
   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 236 DU 07 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S24V51 « AMENAGEMENT DU CHEMIN DE REVIGNAN - BRAX » ISSU 
DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE - ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S24V51 issu de l’accord-cadre 8TVE01 Travaux de voirie a pour objet les travaux 
d’aménagement du chemin de Revignan à Brax. 
 
Il a été notifié le 09 Mars 2020 au groupement SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO dont le mandataire solidaire 
est la société SPIE BATIGNOLLES MALET SA 43 rue Daubas – 47 550 BOE – N° SIRET 302 698 873 00239 
pour un montant estimatif global de 497 466.85 € HT réparti de la manière suivante :  

- Tranche ferme « Aménagement du chemin de Révignan » 438 292.14 € HT. 
- Tranche optionnelle «  Aménagement cyclable le long de l’avenue des Landes » 59 174.71 € HT.  

 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de modifier certaines prestations suite à une 
sous-estimation du trafic routier et à l’enfouissement télécom non prévu.   
 
Les prix nouveaux référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 sont :  

1.18 : Essai de portance à la plaque : 150 € l’unité 
1.19 : Essai de déflexion à la poutre : 433.75 € l’unité 
2.36 : Dépose de bordure type A, I, T ou P : 12.86 € l’unité 
2.37 : Dépose de caniveau de type CS : 9.25 € l’unité 
3.16 : Canalisation Ø 400 : 49.85 € le ml  
3.35 : Rabotage de chaussée : 4.80 € le m² 
4.20 : Fourniture et pose en tranchée remise ou fond de forme de fourreaux Ø 42/45 pour réseau 

Télécom : 4.20 € le ml 
4.25 : Fourniture et pose de chambre de tirage type L2T avec fond : 225 € l’unité 
4.26 : Fourniture et pose de chambre de tirage type L2T sans fond : 245 € l’unité 
4.43 : Ø 250mm : 87.20 € le ml 
4.75 : Ø 315 : 321.75 € l’unité 
4.78 : Regard 40*40 : 333.40 € l’unité 
4.85 : Caniveau à grille : 150 € le ml 
5.44 : BBME 0/10 : 119.69 € la tonne 
6.08 : CS1 : 19 € le ml 
6.48 : de type L2T : 157.44 € l’unité 
7.29 : Fourniture et pose d’une clôture treillis : 65.96 € le ml 

 
Les prix nouveaux non référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 sont :  

PN 3.94 : Reprofilage de chaussée en ESU : 1.80€ le m² 
PN 3.95 : Reprofilage de fossé : 12 € le ml 
PN 3.96 : Dépose évacuation et traitement dans un ISDD d'un regard amianté Ø 400 : 1300 € l’unité 



PN 4.122 : Regard B.A Ø500 y/c fonte : 570 € l’unité 
PN 4.123 : Regard borgne pour récupération buse existante : 680 € l’unité 
PN 4.124 : Piquage drain sur regard : 380 € l’unité 
PN 4.125 : Bouche d'égout grand débit : 1 200 € l’unité 
PN 4.126 : regard béton 30*30 avec fonte sous trottoir : 245 € l’unité 
PN 4.127 : Raccordement riverain par fonçage manuelØ200 : 290 € l’unité 
PN 4.128 : Fourniture et  pose de PEHD PN 16 Ø 40 : 12€ le ml 

PN 4.129 : Fourniture et pose de bac à graisse : 1 300€ l’unité 
PN 5.91 : GB4 0/14 : 99 40€ la tonne 

PN 6.109 : Bordures coulées en place T2 : 28.80€ l’unit é 
PN 6.110 : Bordure coulées en place T2/CS1 : 39.80€ l’unité 
PN 7.90 : plus-value pour fixation à l’anglaise : 25 € le ml 

 
Les quantités modifiées sont sur les prix suivants: 
En plus-value :  

 3.43 : Décapage de terre végétale avec évacuation  
3.52 : Apports Type D3 
3.68 : GNT 3.0/20 
4.42 : Ø 250mm 
4.82 : Fourniture et pose de tête de pont en B.A. pour canalisation Ø 300mm 
5.47 : BB de type 0/6 
6.24 : fourniture et pose de tampon fonte 

 
En moins-value :  

3.45 : Fourniture et pose de géotextile 
3.48 : Terrassements mécaniques 
3.69 : tranchées mécaniques 
4.50 : Ø 300 
4.51 : Ø400 
4.55 : regard B.A Ø 1000mm 
4.65 : Ø200mm sur Ø400mm et + 
4.68 : Bouche d’égout en béton avec Profil T  
4.79 : Fourniture et pose tête d’aqueduc de sécurité pour canalisation Ø 300mm 
4.80 : Fourniture et pose tête d’aqueduc de sécurité pour canalisation Ø 400mm 
4.83 : Fourniture et pose de tête de pont en B.A. pour canalisation Ø 400mm 
6.02 : T2 
6.06 : P1 
6.15 : Plus-value au prix 6.01 et 6.05 pour pose en courbe 
6.83 : construction de rampe d’accès béton 

 
Les prix supprimés sont les suivants :  

5.38 : GB3 0/14 
5.43 : BBSG 0/10 
6.14 : Plus-value au prix 6.01 et 6.02 pour bordure T2 basse 

 
Ces modifications ont une incidence sur le délai d’exécution des travaux qui est prolongé de 14 jours sur la 
tranche ferme.  
Il en résulte un acte modificatif n°1 en plus-value sur la tranche ferme de 102 106.51 € HT, soit 122 527.81 € 
TTC, représentant une augmentation de + 23.30 % par rapport au montant initial du marché (tranche ferme).  
Le nouveau montant du marché est ainsi porté à 599 573.36 € HT( soit 540 398.65€ HT pour la TF et 59 174.71€ 
HT TO), soit 719 488.03 € TTC.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  



VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage 
d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieure à 
5%. 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S24V51 « TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DU CHEMIN DE REVIGNAN  A BRAX » EN PLUS-VALUE DE + 102 106.51 € HT, PORTANT LE 
NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF GLOBAL DU MARCHE A 599 573.36 € HT, SOIT 719 488.03 € TTC.  

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC LE GROUPEMENT SPIE BATIGNOLLES 

MALET / TOVO dont le mandataire solidaire est la société SPIE BATIGNOLLES MALET SA 43 rue Daubas – 
47 550 BOE – N° SIRET 302 698 873 00239.  

 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 237 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
 
 
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME VERONIQUE ALESSANDRINI, PORTANT SUR LA MAISON DE 
SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 
 
 
Contexte 

Dans le cadre de sa compétence statutaire en matière d’aménagement de l’espace communautaire et afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels 
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 

Exposé des motifs 
 
La maison de santé d’Astaffort permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurs-
kinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire. 
 
Les objectifs de cet équipement sont multiples : 
 

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de 
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 
décembre 2020, sans possibilité de reconduction tacite. 
 
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois 
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen. 
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes : 
 

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ; 
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ; 
avoir une démarche participative avec les praticiens. 

 



Au regard de ces éléments et dans le cadre de la réalisation de missions de service public, l’Agglomération d’Agen 
entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la maison de santé 
pluridisciplinaire d'Astaffort au profit de Madame Véronique ALESSANDRINI. 
 
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de 
l’occupant de la MSP d'Astaffort  
 
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 23,01 € par trimestre. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU l’article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions 
relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 
l’Agglomération d’Agen, au profit de Madame Véronique ALESSANDRINI, infirmière, dans les locaux de la maison de 
santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, 
et consentie moyennant le paiement d’une redevance de 23,01 € par trimestre, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec Madame Véronique ALESSANDRINI, 
 
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les 
budgets suivants. 
 
    
Le Président, 
 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture. 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, 

ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME VERONIQUE ALESSANDRINI, 

PORTANT SUR 
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 

 
   
 
 
ENTRE : 
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN – 8 rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par 
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire Déléguée en charge de la Politique de santé et 
accessibilité, dûment habilitée par l’arrêté n° 2020_AG_31 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 29 juillet 2020, et la décision n° 2020-237 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 
8 octobre 2020, 
 
Ci-après dénommée, « le Propriétaire », 

D’une part,  
 
 
 
ET : 
 
 
 
Madame Véronique ALESSANDRINI, infirmière, agissant en qualité d’occupant de 6 m² de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » - Route de Miradoux - 47220 ASTAFFORT, 
 
 
 

D’autre part, 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et 
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels 
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 
 
Les objectifs de cet équipement sont multiples : 

Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 
Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 
Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 
Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 
Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste, 
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des 
associations du domaine médico-social. 
 
L’Agglomération d’Agen, étant propriétaire de la Maison de Santé elle conclut à ce titre, avec l’Occupante, 
une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions 
prévues par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
 
Au regard de ces éléments et dans le cadre de la réalisation de missions de service public, l’Agglomération 
d’Agen entend autoriser les praticiens à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations 
suivantes. 
 
VU les articles L 1511-8-1 et L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L 2122-1 et L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,  

VU l’arrêté n° 2020_AG_31 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 juillet 2020, portant 
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire déléguée en charge de la 
Politique de santé et accessibilité, 
 
VU la décision n° 2020-237 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 octobre 2020. 

 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la 
redevance de l’Occupante de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en accepte expressément 
la durée et les conditions ci-après détaillées. 
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN 
 
L’Occupante déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités. 
 
L’Occupante déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de la présente 
convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3. 
 
Elle déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la présente 
convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et 
l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé dans chacune des 
catégories de charges. 
 
ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX 
 
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à l’Occupante, et sera annexé 
aux présentes.  
 
L’occupante déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état. 
 
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera 
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à 
l’avance, à des heures ouvrables. 
 
ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX 
 
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par l’Occupante ainsi que ses remplaçants, stagiaires, 
collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste, 
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute 
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à : 
 

Délivrer à l’Occupante des locaux en bon état d’usage et de réparations ; 
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Assurer à l’Occupante la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa responsabilité ne pourra 
être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des tiers se rendraient 
coupables à l’égard de l’Occupante ; 
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires, 
autres que locatives ; 
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. L’Occupante assure à ses 
frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente convention ; 
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par l’Occupante, dès lors que ceux-ci ne constituent 
pas une transformation de la chose louée ; 
Remettre gratuitement une quittance à l’Occupante lorsqu’elle en fait la demande ; 
Délivrer un reçu dans tous les cas où l’Occupante effectue un paiement partiel ; 
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de 
l’activité de l’Occupante par un successeur. 

 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 
 
L’Occupante s’engage à : 
 

Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est 
de droit si elle en fait la demande ; 
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la 
présente convention. En particulier, l’Occupante s’engage à respecter les stipulations prévues à cet 
égard par le règlement intérieur, dont elle déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée 
en jouissance, l’Occupante s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération 
d’Agen ; 
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux 
dont l’Occupante à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de 
force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que l’Occupante n’a 
pas introduit dans les locaux ; 
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et 
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées 
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; 
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des 
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à 
l’entretien normal des locaux occupés ; 
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen, 
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un 
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par l’Occupante. En cas de méconnaissance 
par l’Occupante de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux 
ou des équipements à son départ ou conserver les transformations effectuées, sans que l’Occupante 
puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en 
péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra 
exiger, aux frais de l’Occupante, la remise immédiate des lieux en l’état ; 
S’assurer contre les risques locatifs dont l’Occupante doit répondre en sa qualité d’occupant : 
incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs, en lui 
transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier ainsi 
chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen ; 
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Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels 
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première 
demande de l’Agglomération d’Agen ; 
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être 
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel 
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de 
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de 
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen ; 
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant 
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent ; 
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au 
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés ; 
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que 
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet.  L’Occupante devra, avant tout 
déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenue 
responsable ; 
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire 
connaitre sa nouvelle adresse. 
 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 
sans possibilité de reconduction tacite. 
 
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de 
l’Occupante, 2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de 
l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte 
d’huissier : 
 

Par l’Occupante, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois ; 
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à 
l’avance. 
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités 

 

ARTICLE 9 – REDEVANCE 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation 
domaniale comprenant : 

Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10 ; 
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à 
l’article 12. 
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ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER 
 
10.1 
Par décision n°2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des loyers 
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés occupés, 
ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de présence 
mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
 
10.2 
Il est entendu par l’Occupante que le loyer mensuel est fixé à 9,60€/m². 
 
10.3 
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 6m² auxquelles est appliqué 
un forfait de 9,60€/m². 
 
10.4 
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.  
 
10.5 
L’Occupante, infirmière, occupe une surface de 6m², 5 demi-journées par mois. Conformément aux modalités 
de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève à 7,67€ par mois, soit 23,01€ 
par trimestre. 
 
ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES 
 
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes : 
 

Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude ; 
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation ; 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 
La redevance d’assainissement ; 
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage. 

 
ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES 
 
12.1 
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services 
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé. 
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12.2 
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées 
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par 
mois dans les locaux. 
 
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des 
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et 
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux. 
 
12.3 
L’Occupante, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, dont elle occupe 6m² 
et dans laquelle elle est présente 5 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la somme de 1,67€ par mois 
et donc 5,01€ par trimestre, pour le paiement des charges. 
 
ARTICLE 13 – OCCUPATION ANTICIPEE 
 
A titre exceptionnel, le Président de l’Agglomération d’Agen peut donner son accord pour autoriser les 
professionnels de santé à occuper les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, en amont 
de la signature d’une convention d’autorisation temporaire d’occupation.  
 
ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES 
 
L’Occupante s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès du Trésorier 
Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.  
 
Si l’Occupante en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant le détail des 
sommes versées, en distinguant le loyer et les charges. 
 
Dans tous les cas où l’Occupante effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera tenue de lui 
délivrer un reçu. 
 
ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE 
 
L’Occupante devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer hors charges 
locatives. 
 
ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS 
 
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance 
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention, 
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon 
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration 
des délais ci-dessus. 
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ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES 
 
L’Occupante acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et charges assimilés 
de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée par elle et 
notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou contribution actuel 
ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat soit par les collectivités locales. 
 
ARTICLE 18 – FRAIS  
 
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen. 
 
ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse 
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé 
9 rue Tastet 33000 BORDEAUX. 
 
ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et 
l’Occupante dans les locaux occupés. 
 
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, 
 
A……………………, le…..………      
 

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

(1) Pour l’Occupante 
 
 
Madame Véronique ALESSANDRINI 

 
 

 

(1) Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire 

 

Madame Nadège LAUZZANA 
Conseillère communautaire Déléguée en 

charge de la Politique de santé et accessibilité 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 238 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
 
 
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME DELPHINE JEU, PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 
 
 
Contexte 

Dans le cadre de sa compétence statutaire en matière d’aménagement de l’espace communautaire et afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels 
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 

Exposé des motifs 
 
La maison de santé d’Astaffort permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurs-
kinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire. 
 
Les objectifs de cet équipement sont multiples : 
 

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de 
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 
décembre 2020, sans possibilité de reconduction tacite. 
 
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois 
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen. 
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes : 
 

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ; 
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ; 
avoir une démarche participative avec les praticiens. 

 



Au regard de ces éléments et dans le cadre de la réalisation de missions de service public, l’Agglomération d’Agen 
entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la maison de santé 
pluridisciplinaire d'Astaffort au profit de Madame Delphine JEU. 
 
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de 
l’occupant de la MSP d'Astaffort  
 
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 23,01 € par trimestre. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU l’article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions 
relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 
l’Agglomération d’Agen, au profit de Madame Delphine JEU, infirmière, dans les locaux de la maison de santé 
pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, et 
consentie moyennant le paiement d’une redevance de 23,01 € par trimestre, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec Madame Delphine JEU, 
 
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les 
budgets suivants. 
 
    
Le Président, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un 
délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture. 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, 

ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME DELPHINE JEU, 

PORTANT SUR 
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 

 
   
 
 
ENTRE : 
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN – 8 rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par 
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire Déléguée en charge de la Politique de santé et 
accessibilité, dûment habilitée par l’arrêté n° 2020_AG_31 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 29 juillet 2020, et la décision n° 2020-238 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 
8 octobre 2020, 
 
Ci-après dénommée, « le Propriétaire », 

D’une part,  
 
ET : 
 
 
 
Madame Delphine JEU, infirmière, agissant en qualité d’occupant de 6 m² de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » - Route de Miradoux - 47220 ASTAFFORT, 
 
 
 

D’autre part, 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et 
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels 
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 
 
Les objectifs de cet équipement sont multiples : 

Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 
Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 
Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 
Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 
Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste, 
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des 
associations du domaine médico-social. 
 
L’Agglomération d’Agen a étant propriétaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, elle conclut à ce titre, 
avec l’association des praticiens, une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, 
conformément aux dispositions prévues par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
 
Au regard de ces éléments et dans le cadre de la réalisation de missions de service public, l’Agglomération 
d’Agen entend autoriser les praticiens, seuls ou rattachés à une association, à occuper les lieux à titre 
professionnel, selon les stipulations suivantes. 
 
VU les articles L 1511-8-1 et L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L 2122-1 et L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,  

VU l’arrêté n° 2020_AG_31 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 juillet 2020, portant 
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire déléguée en charge de la 
Politique de santé et accessibilité, 
 
VU la décision n° 2020-238 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 octobre 2020. 

 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la 
redevance de l’Occupante de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en accepte expressément 
la durée et les conditions ci-après détaillées. 
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN 
 
L’Occupante déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités. 
 
L’Occupante déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de la présente 
convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3. 
 
Elle déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la présente 
convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et 
l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé dans chacune des 
catégories de charges. 
 
ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX 
 
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à l’Occupante, et sera annexé 
aux présentes.  
 
L’Occupante déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état. 
 
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera 
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à 
l’avance, à des heures ouvrables. 
 
ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX 
 
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par l’Occupante ainsi que ses remplaçants, stagiaires, 
collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste, 
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute 
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à : 
 

Délivrer à l’Occupante des locaux en bon état d’usage et de réparations ; 
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Assurer à l’Occupante la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa responsabilité ne pourra 
être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des tiers se rendraient 
coupables à l’égard de l’Occupante ; 
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires, 
autres que locatives ; 
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. L’Occupante assure à ses 
frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente convention ; 
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par l’Occupante, dès lors que ceux-ci ne constituent 
pas une transformation de la chose louée ; 
Remettre gratuitement une quittance à l’Occupante lorsqu’elle en fait la demande ; 
Délivrer un reçu dans tous les cas où l’Occupante effectue un paiement partiel ; 
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de 
l’activité de l’Occupante par un successeur. 

 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 
 
 l’Occupante s’engage à : 
 

Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est 
de droit si elle en fait la demande ; 
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la 
présente convention. En particulier, l’Occupante s’engage à respecter les stipulations prévues à cet 
égard par le règlement intérieur, dont elle déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée 
en jouissance, l’Occupante s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération 
d’Agen ; 
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux 
dont l’Occupante à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de 
force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que l’Occupante n’a 
pas introduit dans les locaux ; 
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et 
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées 
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; 
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des 
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à 
l’entretien normal des locaux occupés ; 
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen, 
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un 
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par l’Occupante. En cas de méconnaissance 
par l’Occupante de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux 
ou des équipements à son départ ou conserver les transformations effectuées, sans que l’Occupante 
puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en 
péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra 
exiger, aux frais de l’Occupante, la remise immédiate des lieux en l’état ; 
S’assurer contre les risques locatifs dont l’Occupante doit répondre en sa qualité d’occupant : 
incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs, en lui 
transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier ainsi 
chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen ; 
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Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels 
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première 
demande de l’Agglomération d’Agen ; 
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être 
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel 
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de 
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de 
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen ; 
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant 
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent ; 
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au 
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés ; 
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que 
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. L’Occupante devra, avant tout 
déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenue 
responsable ; 
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire 
connaitre sa nouvelle adresse. 
 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 
sans possibilité de reconduction tacite. 
 
