réception  
 
Aussi, après en avoir conjointement étudié la faisabilité technique, les parties sont convenues ce qui 
suit :    
 
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 
 
A travers la présente convention, le PROPRIETAIRE met à disposition de l’OCCUPANT des 
emplacements d'une surface de 55 (cinquante-cinq) m² environ, situés dans les emprises du terrain 
situé au 138, avenue Henri Barbusse, à AGEN (47000), parcelle cadastrée section AK n° 458, selon 
le plan ci-après annexé (Annexe 1). L’objectif de cette convention est donc d’assurer le maintien de 
l’antenne déjà existante sur la parcelle susmentionnée. 
 
Ces emplacements sont destinés à accueillir des installations d’opérateurs de communications 
électroniques et composées des équipements techniques suivants : 
 
 un pylône d'une hauteur de 25 (vingt-cinq) mètres environ, supportant divers dispositifs 

d’antennes d’émission-réception et faisceaux hertziens ; 
 
 un local technique et/ou des armoires techniques (et le cas échéant des dispositifs de 

climatisation). 
 
Le PROPRIETAIRE autorise l’OCCUPANT à raccorder entre eux par câbles les équipements susvisés 
ainsi qu’à raccorder le local technique (ou les armoires techniques), notamment aux réseaux d’énergie 
et de télécommunications. Le PROPRIETAIRE autorise ainsi l’OCCUPANT à raccorder tous 
branchements et installations nécessaires au fonctionnement de ces équipements. Le 
PROPRIETAIRE assurera par tous moyens à l’OCCUPANT le raccordement de ces installations au 
réseau public. 
 
Les Infrastructures telles que le pylône/pylônet, tour, mats, abri, clôture, fourreaux, sont la propriété de 
l’OCCUPANT. 
 
Quant aux Equipements Techniques que sont notamment les équipements actifs, antennes, 
panneaux antennaires, compteurs électriques, générateur, batterie, fibre, climatisation, ils sont la 
propriété du ou des Opérateurs occupant(s). 
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Il est convenu entre les parties, qu’un état des lieux d’entrée sera réalisé à la mise à disposition des 
lieux ainsi qu’un état des lieux de sortie au terme de la mise à disposition. 
 
ARTICLE 2 : DESTINATION DES LIEUX MIS A DISPOSITION   
 
Les lieux mis à disposition visés ci-dessus sont strictement destinés à un usage technique et ne 
pourront être utilisés en bureau, stockage de marchandises ou réception de clientèle quelconque. En 
conséquence, la présente convention n'est pas soumise aux dispositions des articles L145-1 et 
suivants du Code de commerce et ne pourra donner lieu à la propriété commerciale pour 
l’OCCUPANT. 
 
ARTICLE 3 : GARANTIE DE JOUISSANCE DES LIEUX MIS A DISPOSITION 
 
Le PROPRIETAIRE déclare que les emplacements visés en Annexe 1 sont actuellement libres de 
toute location ou occupation par un tiers, et qu’il en sera de même le jour de la prise de possession 
effective des lieux mis à disposition. 
 
Le PROPRIETAIRE s’engage à notifier sans délai à l’OCCUPANT tout changement de propriétaire, 
gestionnaire ou mandataire des lieux mis à disposition et plus généralement toute information relative 
au terrain sur lequel sont situés les lieux mis à disposition susceptibles d’impacter leurs conditions 
normales d’utilisation.  
 
ARTICLE 4 : DURÉE 
 
La présente convention est conclue pour une durée de douze ans à compter de la signature par les 
parties. 
 
Elle ne pourra être reconduite qu’après avoir recueilli l’accord exprès des deux parties par courrier. En 
aucun cas, la présente convention ne sera reconduite de façon tacite. 
 
Elle pourra être reconduite pour des périodes successives de six ans, sous réserve d’un accord 
exprès émis par les deux parties (par courrier). 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCES - RESPONSABILITE 
 
1) Assurances 
 
L’OCCUPANT sera tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances, une ou 
plusieurs polices d'assurances garantissant les risques d'incendie, dégâts des eaux et responsabilité 
civile en général. L’OCCUPANT devra fournir au PROPRIETAIRE une attestation d’assurances avant 
la signature de la présente convention. 
 
2) Responsabilité en cours d'installation 
 
L’OCCUPANT et les Opérateurs devront procéder respectivement à l'installation des Infrastructures 
passives et des Equipements Techniques, des dispositifs d'antennes et des câbles de raccordement 
en respectant strictement les normes techniques, les règles de l'art et les règles relatives à l’hygiène 
et à la sécurité. Ils feront appel pour cela à une ou plusieurs sociétés spécialisées dûment qualifiées, 
le tout, à ses frais exclusifs. 
 
3) Responsabilité entre les parties  
 
Les parties supporteront les conséquences des dommages corporels et matériels qui leurs sont 
directement imputables et susceptibles d'être causés à l'autre partie. 
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A ce titre, l’OCCUPANT répondra desdits dommages dans la mesure où ceux-ci trouvent directement 
et exclusivement leur source dans ses Infrastructures Passives, objet de la présente convention. 
 
Il est expressément convenu que chaque co-contractant et ses assureurs renoncent à tout recours à 
l'encontre de l'autre ainsi que des assureurs de ce dernier pour tout dommage et/ou préjudice indirect 
et/ou immatériel. 
ARTICLE 6 : ENVIRONNEMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
 
Pendant toute la durée de la convention, les Opérateurs s’assureront que le fonctionnement de leurs 
Equipements Techniques soit toujours conforme à la réglementation applicable notamment en matière 
de santé publique. En cas d’évolution de ladite réglementation, et d’impossibilité pour les Opérateurs 
de s’y conformer dans les délais légaux, ces derniers suspendront les émissions des équipements 
concernés jusqu’à leur mise en conformité. L’OCCUPANT, dès lors, pourra résilier de plein droit la 
présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception sans préavis ni indemnité. 
 
Le PROPRIETAIRE reconnaît avoir reçu, préalablement à la signature de la présente convention, la 
fiche d’information « Antennes-relais de téléphonie mobile » jointe en annexe. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L125-5 du Code de l’environnement, un état des risques 
naturels et technologiques est, le cas échéant, fourni à l’OCCUPANT à partir des informations 
préfectorales et annexé aux présentes. 
 
ARTICLE 7 : OPPOSABILITE A L'ACQUEREUR DE LA PARCELLE  
 
La présente convention sera opposable aux acquéreurs éventuels de la parcelle conformément aux 
dispositions de l’article 1743 du Code civil, le PROPRIETAIRE devra rappeler l'existence de la 
présente convention à tout acquéreur éventuel. 
 
ARTICLE 9 : ENTRETIEN - REPARATIONS 
 

1) Entretien et Réparation sur la parcelle et l’installation 
 
Sur la parcelle 
 
L’OCCUPANT s'engage à maintenir les lieux mis à disposition en bon état d'entretien pendant toute la 
durée des présentes. 
 
Sur l'installation technique 
 
L’OCCUPANT devra entretenir ses Infrastructures passives dans les règles de l'art, à ses frais et sous 
sa seule responsabilité, de manière à ce qu'aucun trouble de jouissance ne soit apporté au 
propriétaire de la parcelle. 
 
Le PROPRIETAIRE, ou toute personne agissant pour son compte, contactera l’OCCUPANT avant 
toute intervention à proximité des installations techniques. L’OCCUPANT indiquera les consignes 
particulières à respecter relatives aux installations en place. 
 

2) Evolution des installations  
 
L’OCCUPANT est autorisé à occuper les lieux loués visé à l’article 1 afin d’installer et d’exploiter les 
Infrastructures permettant à ses clients conformément à l’article 1 des présentes, d’installer et 
d’exploiter leurs équipements techniques. 
 

3) Travaux du propriétaire 
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Durant l’exécution de la présente convention, le PROPRIÉTAIRE s’engage à ne pas interrompre les 
services exploités par l’OCCUPANT et les Opérateurs. 
 
Toutefois, dans le cas où des travaux de réparation ou de modification effectués par le 
PROPRIETAIRE sur les lieux mis à disposition nécessiteraient le déplacement ou le retrait de tout ou 
partie des installations de l’OCCUPANT, celui-ci s’engage à effectuer lui-même, à ses frais et sans 
aucune indemnité, la dépose, la protection, et la remise en place des installations après en avoir été 
avisée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le PROPRIETAIRE au moins 
deux mois à l’avance, sauf cas d’urgence ou d’évènement imprévisible. 
 
Le PROPRIÉTAIRE s’efforcera alors de trouver un autre emplacement susceptible d’accueillir les 
installations de l’OCCUPANT lui permettant d’assurer la qualité et la continuité de ses services. 
 
 
En cas d’impossibilité matérielle avérée pour le PROPRIÉTAIRE de mettre à disposition de 
l’OCCUPANT un emplacement de substitution, la présente convention pourra être résiliée par les 
parties sans préavis ni indemnité de part ou d’autre. 
 

4) Restitution des lieux mis à disposition 
 
A l’expiration de la convention, l’OCCUPANT retirera et exigera des Opérateurs hébergés le retrait 
des équipements techniques installés. Ce retrait sera constaté lors d’un état des lieux de sortie. 
 
En fin de contrat, quelle qu'en soit la cause, l’OCCUPANT reprendra exclusivement les éléments 
dissociables incorporés à la parcelle. 
 
ARTICLE 10 : ACCES AUX LIEUX MIS A DISPOSITION 
 
L’OCCUPANT, les Opérateurs et toutes personnes intervenant pour leur compte (préposés, sous-
traitant et tous tiers autorisés et/ou accompagnés) auront en permanence libre accès à leurs 
installations tant pour les besoins de l’implantation du matériel que pour ceux de leur maintenance et 
entretien. 
 
Le PROPRIETAIRE autorise l’OCCUPANT à réaliser le cas échéant, les aménagements nécessaires 
pour permettre aux personnes intervenant pour son compte d’accéder à ses Infrastructures passives 
en toute sécurité et dans le respect de la réglementation applicable. 
 
Sauf cas de force majeure dûment justifié à l’OCCUPANT, le PROPRIETAIRE ou toute personne 
agissant pour son compte ne pourra en aucun cas déplacer ou intervenir sur les installations de 
quelque façon que ce soit et pour quelque raison que ce soit sans l’accord préalable et écrit de 
l’OCCUPANT. En cas d’intervention du PROPRIETAIRE ou de toute personne agissant pour son 
compte sans accord préalable de l’OCCUPANT, le PROPRIETAIRE supportera toutes les 
conséquences dommageables pouvant résulter de ces actes. 
 
De plus, le PROPRIETAIRE ou toute personne agissant pour son compte, contactera l’OCCUPANT 
avant toute intervention à proximité des installations conformément à l’annexe « Fiche de demande 
d’interruption temporaire des émissions d’un site » pour obtenir les consignes particulières à respecter 
relatives aux équipements en place.  
 
Le PROPRIETAIRE accepte que l’OCCUPANT réalise à ses frais les balisages relatifs au périmètre 
de sécurité sur le site objet des présentes et l’affichage requis en la matière par la réglementation en 
vigueur, dont le PROPRIETAIRE reconnaît, par ailleurs être parfaitement informé et qu’il s’engage en 
outre à respecter.  
 
De même, le PROPRIETAIRE s’engage à informer toute personne mandatée par lui-même de ladite 
réglementation, ainsi que des balisages et consignes de sécurité affichées par l’OCCUPANT. 
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Enfin, le PROPRIETAIRE s’engage à informer, préalablement et par écrit dans le délai de QUINZE 
(15) jours, l’OCCUPANT de toute intervention prévue dans le périmètre de sécurité des 
Infrastructures et Equipements Techniques afin que l’OCCUPANT puisse prendre toute mesure utile 
s’il y a lieu. 
 
Le PROPRIETAIRE garantit à l’OCCUPANT et aux Opérateurs un accès permanent aux installations 
dans les lieux mis à disposition et accorde un droit de passage et à toute heure (24H/24 et 7jours/7) à 
l’OCCUPANT, aux Opérateurs et toute personne agissant pour leur compte. Le PROPRIETAIRE 
avertira l’OCCUPANT de tout changement des modalités d’accès dans les plus brefs délais. 
 
Le PROPRIETAIRE accorde un droit de passage en sous-sol sur son terrain afin que l’OCCUPANT 
et/ou tous préposés puissent assurer l’adduction notamment de fourreaux nécessaires aux 
Infrastructures et aux Equipements Techniques et en ajouter en vue d’assurer leur maintenance et 
leur adaptation en fonction de l’évolution des besoins des Opérateurs. 
 
L’implantation des équipements techniques dans le sous-sol du terrain ne saurait en aucun cas 
impliquer un quelconque transfert de la propriété desdits équipements au PROPRIETAIRE. 
 
Le PROPRIETAIRE se porte fort de la reprise par l’acquéreur de son terrain de l’ensemble des droits 
et obligations prévus par la présente convention, conformément aux dispositions de l’article 1204 et 
suivants du Code civil. 
 
Les dispositions susvisées constituent des stipulations essentielles sans lesquelles l’OCCUPANT 
n’aurait pas contracté. 
 
ARTICLE 11 : AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 
1) Le PROPRIETAIRE s’engage, avant d’autoriser tout nouvel arrivant à installer ses équipements 
techniques à proximité des lieux mis à disposition, à ce que soient réalisées, à la charge financière du 
nouvel arrivant, des études de compatibilité avec les installations de télécommunication des 
Opérateurs, et leur éventuelle mise en compatibilité. Si cette mise en compatibilité s’avère impossible 
à réaliser, les équipements techniques projetés par le nouvel arrivant ne pourront être installés. 
 