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupante, 
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de 
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte 
d’huissier : 
 

Par l’Occupante, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois ; 
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à 
l’avance. 
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités 

 

ARTICLE 9 – REDEVANCE 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation 
domaniale comprenant : 

Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10 ; 
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à 
l’article 12. 
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ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER 
 
10.1 
Par décision n°2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des loyers 
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés occupés, 
ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de présence 
mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
 
10.2 
Il est entendu par l’Occupante que le loyer mensuel est fixé à 9,60€/m². 
 
10.3 
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 6m² auxquelles est appliqué 
un forfait de 9,60€/m². 
 
10.4 
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.  
 
10.5 
L’Occupante, infirmière, occupe une surface de 6m², 5 demi-journées par mois. Conformément aux modalités 
de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève à 7,67€ par mois, soit 23,01€ 
par trimestre. 
 
ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES 
 
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes : 
 

Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude ; 
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation ; 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 
La redevance d’assainissement ; 
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage. 

 
ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES 
 
12.1 
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services 
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé. 
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12.2 
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées 
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par 
mois dans les locaux. 
 
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des 
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et 
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux. 
 
12.3 
L’Occupante, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, dont elle occupe 6m² 
et dans laquelle elle est présente 5 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la somme de 1,67€ par mois 
et donc 5,01€ par trimestre, pour le paiement des charges. 
 
ARTICLE 13 – OCCUPATION ANTICIPEE 
 
A titre exceptionnel, le Président de l’Agglomération d’Agen peut donner son accord pour autoriser les 
professionnels de santé à occuper les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, en amont 
de la signature d’une convention d’autorisation temporaire d’occupation. 
 
ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES 
 
L’Occupante s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès du Trésorier 
Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.  
 
Si l’Occupante en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant le détail des 
sommes versées, en distinguant le loyer et les charges. 
 
Dans tous les cas où l’Occupante effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera tenue de lui 
délivrer un reçu. 
 
ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE 
 
L’Occupante devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer hors charges 
locatives. 
 
ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS 
 
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance 
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention, 
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon 
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration 
des délais ci-dessus. 
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ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES 
 
L’Occupante acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et charges assimilés 
de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée par elle et 
notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou contribution actuel 
ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat soit par les collectivités locales. 
 
ARTICLE 18 – FRAIS  
 
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen. 
 
ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse 
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé 
9 rue Tastet 33000 BORDEAUX. 
 
ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et 
l’Occupante dans les locaux occupés. 
 
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, 
 
A……………………, le…..………  
 

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

(1) Pour l’Occupante 
 
 
Madame Delphine JEU 

     
 

 

(1) Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire 

 

Madame Nadège LAUZZANA 
Conseillère communautaire Déléguée en 

charge de la Politique de santé et accessibilité 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 239 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION MAISON DE SANTE D’ASTAFFORT, REPRESENTEE 
PAR MADAME SOPHIE MAS-CHEVALIER, PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
D'ASTAFFORT 
 
Contexte 

Dans le cadre de sa compétence statutaire en matière d’aménagement de l’espace communautaire et afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels 
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 

Exposé des motifs 
 
La maison de santé d’Astaffort permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurs-
kinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire. 
 
Les objectifs de cet équipement sont multiples : 
 

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de 
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 
décembre 2020, sans possibilité de reconduction tacite. 
 
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois 
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen. 
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes : 
 

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ; 
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ; 
avoir une démarche participative avec les praticiens. 

 
Au regard de ces éléments et dans le cadre de la réalisation de missions de service public, l’Agglomération d’Agen 
entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la maison de santé 



pluridisciplinaire d'Astaffort au profit de l’Association Maison de Santé d’Astaffort, représentée par Madame Sophie 
MAS-CHEVALIER. 
 
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance des 
occupants de la MSP d'Astaffort. 
 
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 108,00 € par trimestre. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU l’article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions 
relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 
l’Agglomération d’Agen, au profit de l’Association Maison de Santé d’Astaffort, représentée par Madame Sophie MAS-
CHEVALIER, dans les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter 
du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, et consentie moyennant le paiement d’une redevance de 108,00 € par 
trimestre, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y afférents 
avec l’Association Maison de Santé d’Astaffort, 
 
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les 
budgets suivants. 
 
    
Le Président, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture. 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, 

ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION MAISON DE SANTE D’ASTAFFORT, 

PORTANT SUR 
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 

 
   
 
 
ENTRE : 
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN – 8, rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par 
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire déléguée en charge de la Politique de santé et 
accessibilité, dûment habilitée par l’arrêté  n°2020_AG_31 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 29 juillet 2020, et la décision n° 2020-239 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 octobre 
2020 
 
Ci-après dénommée, « le Propriétaire », 

D’une part,  
 
ET : 
 
 
 
L’ASSOCIATION MAISON DE SANTE D’ASTAFFORT, représentée par Madame Sophie MAS-CHEVALIER, 
agissant en qualité de Présidente de l’Association, située Lieu-dit « La Bourdette » - 47220 ASTAFFORT, 
 
Ci-après dénommée, « l’Occupante », 
 

D’autre part, 
 

  



 
2 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et 
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels 
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 
 
Les objectifs de cet équipement sont multiples : 

Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours. 
Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs). 
Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire. 
Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants. 
Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste, 
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des 
associations du domaine médico-social. 
 
L’Agglomération d’Agen, étant propriétaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, elle conclut à ce titre, 
avec l’Association, une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, 
conformément aux dispositions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Au regard de ces éléments et dans le cadre de la réalisation de missions de service public, l’Agglomération 
d’Agen entend autoriser les praticiens, seuls ou rattachés à une association à occuper les lieux à titre 
professionnel, selon les stipulations suivantes. 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,  

VU l’arrêté n° 2020_AG_31 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 juillet 2020, portant 
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire déléguée en charge de la 
Politique de santé et accessibilité, 
 
VU la décision n° 2020-239 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 octobre 2020. 

 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la 
redevance de l’Occupante de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en accepte expressément 
la durée et les conditions ci-après détaillées. 
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN 
 
L’Association Maison de Santé d’Astaffort déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités. 
 
L’Association déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de la présente 
convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3. 
 
L’Association déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la 
présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la 
jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé 
dans chacune des catégories de charges. 
 
ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX 
 
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à l’Association Maison de Santé 
d’Astaffort, et sera annexé aux présentes.  
 
L’Occupante déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état. 
 
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera 
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à 
l’avance, à des heures ouvrables. 
 
ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX 
 
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par l’Association Maison de Santé d’Astaffort ainsi que ses 
remplaçants, stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins 
généralistes, dentiste, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à 
l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à : 
 

Délivrer à l’Occupante des locaux en bon état d’usage et de réparations. 
Assurer à l’Occupante la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa responsabilité ne pourra 
être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des tiers se rendraient 
coupables à l’égard de l’Association Maison de Santé d’Astaffort. 
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires, 
autres que locatives. 
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Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. L’Occupante assure à ses 
frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente convention. 
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par  l’Occupante, dès lors que ceux-ci ne constituent 
pas une transformation de la chose louée. 
Remettre gratuitement une quittance à l’Occupante lorsqu’elle en fait la demande. 
Délivrer un reçu dans tous les cas où l'Occupante  effectue un paiement partiel. 
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de 
l’activité de l’Association Maison de Santé d’Astaffort par un successeur. 

 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 
 
L’Association Maison de Santé d’Astaffort s’engage à : 
 

Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est 
de droit si elle en fait la demande. 
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la 
présente convention. En particulier, l’Occupante s’engage à respecter les stipulations prévues à cet 
égard par le règlement intérieur, dont elle déclare avoir pris connaissance. A compter de son entrée 
en jouissance, l’Occupante s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Agglomération 
d’Agen. 
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux 
dont l’Association Maison de Santé d’Astaffort à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve 
qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait 
d’un tiers que l’Occupante n’a pas introduit dans les locaux. 
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et 
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées 
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des 
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à 
l’entretien normal des locaux occupés. 
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen, 
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un 
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par l’Association Maison de Santé 
d’Astaffort. En cas de méconnaissance par l’Occupante de cette obligation, l’Agglomération d’Agen 
pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ de l’Association Maison de 
Santé d’Astaffort ou conserver les transformations effectuées, sans que  l’Association Maison de 
Santé d’Astaffort puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations 
opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, 
l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux frais de l’Association Maison de Santé d’Astaffort, la 
remise immédiate des lieux en l’état. 
S’assurer contre les risques locatifs dont l’Occupante doit répondre en sa qualité d’occupant : 
incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs, en lui 
transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier ainsi 
chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen. 
Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels 
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première 
demande de l’Agglomération d’Agen. 
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Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être 
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel 
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de 
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de 
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen. 
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant 
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent. 
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au 
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés. 
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que 
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. L’Occupante devra, avant tout 
déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenue 
responsable. 
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire 
connaitre sa nouvelle adresse. 
 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 
sans possibilité de reconduction tacite. 
 
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupante, 
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de 
l’Agglomération d’Agen. La convention sera alors reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte 
d’huissier : 
 

Par l’Association Maison de Santé d’Astaffort, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois. 
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à 
l’avance. 
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités. 

 

ARTICLE 9 – REDEVANCE 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation 
domaniale comprenant : 

Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10. 
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à 
l’article 12. 
 

ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER 
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10.1 
Par décision n° 2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des 
loyers de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés 
occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de 
présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
 
10.2 
Il est entendu par l’Association Maison de Santé d’Astaffort que le loyer mensuel est fixé à 9,60 €/m². 
 
10.3 
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 18,5 m² auxquelles est 
appliqué un forfait de 9,60 €/m². 
 
10.4 
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.  
 
10.5 
L’Association Maison de Santé d’Astaffort, occupe une surface de 18,5m², 4 journées par mois. 
Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève 
à 36 € par mois, soit 108,00 € par trimestre. 
 
ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES 
 
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes : 
 

Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude. 
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation. 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
La redevance d’assainissement. 
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage. 