2) L’OCCUPANT pourra procéder aux modifications et/ou extensions qu'elle jugera utiles sur ses 
installations en fonction de ses besoins d’ingénierie et ceux des Opérateurs, quelle que soit la 
technologie actuelle ou future, dans la limite des lieux mis à disposition déterminés en Annexe 1, sous 
réserve du respect des normes d’urbanisme et des autorisations d’urbanisme en ce sens. Cette 
disposition constitue une stipulation essentielle sans laquelle l’OCCUPANT n’aurait pas contracté. 
 
ARTICLE 12 : SOUS-LOCATION ET CESSION 
 
L’OCCUPANT ne pourra sous-louer les lieux mis à disposition, totalement et/ou partiellement, à un 
tiers.  
 
ARTICLE 13 : REDEVANCE – INDEXATION 
 
1) La redevance est fixée à un montant forfaitaire annuel d’un montant de 6280,34 €. H.T. (six mille 

deux cent quatre-vingts Euros et trente-quatre Cents Hors Taxes), net de toutes charges, à régler 
annuellement, par avance, par virement bancaire selon les modalités définies ci-après.  

 
 
2) Le PROPRIÉTAIRE pourra adresser toutes correspondances liées à la redevance avec la 

mention / N° G2R 470054, à l’adresse mail suivante : 
 

bailleur@hivory.fr 
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ou à défaut à l’adresse suivante : 

 
HIVORY SAS, 

Service comptabilité, 
124, boulevard de Verdun, 

92400 COURBEVOIE 
 

Les paiements seront effectués dans les QUARANTE-CINQ (45) jours suivant l’envoi de ladite 
facture/ dudit titre, le premier d'entre eux, compte tenu du délai d'obtention des autorisations 
administratives, interviendra soixante (60) jours à compter de la date de prise d'effet des 
présentes. 
 

3) La redevance visée ci-dessus augmentera de DEUX POUR CENT (2 %) par an pendant toute la 
durée des présentes. L’augmentation s'appliquera à l'expiration de chaque période annuelle, à la 
date d’anniversaire de la prise d'effet des présentes. 

 
ARTICLE 14 : RACCORDEMENTS EN FLUIDES 
 
L’OCCUPANT et/ou les Opérateurs accueillis souscriront respectivement en leurs noms propres les 
abonnements inhérents aux raccordements de leurs Infrastructures et Equipements Techniques. Le 
PROPRIETAIRE s’engage à fournir toutes les autorisations et documentations nécessaires pour 
effectuer ces raccordements. 
 
(Néanmoins, en cas d’impossibilité technique pour l’OCCUPANT et les Opérateurs de souscrire leurs 
propres abonnements, et sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation du fournisseur d’énergie, le 
PROPRIÉTAIRE autorise l’OCCUPANT et les Opérateurs accueillis à se raccorder aux installations 
existantes moyennant l’installation à ses frais d’un compteur défalcateur. L’OCCUPANT et les   
Opérateurs rembourseront la consommation en énergie électrique de la station, au tarif EDF en 
vigueur, en fonction des indications du compteur défalcateur.) 
 
ARTICLE 15 : 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 16 : NULLITE RELATIVE 
 
Si une ou plusieurs stipulations des présentes sont tenues pour non valides, ou déclarées comme 
telles en application d’une loi, un règlement, ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
ARTICLE 17 : RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle 
pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles 
restées infructueuses. 
 
LE PROPRIETAIRE pourra, à son initiative, résilier la présente convention sans délai pour motif 
d’intérêt général.  
 
 
ARTICLE 19 : LITIGES 
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En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent 
à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette voie, le litige 
devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le tribunal administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
 
 
Fait à ___, 
Le __/__/____, 
En DEUX exemplaires originaux,  
De ___ pages chacun. 

 
 
Fait à [●] le [●] 
 

 Fait à [●] le [●] 
]  

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

  
L’OCCUPANT, 
La SAS HIVORY, 
Monsieur Emmanuel de VEDELLY 
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ANNEXE _1__ : PLAN DES SURFACES LOUEES 

 
 

  

PLAN MASSE EXISTANT 
 

AGEN CENTRE 
Code G2R HIVORY 

470054 
ECHELLE : A/150 
DATE : 07/02/2019 

 
Ce document est la propriété de HIVORY. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite. 

Emprise louée environ 55m² 
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PLAN EN ELEVATION EXISTANT 
 

AGEN CENTRE 
Code G2R HIVORY 

470054 
ECHELLE : A/150 
DATE : 07/02/2019 

 
Ce document est la propriété de HIVORY. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite. 
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ANNEXE _2__ : FICHE D’INFORMATION « ANTENNES-RELAIS DE TELEPHONIE MOBILE » 
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ANNEXE  3  : FICHE DE DEMANDE D’INTERRUPTION TEMPORAIRE DES EMISSIONS 
D’UN SITE  POUR LES BESOINS D’UNE INTERVENTION BAILLEUR 

 
 
La demande doit être adressée au moyen de la présente fiche, dûment complétée par le Bailleur (ou 
son mandataire), et adressée par courrier ou courriel, au PRENEUR - Guichet Unique du Patrimoine – 
au moins trente (30) jours avant l’intervention afin de garantir la planification de l’interruption de 
service requise : 
 

 Une seule adresse e-mail :  
[à compléter]  

 Une seule adresse postale : 
[à compléter] 

 
Pour tout renseignement complémentaire, le Guichet Unique du Patrimoine, le PRENEUR est à la 
disposition du Bailleur du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 : 
 

 numéro d'appel unique et gratuit : [à compléter]  
 
 
Informations                          Référence G2R du Site: ___ 
 
Demandeur (propriétaire / syndic / ou mandataire)    
___ 
 
Nature de l’Intervention programmée par le bailleur (travaux ...) ___ 
 
Lieu / adresse de l’Intervention ___ 
 
Type de site du PRENEUR :     Pylône     Château d’eau     Toiture Terrasse d’Immeuble   

 Eglise   Silo     Autre (à préciser) ___ 
 
Nom & Coordonnées de l’intervenant (propriétaire ou son prestataire) 
___ 
___ 
 
Date & heure du début de l’intervention : __/__/____ __h__ 
Durée prévisionnelle de l’intervention en nombre de jours : ___ 
 
Désignation des éventuelles entreprises sous-traitantes intervenantes : 
___ 
___ 
 
NOM DU DEMANDEUR / 
BAILLEUR 
 
 
 

ADRESSE TELEPHONE SIGNATURE 

 
 
Le __/__/____ 
A ___ 
 
 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DÉCISION DU PRÉSIDENT 

N° 2019 – 242 DU 05 SEPTEMBRE 2019 
 

 
 
 
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR CINQ PARCELLES, AU SEIN DU LOTISSEMENT « LE CLOS 

DU PASSAGE », APPARTENANT À LA COMMUNE DU PASSAGE, DANS LE CADRE DES 
RETROCESSIONS DE RESEAUX 

 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune du Passage a acquis 5 parcelles, au sein du 
lotissement « Le Clos du Passage ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer ses compétences en 
matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur les parcelles 
susmentionnées. 
 