 
ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES 
 
12.1 
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services 
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé. 
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12.2 
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées 
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par 
mois dans les locaux. 
 
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des 
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et 
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux. 
 
12.3 
L’Association Maison de Santé d’Astaffort, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
d'Astaffort, dont elle occupe 18,5 m² et dans laquelle elle est présente 4 journées par mois, devra s’acquitter 
de la somme de 7,00 € par mois et donc 21,00 € par trimestre, pour le paiement des charges. 
 
ARTICLE 13 – OCCUPATION ANTICIPEE 
 
A titre exceptionnel, le Président de l’Agglomération d’Agen peut donner son accord pour autoriser les 
professionnels de santé à occuper les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, en amont 
de la signature d’une convention d’autorisation temporaire d’occupation.  
 
ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES 
 
L’Association Maison de Santé d’Astaffort s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par 
prélèvement auprès du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 
décembre.  
 
Si l’Association Maison de Santé d’Astaffort en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une 
quittance, portant le détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges. 
 
Dans tous les cas où l’Association Maison de Santé d’Astaffort effectue un paiement partiel, l’Agglomération 
d’Agen sera tenue de lui délivrer un reçu. 
 
ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE 
 
L’Association Maison de Santé d’Astaffort devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 
mois de loyer hors charges locatives. 
 
ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS 
 
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance 
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention, 
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon 
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration 
des délais ci-dessus. 
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ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES 
 
L’Association Maison de Santé d’Astaffort acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les 
impôts et charges assimilés de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation 
donnée par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou 
contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat, soit par les collectivités locales. 
 

ARTICLE 18 – FRAIS  
 
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen. 
 
ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse 
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux situé 
9, rue Tastet 33000 BORDEAUX. 
 
ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et 
l’Association Maison de Santé d’Astaffort dans les locaux occupés. 
 
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, 
 
A……………………, le…..………      
1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvée » 
 
 
 

 

(1) Pour l’Association Maison de Santé d’Astaffort, 
L’Occupante  
 

Madame Sophie MAS-CHEVALIER 

Présidente 

 

(1) Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire 

 

Madame Nadège LAUZZANA 
Conseillère communautaire en charge de la 

Politique communautaire de santé 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 240 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
 
 
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME CECILE LACAPERE, PORTANT SUR LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 
 
 
Contexte 

Dans le cadre de sa compétence statutaire en matière d’aménagement de l’espace communautaire et afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels 
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 
 
Exposé des motifs 
 
La maison de santé d’Astaffort permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurs-
kinésithérapeutes, diététicienne, podologue… ainsi que des associations du domaine sanitaire. 
 
Les objectifs de cet équipement sont multiples : 
 

développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 
améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 
étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 
participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 
développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de 
chaque praticien, il est proposé une convention d'une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 
décembre 2020, sans possibilité de reconduction tacite. 
 
La convention pourra faire l’objet d’un renouvellement d’un an sur demande expresse de l’occupant, deux mois 
avant le terme de la convention initiale, et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen. 
Dans ce cas, la convention sera reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Ladite durée est nécessaire pour signer de nouvelles conventions afin de répondre à plusieurs attentes : 
 

prendre en compte le cahier des charges des MSP de l'ARS ; 
harmoniser les conventions au sein des MSP de l'Agglomération d'Agen ; 
avoir une démarche participative avec les praticiens. 

 



Au regard de ces éléments et dans le cadre de la réalisation de missions de service public, l’Agglomération d’Agen 
entend établir une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la maison de santé 
pluridisciplinaire d'Astaffort au profit de Madame Delphine JEU. 
 
La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de 
l’occupant de la MSP d'Astaffort  
 
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 23,01 € par trimestre. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU l’article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions 
relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 
l’Agglomération d’Agen, au profit de Mme Cécile LACAPERE, infirmière, dans les locaux de la maison de santé 
pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, et 
consentie moyennant le paiement d’une redevance de 23,01 € par trimestre, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec Mme Cécile LACAPERE, 
 
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020 ainsi que sur les 
budgets suivants. 
 
    
Le Président, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un 
délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture. 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC, 

ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MADAME CECILE LACAPERE, 

PORTANT SUR 
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 

 
   
 
 
ENTRE : 
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN – 8 rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par 
Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire Déléguée en charge de la Politique de santé et 
accessibilité, dûment habilitée par l’arrêté n°2020_AG_31 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 29 juillet 2020, et la décision n° 2020-240 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 octobre 
2020 
 
Ci-après dénommée, « le Propriétaire », 

D’une part,  
 
ET : 
 
 
 
Madame Cécile LACAPERE, infirmière, agissant en qualité d’occupant de 6 m² de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » - Route de Miradoux - 47220 ASTAFFORT, 
 
 
 

D’autre part, 
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PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et 
conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » sur la commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des professionnels 
de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 
 
Les objectifs de cet équipement sont multiples : 

Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 
Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 
Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 
Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 
Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, dentiste, 
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des 
associations du domaine médico-social. 
 
L’Agglomération d’Agen, étant propriétaire de la Maison de Santé elle conclut à ce titre, avec l’Occupante, 
une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux dispositions 
prévues par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
 
Au regard de ces éléments et dans le cadre de la réalisation de missions de service public, l’Agglomération 
d’Agen entend autoriser les praticiens, seuls ou rattachés à une association, à occuper les lieux à titre 
professionnel, selon les stipulations suivantes. 
 
VU les articles L 1511-8-1 et L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

VU les articles L 2122-1 et L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les 
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,  

VU l’arrêté n° 2020_AG_31 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 juillet 2020, portant 
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire déléguée en charge de la 
Politique de santé et accessibilité 
 
VU la décision n° 2020-240 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 octobre 2020. 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités du calcul de la 
redevance de l’Occupante de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en accepte expressément 
la durée et les conditions ci-après détaillées. 
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN 
 
L’Occupante déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités. 
 
L’Occupante déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de la présente 
convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3. 
 
Elle déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature de la présente 
convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et 
l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé dans chacune des 
catégories de charges. 
 
ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX 
 
Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à l’Occupante, et sera annexé 
aux présentes.  
 
L’occupante déclare avoir pris connaissance des lieux et les accepte en l’état. 
 
En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie sera 
dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit jours à 
l’avance, à des heures ouvrables. 
 
ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX 
 
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par l’Occupante ainsi que ses remplaçants, stagiaires, 
collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste, 
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion de toute 
autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à : 
 

Délivrer à l’Occupante des locaux en bon état d’usage et de réparations ; 
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Assurer à l’Occupante la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa responsabilité ne pourra 
être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des tiers se rendraient 
coupables à l’égard de l’Occupante ; 
Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires, 
autres que locatives ; 
Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. L’Occupante assure à ses 
frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la présente convention ; 
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par l’Occupante, dès lors que ceux-ci ne constituent 
pas une transformation de la chose louée ; 
Remettre gratuitement une quittance à l’Occupante lorsqu’elle en fait la demande ; 
Délivrer un reçu dans tous les cas où l’Occupante effectue un paiement partiel ; 
Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de 
l’activité de l’Occupante par un successeur. 

 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 
 
L’Occupante s’engage à : 
 

Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9. Le paiement mensuel est 
de droit si elle en fait la demande ; 
User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la 
présente convention. En particulier, l’Occupante s’engage à respecter les stipulations prévues à cet 
égard par le règlement intérieur, dont l’Occupante déclare avoir pris connaissance. A compter de son 
entrée en jouissance, l’Occupante s’engage à respecter toutes les décisions prises par 
l’Agglomération d’Agen ; 
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux 
dont l’Occupante à la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de 
force majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que l’Occupante n’a 
pas introduit dans les locaux ; 
Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et 
les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées 
par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; 
Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties communes ou des 
parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à 
l’entretien normal des locaux occupés ; 
Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen, 
laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la surveillance d’un 
architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par l’Occupante. En cas de méconnaissance 
par l’Occupante de cette obligation, l’Agglomération d’Agen pourra exiger la remise en état des lieux 
ou des équipements au départ de l’Occupante ou conserver les transformations effectuées, sans que 
l’Occupante puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées 
mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération 
d’Agen pourra exiger, aux frais de l’Occupante, la remise immédiate des lieux en l’état ; 
S’assurer contre les risques locatifs dont l’Occupante doit répondre en sa qualité d’occupant : 
incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des clefs, en lui 
transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Elle devra en justifier ainsi 
chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen ; 
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Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels 
(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première 
demande de l’Agglomération d’Agen ; 
Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être 
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel 
de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de 
remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de 
location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen ; 
Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant 
dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent ; 
Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au 
choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés ; 
Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que 
l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet.  L’Occupante devra, avant tout 
déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être tenue 
responsable ; 
Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire 
connaitre sa nouvelle adresse. 
 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 
sans possibilité de reconduction tacite. 
 
La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement de 1 an, sur demande expresse de l’occupante, 
2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale et sous réserve de l’obtention de l’accord écrit de 
l’Agglomération d’Agen, la convention sera alors reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte 
d’huissier : 
 

Par l’Occupante, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois ; 
Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant le preneur 3 mois à 
l’avance. 
Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités 

 

ARTICLE 9 – REDEVANCE 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation 
domaniale comprenant : 

Le versement d’un loyer trimestriel, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à l’article 10 ; 
Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à 
l’article 12. 
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ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER 
 
10.1 
Par décision n°2015-135 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10/09/2015, le montant des loyers 
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés occupés, 
ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de présence 
mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
 
10.2 
Il est entendu par l’Occupante que le loyer mensuel est fixé à 9,60€/m². 
 
10.3 
Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 6m² auxquelles est appliqué 
un forfait de 9,60€/m². 
 
10.4 
Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.  
 
10.5 
L’Occupante, infirmière, occupe une surface de 6m², 5 demi-journées par mois. Conformément aux modalités 
de calcul mentionnées aux alinéas 10.2 et 10.3, le montant de son loyer s’élève à 7,67€ par mois, soit 23,01€ 
par trimestre. 
 
ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES 
 
Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes : 
 

Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude ; 
L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation ; 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 
La redevance d’assainissement ; 
L’entretien des locaux dont les prestations de ménage. 

 
ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES 
 
12.1 
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services 
rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé. 
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12.2 
Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées 
à l’Article 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par 
mois dans les locaux. 
 
Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des 
consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et 
du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux. 
 
12.3 
L’Occupante, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, dont elle occupe 6m² 
et dans laquelle elle est présente 5 demi-journées par mois, devra s’acquitter de la somme de 1,67€ par mois 
et donc 5,01€ par trimestre, pour le paiement des charges. 
 
ARTICLE 13 – OCCUPATION ANTICIPEE 
 
A titre exceptionnel, le Président de l’Agglomération d’Agen peut donner son accord pour autoriser les 
professionnels de santé à occuper les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, en amont 
de la signature d’une convention d’autorisation temporaire d’occupation.  
 
ARTICLE 14 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES 
 
L’Occupante s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès du Trésorier 
Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.  
 
Si l’Occupante en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant le détail des 
sommes versées, en distinguant le loyer et les charges. 
 
Dans tous les cas où l’Occupante effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen sera tenue de lui 
délivrer un reçu. 
 
ARTICLE 15 – DEPOT DE GARANTIE 
 
L’Occupante devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de loyer hors charges 
locatives. 
 
ARTICLE 16 – CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS 
 
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance 
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention, 
et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résiliée de plein droit si bon 
semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration 
des délais ci-dessus. 
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ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES 
 
L’Occupante acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et charges assimilés 
de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujettie du fait de l’utilisation donnée par elle et 
notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou contribution actuel 
ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat soit par les collectivités locales. 
 
ARTICLE 18 – FRAIS  
 
Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen. 
 
ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse 
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux situé 
9 rue Tastet 33000 BORDEAUX. 
 
ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et 
l’Occupante dans les locaux occupés. 
 
Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, 
 
A……………………, le…..………  
 
 

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

(1) Pour l’Occupante 
 
 
Madame Cécile LACAPERE 

 
 
     
 

 

(1) Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire 

 

Madame Nadège LAUZZANA 
Conseillère communautaire Déléguée en 

charge de la Politique de santé et accessibilité 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 241 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE L'ASSAD, PORTANT SUR LA NON OCCUPATION DU LOCAL 
MIS A DISPOSITION DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à 
compter de cette date. 

Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer à l'ASSAD une remise gracieuse d’un montant de 23.86 € 
correspondant à 50 % du temps de non occupation du local mis à disposition par l’EPCI, sur la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Laplume, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020. 
 
L’Agglomération d’Agen ayant émis le titre de perception n° 1943, en date du 02 juillet 2020, d’un montant total de 
103.38 € correspondant aux loyers et charges de la location du local de la MSP de Laplume, pour la période du 
2ème trimestre 2020, l'ASSAD règlera la différence de son dû, soit la somme de 79.52 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, l'ASSAD recevra, par virement bancaire, le montant de la 
remise gracieuse, soit la somme de 23.86 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus covid-19, 
 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux 
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 
 



VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre l'ASSAD et l’Agglomération d’Agen, en date 
du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-96 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre l'ASSAD et l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les modalités de la remise gracieuse, au profit de l'ASSAD, aide à domicile, en raison des 
circonstances exceptionnelles rencontrées au printemps 2020 liées à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le 
Gouvernement, 
 
2°/ D’ACTER une remise gracieuse d’un montant de 23.86 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du 
local mis à disposition de l’ASSAD par l’Agglomération d’Agen, sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, 
pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
 
 
Le Président, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture. 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 242 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
 
 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE MONSIEUR PIERRE-EMMANUEL BERNARDEAU, PORTANT 
SUR LA NON OCCUPATION DU LOCAL MIS A DISPOSITION DE LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME 
 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à 
compter de cette date. 

Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer à Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU une remise gracieuse 
d’un montant de 48.58 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local mis à disposition par l’EPCI, 
sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020. 
 
L’Agglomération d’Agen ayant émis le titre de perception n°1942, en date du 02 juillet 2020, d’un montant total de 
210,51 € correspondant aux loyers et charges de la location du local de la MSP de Laplume, pour la période du 
2èmer trimestre 2020, Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU règlera la différence de son dû, soit la somme de 
161.93 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU recevra, par 
virement bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 48.58 €. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus covid-19, 
 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 



VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux 
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 
 
VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre  Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU 
et l’Agglomération d’Agen, le 30 juin 2018, 
 
VU la décision n°2018-77 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 avril 2018, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre  Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU et 
l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER les modalités de la remise gracieuse, au profit de Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU, 
psychologue, en raison des circonstances exceptionnelles rencontrées au printemps 2020 liées à l’état d’urgence 
sanitaire déclaré par le Gouvernement, 
 
2°/ D’ACTER une remise gracieuse d’un montant de 48.58 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du 
local mis à disposition de Monsieur Pierre-Emmanuel BERNARDEAU par l’Agglomération d’Agen, sur la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire de Laplume, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
Le Président, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture. 
. 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 243 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE LA SCP BOUCHERIT-TROMME, PORTANT SUR LA NON 
OCCUPATION DU LOCAL MIS A DISPOSITION DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
D'ASTAFFORT 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à 
compter de cette date. 

Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer à la SCP BOUCHERIT-TROMME, kinésithérapeutes, une remise 
gracieuse d’un montant de 666.69 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local mis à disposition 
par l’EPCI, sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 
2020. 
 
L’Agglomération d’Agen ayant émis le titre de perception n° 1944, en date du 02 juillet 2020, d’un montant total de 
2 889,00 € correspondant aux loyers et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort, pour la période du  
2éme trimestre 2020, la SCP BOUCHERIT-TROMME règlera la différence de son dû, soit la somme de 2 222.31 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, la SCP BOUCHERIT-TROMME recevra, par virement 
bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 666.69€. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus covid-19, 
 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux 
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 



 
VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre la SCP BOUCHERIT-TROMME et 
l’Agglomération d’Agen, en date du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-93 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre la SCP BOUCHERIT-TROMME et l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les modalités de la remise gracieuse, au profit de la SCP BOUCHERIT-TROMME, kinésithérapeutes, 
en raison des circonstances exceptionnelles rencontrées au printemps 2020 liées à l’état d’urgence sanitaire déclaré 
par le Gouvernement,  
 
2°/ D’ACTER une remise gracieuse d’un montant de 666.69 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du 
local mis à disposition de la SCP BOUCHERIT-TROMME par l’Agglomération d’Agen, sur la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire d’Astaffort, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
 
Le Président,  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture. 
 

Affichage le   ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 244 DU 8 OCTOBRE 2020 
 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DU DOCTEUR CECILE CUNIN, PORTANT SUR LA NON 
OCCUPATION DU LOCAL MIS A DISPOSITION DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
D'ASTAFFORT 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à 
compter de cette date. 

Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer au Docteur Cécile CUNIN une remise gracieuse d’un montant de  
28.38 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local mis à disposition par l’EPCI, sur la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020. 
  
L’Agglomération d’Agen ayant émis le titre de perception n°1953, en date du 02 juillet 2020, d’un montant total de 
123,00 € correspondant aux loyers et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort, pour la période du 
2éme trimestre 2020, le Docteur Cécile CUNIN règlera la différence de son dû, soit la somme de 94.62 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, le Docteur Cécile CUNIN recevra, par virement bancaire, 
le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 28.38 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus covid-19, 
 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux 
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 
 



VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre le Docteur Cécile CUNIN et l’Agglomération 
d’Agen, en date du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-86 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre le Docteur Cécile CUNIN et l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les modalités de la remise gracieuse, au profit du Docteur Cécile CUNIN, podologue, en raison des 
circonstances exceptionnelles rencontrées au printemps 2020 liées à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le 
Gouvernement,   
 
2°/ D’ACTER une remise gracieuse d’un montant de 28.38 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du 
local mis à disposition du Docteur Cécile CUNIN par l’Agglomération d’Agen sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
d’Astaffort, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
 
 
Le Président, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture. 
 

Affichage le   ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 245 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DES DOCTEURS DUBUIT, PORTANT SUR LA NON OCCUPATION 
DU LOCAL LOUE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à 
compter de cette date. 

Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer aux Docteurs DUBUIT, chirurgiens-dentistes, une remise gracieuse 
d’un montant de 569.08 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local mis à disposition par l’EPCI, 
sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020. 
 
L’Agglomération d’Agen ayant émis le titre de perception n° 1952, en date du 02 juillet 2020, d’un montant total de 
2 466,00 € correspondant aux loyers et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort sur la période du 2éme 
trimestre 2020, les Docteurs DUBUIT règleront la différence de leur dû, soit la somme de  
1 896.92 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, les Docteurs DUBUIT recevront, par virement bancaire, le 
montant de la remise gracieuse, soit la somme de 569.08 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L..1511-8-1 et L..5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L..2122-1 et L..2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus covid-19, 
 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux 
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 



 
VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre les Docteurs DUBUIT et l’Agglomération 
d’Agen, en date du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-107 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 mai 2020, relative à la 
convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre les Docteurs DUBUIT et l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les modalités de la remise gracieuse, au profit des Docteurs DUBUIT, chirurgiens dentistes, en raison 
des circonstances exceptionnelles rencontrées au printemps 2020 liées à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le 
Gouvernement,   
 
2°/ D’ACTER une remise gracieuse d’un montant de 569.08 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du 
local mis à disposition sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Astaffort, pour la période allant du 1er avril 2020 au 
10 mai 2020, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
 
Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture. 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 246 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
 
 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE MADAME MARIE GREGOIRE, PORTANT SUR LA NON 
OCCUPATION DU LOCAL LOUE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME 
 
 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à 
compter de cette date. 

Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer à Madame Marie GREGOIRE une remise gracieuse d’un montant de 
122.82 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local mis à disposition par l’EPCI, sur la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020. 
 