Exposé des motifs 
 
Les propriétaires privés ont fait une demande de rétrocession des voies privées et des espaces communs du 
lotissement « Le Clos du Passage », auprès de la Commune du Passage, laquelle a accepté de les intégrer dans 
son patrimoine au prix de UN EURO (1,00 euro). Un acte de vente est donc conclu entre les propriétaires privés 
et la Commune du Passage. 
 
Considérant ce qui a été exposé, et afin de lui permettre d’exercer ses compétences en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen souhaite bénéficier d’une servitude sur un 
immeuble consistant en des réseaux d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune du Passage 
(Lot-et-Garonne), le lotissement « Le Clos du Passage », situé au sein de la Commune du Passage, figurant au 
plan cadastral sous les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT SURFACE EN M² 

LE PASSAGE AT 
 

621 
 

Le clos du passage 
 

1108 m² 
 

LE PASSAGE AT 669 Le clos du passage 80 m2 

LE PASSAGE AT 735 Le clos du passage 1078 m2 

LE PASSAGE AT 768 Le clos du passage 42 m2 

LE PASSAGE AT 883 Le clos du passage 5309 m2 

 



Une servitude au profit de l’Agglomération d’Agen doit donc être incluse dans l’acte de vente conclu entre les 
propriétaires privés et la Commune du Passage. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1311-13 et L5211-10, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, représentant du Président pour signer les actes 
afférents à la présente décision, 
 
Vu 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 délibération du Conseil municipal de la Commune du Passage, en date du 24 septembre 2019, portant sur 
le transfert de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « Le Clos 
du Passage », situé sur le territoire communal, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur les parcelles cadastrées 
section AT n° 621, n° 669, n° 735, n° 768 et n° 883, situées au sein du lotissement « Le Clos du Passage », sur la 
Commune du Passage, afin qu’elle puisse exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et 
d’éclairage public, 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la servitude au profit de l’Agglomération d’Agen, contenue 
dans l’acte de vente conclu entre les propriétaires privés et la Commune du Passage, et tout document 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, 
Pour le Président, 
 

Bernard LUSSET 

 





























RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 243 DU 06 SEPTEMBRE 2019 

 
OBJET : AVENANT N° 1 AU CONTRAT POUR L’ACTION ET LA PERFORMANCE (CAP 2022) 

AVEC LA SOCIETE CITEO – FILIERE EMBALLAGES MENAGERS 
 

Contexte 

La mise en place des collectes sélectives d’emballages ménagers en 1999 a été formalisée par quatre contrats 
consécutifs avec l’Eco-organisme Eco-emballages devenue aujourd’hui CITEO par la fusion avec l’Eco-
organisme Ecofolio.  
 
Par une délibération n° 2017/96, en date du 07 décembre 2017, l’Agglomération d’Agen a signé deux nouveaux 
contrats offrant des soutiens financiers pour les collectes sélectives des emballages et des papiers pour la 
période 2018-2022. 
 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen a signé le Contrat pour l'Action et la Performance ou « CAP 2022 » avec CITEO, au titre 
de la filière emballages ménagers, et a autorisé le Président à signer, par voie dématérialisée, le contrat CAP 
2022 pour la période 2018/2022.   
  
Par un arrêté, en date du 04 janvier 2019, publié le 24 janvier 2019, le cahier des charges a fait l’objet de 
plusieurs modifications : 
 

- sur la définition des standards par matériau ; 
- création d’une option spécifique de reprise assurée par la société agréée pour le standard « flux 

développement » (plastique). 
 
Le projet d’avenant a pour objet de modifier le CAP 2022, afin de prendre en compte ces modifications du cahier 
des charges. 
 
Ainsi, les articles suivants sont modifiés : 
 

- article 4 « Engagements de la collectivité » ; 
- article 5 « Engagements de CITEO » ; 
- article 9 « Reprise des matériaux » ; 
- article 10 « Contrôles ». 

 
Les trois annexes ont également été amendées : 
 

- annexe n° 1 « Glossaire » ; 
- annexe n°4 « Barème aval » ; 
- annexe n° 5 « Reprise des matériaux ». 

 
Les autres clauses du contrat restent inchangées. 



 
Cadre juridique de la décision  

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
 
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 2.1 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 la délibération n° 2017/96, en date du 07 décembre 2017, concernant la collecte sélective d’emballages 
ménagers et papiers - nouveaux contrats avec CITEO, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge du 
Schéma de Cohérence Territoriale et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu l’arrêté n° 2017-AG-93 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 juillet 2017, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU, 3ème Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
la Collecte, du Traitement des Déchets et de l’Economie Circulaire, 
 
Vu le contrat pour l'Action et la Performance ou « CAP 2022 », en date du 29 juillet 2019, conclu entre 
l’Agglomération d’Agen et CITEO, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n° 1 au Contrat pour l’Action et la Performance (CAP 2022), en date du 
29 juillet 2019, modifiant les articles et annexes suivants : 

- article 4 « Engagements de la collectivité » ; 
- article 5 « Engagements de CITEO » ; 
- article 9 « Reprise des matériaux » ; 
- article 10 « Contrôles » ; 
- annexe n° 1 « Glossaire » ; 
- annexe n° 4 « Barème aval » ; 
- annexe n° 5 « Reprise des matériaux ». 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent avenant n° 1 au Contrat pour l’Action et la 
Performance (CAP 2022) ainsi que tous actes et documents y afférents avec la société CITEO. 

 
 
 

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, 
 

Henri TANDONNET 
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RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 244 DU 06 SEPTEMBRE 2019 
 

OBJET : CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
MONSIEUR MICHEL L’HER, SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA REALISATION D’UN 
EQUIPEMENT PUBLIC, AU LIEU-DIT « ROUTE DE RIDOUNEL », SUR LA COMMUNE DE 
FOULAYRONNES 

 
Contexte 
 
Dans le cadre de la construction de deux pavillons individuels au lieu-dit « Route de Ridounel », au sein de la 
Commune de Foulayronnes, la réalisation d’une extension du réseau d’eau potable est rendue nécessaire. A cet 
effet, le propriétaire des parcelles et les futurs acquéreurs des lots concernés par l’opération de construction ont 
sollicité l’Agglomération d’Agen pour la réalisation des travaux ainsi que le financement de l’équipement public 
envisagé. 
 
Exposé des motifs 
 
Au regard des articles L332-11-3 et L332-11-4 du Code de l’urbanisme, il est possible, dans les zones 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 Michel L’HER a fait une demande auprès des services de l’Agglomération d’Agen, dans le but de 
réaliser un équipement public. 
 
Il déclare être propriétaire des parcelles cadastrées section H n° 1214, n° 1215, n° 1216 et n° 1217, situées au 
lieu-dit « Route de Ridounel », au sein de la Commune de Foulayronnes. 
 
Ces parcelles ont fait l’objet d’une division dans le but de construire deux pavillons individuels à usage 
d’habitation. Le lot n° 1, demeurant la propriété de Monsieur Michel L’HER, comprend les parcelles cadastrées 
section H n° 1215 et n° 1216, d’une superficie totale de 2091 m². Le lot n° 2, demeurant la propriété de Monsieur 
Michel L’HER, comprend les parcelles cadastrées section H n° 1214 et n° 1217, d’une superficie totale de  
2092 m². 
 
Un certificat d’urbanisme opérationnel positif n° CU 47100 18 A0086 a été déposé, le 25 septembre 2018, par 
Monsieur Michel L’HER. 
 
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 a pour objet l’extension du 
réseau d’eau potable sur 150 ml au lieu-dit « Route de Ridounel », au sein de la Commune de Foulayronnes. 
 
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 Michel L’HER, ayant pour objet la réalisation des travaux d’extension du 
réseau d’eau potable ainsi que la prise en charge financière par l’ensemble des parties, de l’équipement public, 
dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération de construction précitée. 
Le coût prévisionnel de l’équipement public s’élève à hauteur de 14 030,44 € HT. 
 
L’Agglomération d’Agen prendra en charge 65 % du coût des travaux. 
 
Monsieur Michel L’HER s’engage à verser à l’Agglomération d’Agen le complément du coût de l’extension des 
équipements publics. 
 
La décomposition estimative de cette fraction est la suivante : 
 

Montant (€ HT) 
 

Monsieur Michel L’HER 
 

4 910,65 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L332-11-3 et L332-11-4 du Code de l’urbanisme, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » 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 II 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 (nouvelle formulation des 
Participations pour Voirie et Réseaux), 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge du Schéma de Cohérence 
Territoriale et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu le certificat d’urbanisme opérationnel positif n° CU 47100 18 A0086 déposé, le 25 septembre 2018, par 
Monsieur Michel L’HER, 
 
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 Michel L’HER déclare être propriétaire des parcelles cadastrées section H n° 1214, 
n° 1215, n° 1216 et n° 1217, d’une superficie globale de 4290 m², situées au lieu-dit « Route de Ridounel », 
47510 FOULAYRONNES, 
 
Considérant que celui-ci a 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, 
 
 
 
 
 
 



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 et Monsieur 

Michel L’HER, 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, situés lieu-dit « Route de Ridounel », au sein de la Commune 
de Foulayronnes, 

 
2°/ D’ACTER le coût prévisionnel de l’équipement public d’un montant de 14 030,44 euros HT, 
 
3°/ DE DIRE que la répartition financière du coût de l’extension du réseau d’eau potable, après participation de 

l’Agglomération d’Agen à hauteur de 65 % du coût total Hors Taxe des travaux, est la suivante : 
 

Montant (€ HT) 
Monsieur Michel L’HER 4 910,65 

 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention de Projet Urbain Partenarial entre 

l’Agglomération d’Agen et Monsieur Michel L’HER ainsi que tous actes et documents y afférents. 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président, 
 
Henri TANDONNET 
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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 décision n° 
XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2019, 
 
  D’une part,  
 
ET : 
 
Monsieur Michel L’HER, né le 22 novembre 1949, domicilié au 1517, au lieu-dit « Route 
de Ridounel », 47510 FOULAYRONNES, agissant en qualité de propriétaire des parcelles 
cadastrées section H n° 1214, n° 1215, n° 1216 et n° 1217, situées au lieudit « Route de 
Ridounel », 47510 FOULAYRONNES, 

 

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

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L332-11-3 et L332-11-4 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 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 II 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 (nouvelle formulation des Participations pour Voirie et Réseaux), 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
portant délégation générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, 
en charge du Schéma de Cohérence Territoriale et de l’Enseignement Supérieur, 

Vu la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2019, 

Vu le certificat d’urbanisme opérationnel positif n° CU 47100 18 A0086 déposé, le 25 
septembre 2018, par Monsieur Michel L’HER, 

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 Michel L’HER déclare être propriétaire des parcelles cadastrées 
section H n° 1214, n° 1215, n° 1216 et n° 1217, d’une superficie globale de 4290 m², 
situées au lieu-dit « Route de Ridounel », 47510 FOULAYRONNES, 

Considérant que celui-ci a 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 
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est rendue nécessaire par l’opération d’aménagement ou de construction sise lieu-dit 
« Route de Ridounel », comprenant la construction de 2 pavillons individuels sur les parcelles 
cadastrées section H n° 1214, n° 1215, n° 1216 et n° 1217. 
 
 
Article 2 – Type et coûts prévisionnels des travaux réalisés  
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à réaliser l’extension du réseau d’eau potable. 
 
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 d’eau potable 
sur 150 ml 

 
14 030,44 

 
 
L’Agglomération d’Agen prendra en charge 65 % du coût des travaux, le demandeur devra 
prendre en charge le complément du coût de l’extension. 
 
Article 3 – Modalités de paiement des travaux réalisés 
 
Monsieur Michel L’HER, propriétaire des parcelles à desservir, s’engage à verser à 
l’Agglomération d’Agen le complément du coût de l’extension des équipements publics 
prévus à l’article 2, nécessaires aux besoins des futurs habitants des constructions à édifier 
dans le périmètre défini à l’article 5 de la présente convention. 
 
La décomposition estimative de cette fraction figure dans le tableau ci-après. 
 

Montant (€ HT) 
 

Monsieur Michel L’HER 
 

4 910,65 

 
Le montant contradictoire définitif sera établi à la réception des travaux. 
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Article 4 – Conditions de versement de la participation 
 
En exécution d’un titre de recette émis, comme en matière de recouvrement des produits 
locaux, Monsieur Michel L’HER s’engage à procéder au paiement de la participation de projet 
urbain partenarial mis à sa 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% 

 
Le propriétaire sera informé de la date de fin des travaux. 
 
Article 5 – Périmètre de la convention 
 
Le périmètre de la présente convention est délimité par les plans joints en annexes, 
correspondant à l’emprise totale des parcelles cadastrées section H n° 1214, n° 1215,  
n° 1216 et n° 1217, situées au lieu-dit « Route de Ridounel », 47510 FOULAYRONNES. 
 
Article 6 – Dispositions particulières 
 
Sans objet. 
 
Article 7 – Exonération  
 
En vertu de l’article L332-11-4 du Code de l’urbanisme, la durée d’exonération de la taxe 
d’aménagement est de 4 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 8 – Non-achèvement des travaux de réalisation des équipements 
 
En cas de non-achèvement des travaux de réalisation des équipements publics listés à 
l’article 1 dans les délais prescrits par l’article 3, les sommes représentatives des coûts des 
travaux non réalisés seront restituées à Monsieur Michel L’HER, sans préjudice d’éventuelles 
indemnités fixées par les juridictions compétentes. 
 
Article 9 – Modification 
 
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention de Projet Urbain 
Partenarial devra faire l’objet d’un avenant.  
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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 le Tribunal administratif compétent. 
 