L’Agglomération d’Agen ayant émis le titre de perception n° 1941, en date du 02 juillet 2020, d’un montant total de 
532,20 € correspondant aux loyers et charges de la location du local de la MSP de Laplume sur la période du 2ème 
trimestre 2020, Madame Marie GREGOIRE règlera la différence de son dû, soit la somme de 409.38 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, Madame Marie GREGOIRE recevra, par virement 
bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 122.82 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L..1511-8-1 et L..5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles L..2122-1 et L..2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus covid-19, 
 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  



 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux 
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 
 
VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre  Madame Marie GREGOIRE et 
l’Agglomération d’Agen, le 09 octobre 2018, 
 
VU la décision n°2018-137 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 24 juillet 2018, relative à la 
convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre  Madame Marie GREGOIRE et l’Agglomération 
d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les modalités de la remise gracieuse, au profit de Madame Marie GREGOIRE, podologue, en raison 
des circonstances exceptionnelles rencontrées au printemps 2020 liées à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le 
Gouvernement, 

 
2°/ D’ACTER une remise gracieuse d’un montant de 122.82 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du 

local mis à disposition sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, pour la période allant du 1er avril 2020 
au 10 mai 2020, 

 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
 
    
Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture. 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 247 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE MADAME FLORENCE HYGONNENQ, PORTANT SUR LA NON 
OCCUPATION DU LOCAL LOUE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à 
compter de cette date. 

Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer à Madame Florence HYGONNENQ, diététicienne, une remise 
gracieuse d’un montant de 29.77 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local mis à disposition 
par l’EPCI, sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 
2020. 
 
L’Agglomération d’Agen ayant émis le titre de perception n° 1951, en date du 02 juillet 2020, d’un montant total de 
129,00 € correspondant aux loyers et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort sur la période du  
2éme trimestre 2020, Madame Florence HYGONNENQ règlera la différence de son dû, soit la somme de 99.23 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, Madame Florence HYGONNENQ recevra, par virement 
bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 29.77 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus covid-19, 
 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux 
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 
 



VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre Madame Florence HYGONNENQ et 
l’Agglomération d’Agen, en date du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-87 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre Madame Florence HYGONNENQ et l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les modalités de la remise gracieuse, au profit de Madame Florence HYGONNENQ, diététicienne, 
en raison des circonstances exceptionnelles rencontrées au printemps 2020 liées à l’état d’urgence sanitaire déclaré 
par le Gouvernement, 
 
2°/ D’ACTER une remise gracieuse d’un montant de 29.77 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du 
local mis à disposition sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Astaffort, mis à disposition 1er avril 2020 au 10 mai 
2020, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
 
 
Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture. 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 248 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DU DOCTEUR SOPHIE MAS-CHEVALIER, PORTANT SUR LA NON 
OCCUPATION DU LOCAL LOUE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de Santé 
Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à compter 
de cette date. 

Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer au Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, orthophoniste, une remise 
gracieuse d’un montant de 237.46 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local mis à disposition par 
l’EPCI, sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020. 
 
L’Agglomération d’Agen ayant émis le titre de perception n° 1949, en date du 02 juillet 2020, d’un montant total de  
1 029,00 € correspondant aux loyers et charges de la location du local de la MSP d'Astaffort sur la période du  
2éme trimestre 2020, le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER règlera la différence de son dû, soit la somme de 791.54 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER recevra, par virement 
bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 237.46 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du virus covid-19, 
 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis 
le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant délégation 
permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux occupations du 
domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 
 
VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER et 
l’Agglomération d’Agen, en date du 10 juin 2020, 



 
VU la décision n° 2020-89 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre le Docteur Sophie MAS-CHEVALIER et l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les modalités de la remise gracieuse, au profit du Docteur Sophie MAS-CHEVALIER, orthophoniste, en 
raison des circonstances exceptionnelles rencontrées au printemps 2020 liées à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le 
Gouvernement, 
 
2°/ D’ACTER une remise gracieuse d’un montant de 237.46 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local 
mis à disposition sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Astaffort, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 
2020, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
 
 
Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture. 
 

Affichage le   ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 249 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE LA SCM KDB, PORTANT SUR LA NON OCCUPATION DU 
LOCAL LOUE DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à 
compter de cette date. 

Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer à la SCM KDB une remise gracieuse d’un montant de 615.68 € 
correspondant à 50 % du temps de non occupation du local mis à disposition par l’EPCI, sur la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Laplume, pour la période allant du 1er avril 2020 au 10 mai 2020. 
 
L’Agglomération d’Agen ayant émis le titre de perception n° 1939, en date du 02 juillet 2020, d’un montant total de 
2 667,93 € correspondant aux loyers et charges de la location du local de la MSP de Laplume sur la période du 
2ème trimestre 2020, la SCM KDB règlera la différence de son dû, soit la somme de 2 052.25 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, la SCM KDB recevra, par virement bancaire, le montant 
de la remise gracieuse, soit la somme de 615.68 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus covid-19, 
 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux 
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 
 



VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre la SCM KDB et l’Agglomération d’Agen, en 
date du 10 juin 2020, 
 
VU la décision n° 2020-98 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 mai 2020, relative à la convention 
d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre la SCM KDB et l’Agglomération d’Agen, 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les modalités de la remise gracieuse, au profit de la SCM KDB, kinésithérapeutes, en raison des 
circonstances exceptionnelles rencontrées au printemps 2020 liées à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le 
Gouvernement, 
 
2°/ D’ACTER une remise gracieuse d’un pour un montant de 615.68 € correspondant à 50 % du temps de non 
occupation du local mis à disposition sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, pour la période allant du 
1er avril 2020 au 10 mai 2020, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
 
 
Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture. 
 

Affichage le   ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 250 DU 8 OCTOBRE 2020 
 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE LA SAS V&V OPTIC, REPRESENTEE PAR MESDAMES 
VIRGINIE BARRAILH ET VIRGINIE BOUCHALES PORTANT SUR LA NON OCCUPATION DU LOCAL LOUE 
DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE LAPLUME 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, certains praticiens des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaire de l’Agglomération d’Agen, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à 
compter de cette date. 

Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a décidé d’octroyer à la SAS V&V OPTIC une remise gracieuse d’un montant de  
12.53 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du local mis à disposition par l’EPCI, sur la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire de Laplume, pour la période allant du 17 mars 2020 au 10 mai 2020. 
  
L’Agglomération d’Agen ayant émis le titre de perception n°1933, en date du 02 juillet 2020, d’un montant total de 
74,00 € correspondant aux loyers et charges de la location du local de la MSP de Laplume sur la période du  
1er semestre 2020, la SAS V&V OPTIC règlera la différence de son dû, soit la somme de 61.47 €. 
 
Si le règlement de la location a été préalablement réglé, la SAS V&V OPTIC recevra, par virement bancaire, le 
montant de la remise gracieuse, soit la somme de 12.53 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus covid-19, 
 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux 
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 
 



VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre la SAS V&V OPTIC et l’Agglomération 
d’Agen, en date du 09 mars 2020, 
 
VU la décision n° 2020-45 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 25 février 2020, relative à la 
convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre la SAS V&V OPTIC et l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les modalités de la remise gracieuse, au profit de la SAS V&V OPTIC, représentée par Mesdames 
Virginie BARRAILH et Virginie BOUCHALES, Opticiennes, en raison des circonstances exceptionnelles rencontrées 
au printemps 2020 liées à l’état d’urgence sanitaire déclaré par le Gouvernement, 
 
2°/ D’ACTER une remise gracieuse d’un montant de 12.53 € correspondant à 50 % du temps de non occupation du 
local mis à disposition sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Laplume, mis à disposition 17 mars 2020 au 10 mai 
2020, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2020. 
 
 
 
 
 
Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture. 
 

Affichage le   ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                           
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 251 DU 8 OCTOBRE 2020  

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « AGEN HABITAT » POUR 
L’OPERATION DE REHABILITATION DE 93 LOGEMENTS SITUES A LA RESIDENCE PAGANEL A AGEN 

Contexte 

L’OPH Agen Habitat sollicite la garantie d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
de 1 116 000,00 € pour le financement de l’opération de réhabilitation de 93 logements, situés 1-3-5 impasse 
Bazelaire, au sein de la Commune d’Agen. 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance du 20 février 2020, le conseil d’administration de l’OPH Agen Habitat a validé l’opération de 
réhabilitation de 93 logements de la résidence PAGANEL, situés 1-3-5 impasse Bazelaire, au sein de la Commune 
d’Agen. 

Cette opération, dont le coût total s’élève à 2 449 077,43 €, amène l’OPH Agen Habitat à contracter un emprunt 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 1 116 000,00 €. 

Pour pouvoir obtenir ce prêt, l’OPH Agen Habitat a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être apportée par 
l’Agglomération d’Agen. 

Les caractéristiques du contrat de prêt n° 112550 signé entre l’OPH AGEN HABITAT et la CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS sont fournies en annexe. 

Cadre juridique de la décision 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu les articles L.2252-1, L.5211-10 et D.1511-30 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 4.8 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement, 

Vu l’arrêté n° 2020-AG-26 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation 
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 12ème Vice-présidente, en charge des Finances, 

Vu le contrat de prêt n° 112550 en annexe signé entre l’OPH Agen Habitat ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
dépôts et consignations, 



Considérant la demande formulée par l’OPH Agen Habitat, en date du 31 août 2020, portant sur une demande de 
garantie d’emprunt à hauteur de 1 116 000,00 €, soit 100 % du montant total du prêt, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 

 

DECIDE 

 

1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat Agen Habitat, pour la réhabilitation de 93 
logements, situés 1-3-5 impasse Bazelaire, au sein de la Commune d’Agen, à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 116 000,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 
112550 constitué d’une ligne de prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
décision), 

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

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

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente garantie d’emprunt ainsi que tout document 
afférent. 