 
 
Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

A ……………………, le ……………………………………  
    
(1)  Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé » 

 
 

(1) M. Michel L’HER                                    (1) Le Président de l’Agglomération d’Agen 
                                                                M. Jean DIONIS du SEJOUR 



















 

Date de consultation:  
Commune: FOULAYRONNES 
Dossier n° DP 47100 18 A0036 
Parcelle(s) H830, H1214, H1215, H1216, H1217, H1218, H1219 
date de dépôt: 07/09/2018 
demandeur: L HER MICHEL 
projet:  Détachement de deux lots 

Service ADS Dossier suivi par: Adeline PABIS 

Assainissement  Autonome  Unitaire    Séparatif  

Présence d’une servitude réseaux  (joindre plan) 

Avis et prescriptions « Défense incendie » 
Présence d’un poteau incencie ou d’une borne 

 Distance : 1 500 m 
 Débit : Inconnu 

 
Si  > à 400 m, la canalisation AEP peut-elle accueillir un poteau ou pas ? Non. Nécessité de prévoir un 
point d’extinction incendie 

19/9/18 - JB 
Avis et prescriptions « EAU » 
VEOLIA EAU SAUR  consulté le : 
 
Le réseau le plus proche de la parcelle est à plus de 100m. Afin de pouvoir desservir les parcelles H1215 et H1214, 
Il est nécessaire de réaliser une extension de réseau d’eau potable. 
Ces travaux seront pris en charge financièrement à 65% par l’Agglomération d’Agen. 
Une convention devra être signée avec le pétitionnaire et jointe au PC.                                                                
Chaque lot devra avoir son compteur, posé en limite de domaine public. 
Présence d’une canalisation en servitude, voir avec le délégataire son emplacement exact. 
Pas de construction possible sur 1m50 de part et d’autre de la canalisation. 
           Date : 14/09/2018 
           Technicien : EB 
Avis et prescriptions « SPANC »  
Attestation jointe au dépôt du dossier par le pétitionnaire oui       non  
 
Le pétitionnaire devra remplir une demande d'installation d'assainissement non collectif, pour chaque lot, auprès du SPANC 
de l'Agglomération d'Agen. 
Une étude de sol devra être réalisée, sur chaque lot, et jointe à la demande d’installation. 
           Date : 14/09/2018 
           Technicien : EB 

Avis et prescriptions « Assainissement collectif » 
VEOLIA EAU Lyonnaise  consulté le : 
 

           Date :  
        Technicien :  

Avis et prescriptions « pluvial »  
Les eaux pluviales des futures surfaces imperméabilisées devront être collectées puis gérées soit par infiltration à la 
parcelle (tests de perméabilité requis), soit par raccordement à l’exutoire défini dans le projet. 
Pour un raccordement à un fossé public : autorisation de rejet à réaliser auprès du gestionnaire de voirie. 
Pour un raccordement à un fossé privé : autorisation de rejet à réaliser auprès du propriétaire foncier. 
 

        Date : 21/09/2018 
               Technicien : al 
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RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 245 DU 11 SEPTEMBRE 2019 
 

OBJET : CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 
COMMUNE DE FOULAYRONNES ET L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOT-ET-GARONNE 
(HABITALYS) SUR LA PRISE EN CHARGE D’UN RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION 
D’ELECTRICITE 

 
Contexte 
 
Au regard des articles L332-11-3 et L332-11-4 du Code de l’urbanisme, il est possible, dans les zones 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. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS) représenté par son Directeur Général, Monsieur 
Bruno GUINANDIE, a fait une demande auprès des services de la Commune de Foulayronnes, dans le but de 
réaliser des équipements publics. 
 
HABITALYS est à l’initiative de l’opération de construction de 20 logements individuels à usage d’habitation, sur 
les parcelles cadastrées section AN n° 114 et n° 169, situées Résidence François Mazelpeux, au sein de la 
Commune de Foulayronnes. 
 
Un permis de construire n° PC 047 100 19 A0011 a été déposé, le 27 mars 2019. 
 
L’opération envisagée sur cette emprise porte sur la construction de 20 logements individuels à usage 
d’habitation, qui nécessitent la réalisation d’équipements publics exceptionnels, qui consistent en l’extension du 
réseau électrique de 122 mètres en dehors du terrain d’assiette. 
 
Dès lors, l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de plan local d’urbanisme, décide de conclure une 
convention de projet urbain partenarial avec HABITALYS, représenté par Monsieur Bruno GUINANDIE, Directeur 
Général, ayant pour objet la prise en charge financière par ce dernier, de l’équipement public, dont la réalisation 
est rendue nécessaire par son opération de construction. 
 
Le coût prévisionnel de l’équipement public à la charge du propriétaire s’élève à la somme de 12 097,53 euros 
HT, soit 14 517,04 euros TTC. 
 
Le montant contradictoire définitif sera établi à la réception des travaux. La société ENEDIS s’est fondée, pour 
établir son avis, sur une puissance de raccordement de 154 Kva. 
 
Seul le financement de l’extension en dehors du terrain d’assiette de l’opération fait l’objet de la convention de 
projet urbain partenarial. 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L342-11 du Code de l’énergie, 
 
Vu les articles L332-11-3 et L332-11-4 du Code de l’urbanisme, 
 
Vu l’article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public d’électricité, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » 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 (nouvelle formulation des 
Participations pour Voirie et Réseaux), 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge du 
Schéma de Cohérence Territoriale et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu l’avis de la société ENEDIS, en date du 20 mai 2019,  
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de plan local d’urbanisme, 
 
Considérant que l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS), représenté par Monsieur Bruno 
GUINANDIE, Directeur Général, déclare être le propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° 114 et n° 
169, d’une superficie totale d’environ 25 124 m², situées Résidence François Mazelpeux, au sein de la Commune 
de Foulayronnes, 
 
Considérant que les parcelles concernées par la présente convention se trouvent en zone UB et N, 
conformément au PLUI approuvé, le 22 juin 2017, 
 
Considérant que l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS), représenté par Monsieur Bruno 
GUINANDIE, souhaite réaliser une opération de construction de 20 logements individuels à usage d’habitation, 
sur une zone située en zone UB du PLUI, qui par son importance, nécessite la réalisation d’un équipement public 
exceptionnel, 
 
Considérant qu’une demande de permis de construire n° PC 47 100 19 A0011 a été déposée, le 27 mars 2019, 
en mairie de Foulayronnes, pour les parcelles cadastrées section AN n° 114 et n° 169, 
 
Considérant que l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS), représenté par Monsieur Bruno 
GUINANDIE, demande une puissance de raccordement de 154 kVA, et qu’en conséquence une extension du 
réseau électrique de 122 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération est à prévoir, 
 
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, la 

Commune de Foulayronnes et l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS), représenté par 
Monsieur Bruno GUINANDIE, Directeur Général, concernant la prise en charge financière de la réalisation d’un 
équipement public exceptionnel rendue nécessaire par le projet de construction de 20 logements individuels à 
usage d’habitation, sur la Commune de Foulayronnes,   

 
2°/ D’ACTER le coût prévisionnel de l’équipement public d’un montant de 12 097,53 euros HT, soit 14 517,04 euros 

TTC, 



3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention de projet urbain partenarial entre 
l’Agglomération d’Agen, la Commune de Foulayronnes et l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne 
(HABITALYS) ainsi que tous actes et documents y afférents. 

 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



 

 

 
 
 
 

 
CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL 

 
   
 
 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier – BP 90045 - 47916 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, 
 

D’une part,  
 
ET : 
 
La Commune de FOULAYRONNES, « le Caoulet », 47510 FOULAYRONNES, représentée 
par son Maire, Monsieur Bruno DUBOS, dûment habilité par une délibération du Conseil 
municipal de la Commune de Foulayronnes, en date du XX XXXX 2019, 
 

D’autre part,  
 
 
ET : 
 
L’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS), domicilié au 36, bis 
Boulevard Scaliger – BP 58 – 47003 AGEN Cedex, représenté par Monsieur Bruno 
GUINANDIE, agissant en qualité de Directeur Général, 
 
 

D’autre part, 
 
 

 
 



 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

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

Vu l’article L342-11 du Code de l’énergie, 

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

Vu l’article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public d’électricité, 

Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » 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 (nouvelle formulation des Participations pour Voirie et Réseaux), 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
portant délégation générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de 
l’Agglomération d’Agen, en charge du Schéma de Cohérence Territoriale et de 
l’Enseignement Supérieur, 

Vu l’avis de la société ENEDIS, en date du 20 mai 2019, 

Vu la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2019, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de plan local 
d’urbanisme, 

Considérant que l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS), représenté par 
Monsieur Bruno GUINANDIE, Directeur Général, déclare être le propriétaire des parcelles 
cadastrées section AN n° 114 et n° 169, d’une superficie totale d’environ 25 124 m², situées 
Résidence François Mazelpeux, au sein de la Commune de Foulayronnes, 

Considérant que les parcelles concernées par la présente convention se trouvent en zone UB 
et N, conformément au PLUI approuvé, le 22 juin 2017, 

Considérant que l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS), représenté par 
Monsieur Bruno GUINANDIE, souhaite réaliser une opération de construction de 20 
logements individuels à usage d’habitation, sur une zone située en zone UB du PLUI, qui par 
son importance, nécessite la réalisation d’un équipement public exceptionnel, 

Considérant qu’une demande de permis de construire n° PC 47 100 19 A0011 a été déposée, 
le 27 mars 2019, en mairie de Foulayronnes, pour les parcelles cadastrées section AN n° 114 
et n° 169, 

Considérant que l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS), représenté par 
Monsieur Bruno GUINANDIE, demande une puissance de raccordement de 154 kVA, et qu’en 



 

 

conséquence une extension du réseau électrique de 122 mètres en dehors du terrain 
d’assiette de l’opération est à prévoir. 

 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er – Objet de la convention 

La présente convention de projet urbain partenarial a pour objet la prise en charge financière 
des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération 
d’aménagement ou de construction de l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne 
(HABITALYS), représenté par Monsieur Bruno GUINANDIE, Directeur Général, sur les 
parcelles cadastrées section AN n° 114 et n° 169, situées Résidence François Mazelpeux, au 
sein de la Commune de FOULAYRONNES, qui consiste en : 

 

- La construction de 20 logements individuels à usage d’habitation. 

 

Seul le financement de l’extension en dehors du terrain d’assiette de l’opération fait l’objet de 
la présente convention. 

 

Article 2 – Type et coûts prévisionnels des travaux réalisés  

L’Agglomération d’Agen s’engage à réaliser les équipements publics suivants : 

 

- Un réseau public de distribution d’électricité sur une longueur de 122 mètres. 

 

Le coût prévisionnel des équipements publics listés ci-dessus s’établit comme suit : 

Montant HT : 12 097,53  euros HT (douze mille quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-
trois centimes). 

 

Article 3 – Délais d’exécution des travaux 

L’Agglomération d’Agen s’engage à veiller à l’achèvement des travaux de pose d’un réseau 
de distribution d’électricité, prévus à l’article 2, au plus tard 1 an après la signature de la 
présente convention, sous réserve de l’accord de l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-
Garonne (HABITALYS), représenté par Monsieur Bruno GUINANDIE, Directeur Général, avant 
l’ordre de service qui sera donné à la société ENEDIS pour effectuer ces travaux dans un 
délai de 4 à 6 mois. 

 

Article 4 – Modalités de paiement des travaux réalisés 

L’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS), représenté par Monsieur Bruno 
GUINANDIE, propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° 114 et n° 169, s’engage à 
verser à l’Agglomération d’Agen, avant l’ordre de service donné à la société ENEDIS, la 



 

 

fraction du coût des équipements publics prévus à l’article 2, nécessaires aux besoins de son 
projet de construction selon le tracé défini à l’article 5 de la présente convention. 

Cette fraction est fixée à 60 % du coût total des équipements publics réalisés, sachant que la 
société ENEDIS prend à sa charge 40 % du montant des travaux de l’opération de 
raccordement et l’intègre dans son chiffrage. 

En conséquence, le montant de la participation totale, à la charge de l’Office Public de 
l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS) s’élève à la somme de 12 097,53 euros HT, soit 
14 517,04 euros TTC. 

 

Article 5 – Périmètre de la convention 

Le plan du réseau d’électricité avec le tracé de l’extension à réaliser objet de la présente 
convention est délimité par le plan joint en annexe. 

 

Article 6 – Exonération  

En vertu de l’article L332-11-4 du Code de l’urbanisme, la durée d’exonération de la taxe 
d’aménagement est de 4 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 7 – Non-achèvement des travaux de réalisation des équipements 

En cas de non-achèvement des travaux de réalisation des équipements publics listés à 
l’article 2 dans les délais prescrits par l’article 3, les sommes représentatives du coût des 
travaux non réalisés seront restituées à l’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne 
(HABITALYS), sans préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les juridictions 
compétentes. 

 

Article 8 – Modification 

Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention de projet urbain 
partenarial devra faire l’objet d’un avenant. 

  

Article 9 – Règlement des différends 

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

 

 



 

 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

A……………………, le………     

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

(1) L’Agglomération d’Agen,   

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président, 

 

(1) L’Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne (HABITALYS), 

Monsieur Bruno GUINANDIE, Directeur Général, 

 

(1) La Commune de FOULAYRONNES, 

Monsieur Bruno DUBOS, Maire, 









RREPUBLIQUE FRANCAISE 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_246 DU 18/09/2019 
 

 

OBJET : ACQUISITION DE DEUX BATIMENTS MODULAIRES – ANNEE 2019 
 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé de procéder à l’acquisition de deux modules préfabriqués 
et équipés, constituant les futurs locaux d’une aire d’accueil des gens du voyage. 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique. A la 
date limite de réception des offres, fixée au 26 Juillet 2019 à 11 h 00, un seul pli avait été 
réceptionné. 
 