 

     

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

 

Certifié exécutoire 

 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17 juillet 2020 
 
 
 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                           
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 252 DU 8 OCTOBRE 2020  

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « AGEN HABITAT » POUR 
L’OPERATION DE REHABILITATION DE 180 LOGEMENTS SITUES A LA RESIDENCE BARLETE A AGEN 

Contexte 

L’OPH Agen Habitat sollicite la garantie d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
de 2 140 721,30 € pour le financement de l’opération de réhabilitation de 180 logements, situés à la résidence 
Barleté, au sein de la Commune d’Agen. 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance, en date du 20 février 2020, le conseil d’administration de l’OPH Agen Habitat a validé l’opération 
de réhabilitation de 180 logements de la résidence PAGANEL, situés 92 rue Pagnol, 42-72-89-45 rue Sartre, 66 
rue Malraux, 32-91-112-59 rue Giraudoux, 45 rue Kessel, 19-56-93-78 rue Gide au sein de la Commune d’Agen. 

Cette opération, dont le coût total s’élève à 5 524 481,56 €, amène l’OPH Agen Habitat à contracter un emprunt 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 2 140 721,30 €. 

Pour pouvoir obtenir ce prêt, l’OPH Agen Habitat a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être apportée par 
l’Agglomération d’Agen. 

Les caractéristiques du contrat de prêt n° 112547 signé entre l’OPH AGEN HABITAT et la CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS sont fournies en annexe. 

Cadre juridique de la décision 

Vu l’article 2298 du Code Cvil, 

Vu les articles L.2252-1, L.5211-10 et D.1511-30 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 4.8 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement, 

Vu l’arrêté n° 2020-AG-26 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation 
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 12ème Vice-présidente, en charge des Finances, 

Vu le contrat de prêt n° 112547 en annexe signé entre l’OPH Agen Habitat ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
dépôts et consignations, 



Considérant la demande formulée par l’OPH Agen Habitat, en date du 31 août 2020, portant sur une demande de 
garantie d’emprunt à hauteur de 2 140 721,30 €, soit 100 % du montant total du prêt, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 

 

DECIDE 

 

1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat Agen Habitat, pour la réhabilitation de 180 
logements, situés à la résidence Barleté, au sein de la Commune d’Agen, à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 140 721,30 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 
112547 constitué d’une ligne de prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
décision), 

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

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

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente garantie d’emprunt ainsi que tout document 
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  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
  

 

Certifié exécutoire 

 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17 juillet 2020 
 
 
 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 















































   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 253 DU 8 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : AGROPOLE 1-2 – ESTILLAC – DESAFFECTATION DE LA PARCELLE CADASTREE AL N°71  
 
 
Contexte 
 
La parcelle cadastrée section AL n°71, issue de la parcelle section AL n°14 fait partie du domaine public routier de 
l’Agglomération d’Agen. Dans la perspective de la cession proche de cette emprise, l’Agglomération d’Agen a 
procédé à un déclassement par anticipation de ladite parcelle, le 30 juillet 2020, actant le lancement de la 
désaffectation effective de cette emprise ultérieurement. 
 
Exposé des motifs 
 
Afin de permettre à l’entreprise Le Chef d’entreprendre les travaux d’extension de ses locaux et conformément à 
la décision de déclassement par anticipation du 30 juillet 2020, l’Agglomération d’Agen entend procéder à la 
désaffectation effective de la parcelle cadastrée section AL n°71, située sur la Commune d’Estillac.   
 
La procédure de désaffectation effective de l’emprise foncière implique la réalisation de travaux de dévoiement des 
réseaux implantés sous ladite parcelle. Ces travaux seront réalisés par l’Agglomération d’Agen et prévus du 19 
octobre au 30 novembre 2020. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

VU les articles L.141-3 et R.141-4 et suivants du Code de la Voirie Routière,  

VU l’article 1.1.1 du Chapitre 1 du Titre 3 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 
2013, relatif à la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités », 

VU la délibération n° DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant 
délégation au Président pour prendre toute décision concernant le patrimoine : Classer (lorsque le Code général 
de la propriété des personnes publiques l’exige) ou déclasser des biens dans le domaine public, 
 
VU la décision n°2020-186 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 30 juillet 2020 portant déclassement 
par anticipation de la portion de parcelle cadastrée section AL n°14 cadastrée sous le nouveau numéro AL n°71, 
relevant du domaine routier de l’Agglomération d’Agen sise à l’Agropole 2, commune d’Estillac, 
 
VU la décision du Bureau communautaire n°2020-047 en date du 27 août 2020 portant cession de la parcelle 
cadastrée section AL n°71 à l’Entreprise Le Chef, 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE LANCER la désaffectation de la parcelle cadastrée section AL n°71 d’une superficie de 587 m², issue de la 
parcelle cadastrée section AL N°14, voie interne de la zone d’activités de l’Agropole, ayant fait l’objet d’un 
déclassement par anticipation, 
 
2°/ D’ACTER que la fermeture de la portion de voie, correspondant à la parcelle AL n°71, à ses deux extrémités, sera 
dûment constatée par un huissier ou agent public assermenté à cet effet dès la date de clôture et à la fin des travaux 
de dévoiement des réseaux sans que le délai, entre les deux constats, soit inférieur à 1 mois, 
  
3°/ DE DIRE que lors de son second passage, l’huissier ou l’agent public assermenté constatera la désaffectation 
effective de la parcelle, 
 
4°/ DE DIRE qu’à l’issue du constat de l’achèvement des travaux, une nouvelle décision du Président actera la 
désaffectation effective de la parcelle. 
 
 
 
    
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un 
délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 254 DU 12/10/2020 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020DTM01 « RENOVATION DU DEPOT DE BUS DE 

BON-ENCONTRE » 
 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation relative à la rénovation du dépôt de bus de Bon-Encontre. 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire, conclu à prix forfaitaires. 
 
Les prestations sont réparties en neufs lots : 
 

Lot 01 : Désamiantage 
Lot 02 : Menuiseries extérieures 
Lot 03 : Doublage/plâtrerie/isolation/cloisons stratifiées 
Lot 04 : Peinture/sols souples/faïence 
Lot 05 : Electricité/courants forts/courants faibles 
Lot 06 : Chauffage/ventilation/plomberie 
Lot 07 : VRD/clôtures 
Lot 08 : Jeu de colonnes élévatrices 
Lot 09 : Couverture bac acier 

 
Les variantes à l’initiative des candidats sont autorisées. Les prestations supplémentaires suivantes sont 
prévues : 
 

Lot 03 : Locaux sociaux (R+1) : Doublage/plâtrerie/isolation/cloisons stratifiées 
Lot 04 : Locaux sociaux (R+1) : Peinture/sols souples/faïence 
Lot 05 : Prise pour recharge d'un véhicule électrique 
Lot 07 : Pose d'une clôture extérieure à panneaux rigides sur l'emprise d'Incarta. 

 
Le délai d’exécution des travaux est de 5 mois. L’exécution des travaux débute à compter de la date fixée par 
l’ordre de service prescrivant au lot 1 de commencer les travaux. 
 
A la date limite de réception des offres fixées 23/06/2020 à 12h00, 27 plis ont été réceptionnés : 
-  8 plis pour le lot 1 
- 3 plis pour le lot 2 



- 2 plis pour le lot 3 
- 1 pli pour le lot 4 
- 6 plis pour le lot 5 
- 3 plis pour le lot 6 
- 3 plis pour le lot 7 
- 1 pli pour le lot 8 
- 2 plis pour le lot 9 
 
Le 30/09/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir : 
 

Lot 1 : DBA CONSTRUCTION - Place du 14 juillet 87400 St-Lénonrd-de-Noblat - siret : 
79502971900023 pour un montant « offre de base » de : 33 776,00 € HT. 
Lot 2 : ARRIBOT - ZAC Terrase Garonne « Laspargue » 47310 BRAX - siret : 48451128200028 pour un 
montant « offre de base » de : 23 094,40 € HT 
Lot 3 : AIP - zone Malère – avenue Jean Serres 47480 Pont-du-Casse - siret : 51201896100023 pour un 
montant « offre de base + PSE » de 28 599,00 € HT  
Lot 4 : DUTREY - ZI Laserre 47310 Estillac - siret : 50746019400024 pour un montant « offre de base + 
PSE » de 15 688,90 € HT  
Lot 5 : BADIE - 11 avenue Pierre Mendes 47400 Tonneins - siret : 72635009300019 pour un montant 
« offre de base + PSE » de 37 888,80 € HT. 
Lot 6 : BADIE - 11 avenue Pierre Mendes 47400 Tonneins - siret : 72635009300019 pour un montant 
« offre de base » de 19 000,00 € HT 
Lot 7 : GELADE - ZA de Borie - 4 rue des entrepreneurs 47 480 Pont-du-Casse - siret : 
49111307200012 pour un montant « offre de base + PSE » de 34 330,00 € HT  
Lot 8 : STERTIL - ZA du moulin - CS70005 - 62660 Beuvry - siret : 40491562100068 pour un montant 
« offre de base » de 15 900,00 € HT 
Lot 9 : NOVAMIANTE - BP03 24680 Gardonne - siret : 80751843600025 pour un montant « offre de 
base » de 70 901,50 € HT 

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

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 30/09/2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2020DTM01 « RENOVATION DU DEPOT DE BUS DE BON-
ENCONTRE » AVEC : 
 

Lot 1 : DBA CONSTRUCTION - Place du 14 juillet 87400 St-Lénonrd-de-Noblat - siret : 
79502971900023 pour un montant « offre de base » de : 33 776,00 € HT. 