Exposé des motifs 
 
Le rapport d’analyse des offres présentant l’offre de la société ESPACES PROVENCE, seule 
offre parvenue, a été validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 12 
Septembre 2019. 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché la société ESPACES PROVENCE pour 
un montant après négociation de 77 700,00 € HT soit un montant TTC de 93 240.00 €.  
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique, 
 
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 16 décembre 
2014, portant délégation de fonction 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 les termes du marché conclu entre l’Agglomération d’Agen et la société 
ESPACES PROVENCE, 
 
2°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché, ainsi que tout acte et document y afférent, 

avec la société : 
 

ESPACES PROVENCE  
52 Rue Emmanuel Vitria – ZI La Palun 

13120 - GARDANNE 
Tél. 09.67.04.07.18 / Fax. 04.42.61.07.18 

SIRET : 528 758 519 00011 / APE : 7732Z 
 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019. 
 
 

 
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 décembre 
2014 
 
 
Le Vice-président, 
 
Bernard LUSSET 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019-247 DU 24 SEPTEMBRE 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2019SSA01 « CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE 
SANTE PLURIPROFESSIONNELLE »  

 
Exposé des motifs 
 
La consultation 2019SSA01 concerne la construction d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP), rue 
Léon Blum, Lieu-dit Donnefort, à Agen (47000). Les travaux sont répartis en 13 lots. 
 
La consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux dispositions des articles 
L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 29 juillet 2019 à 12h00, 50 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 24 septembre 2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de 
retenir les offres suivantes :  
 

 

Identification du lot 
 

Attributaire proposé Montant TTC 

Lot 01 : 
VRD / Eclairage extérieur 

SARL LAGARDE TP – Tourillon  
47390 LAYRAC 

N° SIRET : 384 736 492 00016 
174 839.46 € 

Lot 02 :  
Maçonnerie / GO 

SARL OUSTRIN – ZI Jean Malèze 
47240 BON ENCONTRE 

N° SIRET : 327 256 780 00047 
438 863.57 € 

Lot 03 : 
Etanchéité 

PROCIBA – ZI Laville 
47240 BON ENCONTRE 

N° SIRET : 026 820 043 00086 
68 364.86 € 

Lot 04 : 
Menuiseries extérieures 

SAS SML – Rue des Silos – BP 42 
47110 Sainte Livrade sur Lot 

N° SIRET : 484 865 837 00021 
112 278.81 € 

Lot 05 : 
Serrurerie / Bardage 

SARL SUD OUEST MONTAGE 
1 Chemin de la Clémentiade 

47310 LAPLUME 
N° SIRET : 348 470 535 00025 

78 282.37 € 

Lot 06 :  
Plâtrerie / Plafonds 

SARL MORETTI  
25 rue Paganel – CS 90026 

47002 AGEN CEDEX 2 
N° SIRET : 328 610 795 00036 

94 819.54 € 

Lot 07 :  
Menuiseries intérieures 

SARL BESSE ET FILS – ZI Laville 
47240 BON ENCONTRE 

N° SIRET : 025 720 715 00025 
78 912.44 € 

Lot 08 :  
Carrelage / Faiences 

SAS MINER 
ZAE de la Confluence 

47160 DAMAZAN 
N° SIRET : 318 414 521 00035 

58 295.02 € 



 

Lot 09 :  
Sols souples 

SAS MINER  
ZAE de la Confluence 

47160 DAMAZAN 
N° SIRET : 318 414 521 00035 

17 949.34 € 

Lot 10 :  
Peintures 

DELTA DECO 
ZAC de Fromadan 
47190 AIGUILLON 

N° SIRET : 512 179 987 00015 
29 078.10 € 

Lot 11 :  
Electricité 

FAUCHE LOT ET GARONNE 
ZAC des Champs de Lescaze 
 CS 80077 – ROQUEFORT 

47901 AGEN CEDEX 
N° SIRET : 308 250 570 00469 

70 361.80 € 

Lot 12 :  
Chauffage / Ventilation / Plomberie et 

Sanitaire 

SARL Christian GREGOIRE ET FILS – 
Pujos 

47310 MOIRAX 
N° SIRET : 598 525 476 00012 

100 796.81 € 

Lot 13 : 
Espaces verts 

SUD OUEST PAYSAGE 
ZA Molère II 

82340 ST LOUP 
N° SIRET : 487 546 343 00020 

38 481.24 € 

 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L1111-2, L2113-10 et  L2123-1 du Code de la Commande Publique ; 

VU la délibération du Conseil d’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 l’avis favorable de la commission MAPA du 24 septembre 2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/  D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX 2019SSA01 RELATIFS A LA CONSTRUCTION 
D’UNE MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE AVEC LES ENTREPRISES EXPOSEES CI-DESSUS, 
POUR UN MONTANT TOTAL DE 1 134 458.02 € HT SOIT 1 361 323.36 € TTC. 

 
2°/  DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET 2019 ET SUIVANTS. 

 

BUDGET :   01 
CHAPITRE :  23 
NATURE :  2313 
FONCTION :  520 

 
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 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 248 DU 26 SEPTEMBRE 2019  
 

 

OBJET : REALISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE POUR UNE PERIODE DE 6 MOIS AUPRES DE LA 
BANQUE POSTALE 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen souhaite réaliser une ligne de trésorerie afin d’assurer le financement de ses besoins en 
trésorerie pour la période 2019-2020. 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie sur le budget Principal, l’Agglomération d’Agen souhaite contracter 
une ligne de trésorerie de 5 000 000 € afin de financer ses besoins à court terme. 
 
Un accord de principe a été donné par la Banque Postale pour contracter une ligne de trésorerie à hauteur de 
5 000 000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 Budget concerné : Budget Principal 

 Montant de la ligne de trésorerie : 5 000 000 € 

 Durée : 6mois (soit 182 jours) 

 Index : EONIA + 0,25% (en tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l’index EONIA, le 
taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l’hypothèse d’un index EONIA négatif, 
l’Emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle qu’indiquée ci-dessus) 

 Base de calcul : exacte/360 

 Modalité de remboursement : Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation.                    
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale 

 Date de prise d’effet du contrat : 4 octobre 2019 

 Commission d’engagement : 2 500 euros, soit 0,05% du montant maximum payable au plus tard à la 
date de prise d’effet du contrat  

 Commission de non utilisation : 0,050% du montant non utilisé payable à compter de la date de prise 
d’effet du contrat trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant 

 Modalités d’utilisation : L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par 
internet, via la mise à disposition du service « Banque en Ligne » de la Banque Postale. 
Tirages/Versements – Procédure de Crédit d’Office privilégiée.                                                              
Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 



Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 3 jours ouvrés précédant la 
date d’échéance de la ligne. 
Montant minimum est de 10 000 euros pour les tirages 

 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L.1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 4.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour la réalisation de lignes de Trésorerie, 
 
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, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Banque Postale une ligne de trésorerie de 5 000 000 € destinée à optimiser la 
gestion de la trésorerie et à faire face à des besoins ponctuels de liquidité sur son budget Principal, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, le contrat de crédit de trésorerie,  

3°/ DE S’ENGAGER à signer tous autres documents nécessaires à la conclusion et à l’exécution dudit contrat, 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil d’Agglomération 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,  
Le Vice-Président, 
 
 
 Bernard LUSSET 