Lot 2 : ARRIBOT - ZAC Terrase Garonne « Laspargue » 47310 BRAX - siret : 48451128200028 pour un 
montant « offre de base » de : 23 094,40 € HT 
Lot 3 : AIP - zone Malère – avenue Jean Serres 47480 Pont-du-Casse - siret : 51201896100023 pour un 
montant « offre de base + PSE » de 28 599,00 € HT  
Lot 4 : DUTREY - ZI Laserre 47310 Estillac - siret : 50746019400024 pour un montant « offre de base + 
PSE » de 15 688,90 € HT  
Lot 5 : BADIE - 11 avenue Pierre Mendes 47400 Tonneins - siret : 72635009300019 pour un montant 
« offre de base + PSE » de 37 888,80 € HT. 
Lot 6 : BADIE - 11 avenue Pierre Mendes 47400 Tonneins - siret : 72635009300019 pour un montant 
« offre de base » de 19 000,00 € HT 
Lot 7 : GELADE - ZA de Borie - 4 rue des entrepreneurs 47 480 Pont-du-Casse - siret : 
49111307200012 pour un montant « offre de base + PSE » de 34 330,00 € HT  
Lot 8 : STERTIL - ZA du moulin - CS70005 - 62660 Beuvry - siret : 40491562100068 pour un montant 
« offre de base » de 15 900,00 € HT 
Lot 9 : NOVAMIANTE - BP03 24680 Gardonne - siret : 80751843600025 pour un montant « offre de 
base » de 70 901,50 € HT 

 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2020 ET LES SUIVANTES, AU BUDGET 09 – 

CHAPITRE 74  
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 255 DU 12 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : 8DEA03 – DOUBLEMENT DE L’USINE DE POTABILISATION DE SIVOIZAC / ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1  

 
 
Exposé des motifs 

Le marché de travaux 8DEA03, relatif aux travaux de doublement de l’usine de potabilisation de Sivoizac a été 
notifié le 09 octobre 2018 avec le groupement conjoint OTV – VIGIER – ELECTROMONTAGE, dont le 
mandataire solidaire est OTV – domicilié rue de Cabanis – BP 14 120 – 31 242 L’Union Cedex – N° Siret : 
433 998 473 00014 – Pour un montant de 7 155 000,00 € HT.  
 
Le présent avenant n°1 a pour objet :  
 
1°) De calculer la durée de prolongation du délai d’exécution des prestations due au titulaire en raison des 
arrêts de chantier et jours d’intempéries déclarés à compter du démarrage de l’exécution des travaux et jusqu’au 
31/07/2020.  
 

- Nombre total de jours d’arrêts de chantier sur la période : 134 jours calendaires 
- Nombre de jours d’intempéries réputés prévisibles selon le CCAP : 5 jours ouvrés  

 
2°) D’intégrer une prestation supplémentaire au marché : réalisation d’un revêtement d’imperméabilisation sur 
les ouvrages de prétraitements.   
 

- Délai supplémentaire pour la réalisation de la prestation : 4 mois 
 
En conséquence, l’échéance du délai contractuel des travaux, initialement fixé 01/08/2020 est porté au 
18/04/2020. 
 
Il en résulte un acte modificatif en cours d’exécution n°1 en plus-value d’un montant de 60 000,00 € HT, soit 
72 000,00 € TTC, représentant une augmentation de +0,84% par rapport au montant initial du marché. Le 
nouveau montant du marché est ainsi porté à 7 215 000,00 € HT soit 8 658 000,00 € TTC.    
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage 
d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieure à 
5%. 
 



VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER L’AVENANT N°1 AU MARCHE 8DEA03 POUR LE DOUBLEMENT DE L’USINE DE 
POTABILISATION DE SIVOIZAC, ENTRAINANT UNE PLUS-VALUE DE +0.83% ET PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU 
MARCHE 7 215 000,00 € HT SOIT 8 658 000,00 € TTC AVEC LE GROUPEMENT SOLIDAIRE OTV – VIGIER – 
ELECTROMONTAGE DONT LE MANDATAIRE EST OTV – RUE DE CABANIS – BP 14 120 – 31 242 L’UNION CEDEX – N° 
SIRET : 433 998 473 00014.  

 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET 2020 ET SUIVANT 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 256 DU 12 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : 7TB02 MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RENOVATION ET L’EXTENSION DU GYMNASE DE 
L’ASPTT – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°3 

 
Contexte 

Le marché 7TB02, relatif à la maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension du gymnase de l’ASPTT sur la 
commune d’Agen, a été notifié le 2 mars 2018 à l’équipe de maîtrise d’œuvre représentée par la SASU BRASSIE 
ARCHITECTES, mandataire solidaire du groupement conjoint, sise 3 rue Orliacy 47000 AGEN (N° SIRET 
508 243 912 00021).  
 
Le montant des forfaits définitifs de rémunération, arrêté par l’acte modificatif en cours d’exécution n°1, est fixé à 
213 616,92 € HT, auquel s’ajoute 3 340,00 € HT de missions complémentaires soit un total de 216 956,92 € HT.  
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°3 a pour objet de rémunérer l’équipe de maîtrise d’œuvre pour les 
études de conception et le suivi de la réalisation des travaux complémentaires d’aménagement paysager 
demandés par le maître d’ouvrage dans le cadre du marché de travaux 8TB02 « Construction du Gymnase de 
l’ASPTT » - Lot n° 15 VRD qui a fait l’objet d’un acte modificatif n°1 pour un montant de 73 015,85 € HT soit 
87 619,02 € TTC.  
 
Le complément d’honoraires pour la réalisation de ces travaux complémentaires s’élève à 4 709,52 € HT, soit 
5 651,42 € TTC qui porte le nouveau montant du marché à 221 666,44 € HT réparti comme suit :  
 
Forfaits définitifs de rémunération :  
 

Tranche Désignation Forfait en € HT 
TF Etude de conception pour l’ensemble du projet 110 388,64 € 

Rénovation et extension du gymnase de l’ASPTT  90 313,02 € 
TO001 Aménagement d’un terrain de beach soccer 7 889,80 € 
TO002 Reconstruction de 2 cours de tennis extérieurs 6 652,10 € 
TO003 Construction de 6 des 16 terrains de pétanque 3 082,89 € 

Total 218 326,44 € 
 
Montant forfaitaire des missions complémentaires : 3 340,00 € HT.  
 
Nouveau montant du marché : 221 666,44 € HT soit 265 999,73 € TTC.  
 
Il en résulte un acte modificatif n°3 en plus-value d’un montant de 4 709,52 € HT, soit 5 651,42 € TTC, 
représentant une augmentation de +2,24% par rapport au montant total du marché (tranches affermies).  
 
 
 



 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 139 relatif aux conditions de modifications du 
marché public,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limite de montant (y compris pour les 
marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne 
une augmentation du montant initial supérieur à 5 %,  
 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, donnant délégation de signature à 
Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT, désignée représentante du pouvoir adjudicateur,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER l’acte modificatif en cours d’exécution n°3 au marché 7TB02 « Maîtrise d’œuvre pour la 
rénovation et l’extension du gymnase ASPTT » pour un montant de 4 709,52 € HT et portant le nouveau 
montant du marché à 221 666,44 € HT soit 265 999,73 € TTC.  

 
2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif avec l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est la SASU 

BRASSIE ARCHITECTES sise 3 rue Orliacy 47000 AGEN - N° SIRET 508 243 912 00021. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus aux budgets de l’exercice en cours et suivants.  
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17 juillet 2020 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 257 DU 15 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202024S9DEA01L1 « CONSTRUCTION DE RESEAUX 
EAUX USEES – RUE JEGUN DE MARANS A RUE PHILIPPE DE LAUZUN – AGEN » - ISSU DE 
L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU 
POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent 202024S9DEA01L1 concerne des travaux de construction de réseaux eaux usées de la 
rue Jegun de Marans à rue Philippe de Lauzun – Agen.  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- Groupement SAINCRY Ets de SOGEA Sud ouest Hydraulique /MALET SA - ZA de Borie – 47480 Pont-
du-Casse 

- SARL LAGES et FILS – ZAC du Villeneuvois – rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur Lot 
- Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA –  2 route des métiers 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 08/10/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 14/10/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint SAINCRY Ets de SOGEA Sud ouest Hydraulique / Malet  représenté par le mandataire 
SAINCRY Ets de SOGEA Sud ouest Hydraulique, domicilié  Zone artisanale de Borie 47 480 PONT DU CASSE - 
N° SIRET : 525 580 197 00107, pour un montant estimatif de : 80 949.00 € HT, soit 97 138.80 € TTC.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 14/10/2020. 



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202024S9DEA01L1 pour des travaux de construction 
de réseaux eaux usées de la rue Jegun de Marans à rue Philippe de Lauzun – Agen, avec le groupement 
conjoint  SAINCRY Ets de SOGEA Sud ouest Hydraulique / Malet  représenté par le mandataire SAINCRY Ets 
de SOGEA Sud ouest Hydraulique, domicilié  Zone artisanale de Borie 47 480 PONT DU CASSE - N° SIRET : 
525 580 197 00107, pour un montant estimatif de : 80 949.00 € HT, soit 97 138.80 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Budget : 07 
Chapitre : 23 
Nature : 2315 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17/07/2020, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 258 DU 16/10/2020 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020RA12 « ACQUISITION D’UNE BENNE A ORDURES 

MENAGERES D’OCCCASION » 
 
 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation relative à l’acquisition d’une benne à ordures ménagères 
d’occasion. 
 
La procédure de passation utilisée est le marché sans publicité ni mise en concurrence. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du Code de la commande publique.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire, conclu à prix forfaitaires. 
 
Le marché n’est pas décomposé en lots. 
 
Le délai d’exécution prévu est de 1 mois (4 semaines). L’exécution des prestations débute à compter de la 
notification du contrat. 
 
Le fournisseur sollicité dans le cadre de cette procédure est la société AMV- 63430 – PONT DU CHATEAU. 
 
A la date limite de réception des offres fixées au 09 Octobre 2020, 1 pli avait été réceptionné. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.5211-10, 
 
VU les articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du Code de la commande publique,  

VU l’article 1.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, 
donnant délégation au Président pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés 
formalisés au-delà des seuils européens, 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, donnant délégation de 
fonctions à Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 12 octobre 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 



DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché 2020RA12 « ACQUISITION D’UNE BENNE A ORDURES MENAGERES 
D’OCCASION » à : 
 

AMV – 32 RUE DE LA GARE – 64430 – PONT DU CHATEAU – SIRET : 419 744 396 00039 pour un 
montant de 46 000,00 € HT 

 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société AMV, ainsi que 
tout acte et document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020.  
 
 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



RREPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020_259 DU 21 Octobre 2020 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S3RA26L3 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023 
 

Contexte 
 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 3 – Carburants GNR Bio 
pour les services de l’Agglomération d’Agen.  
 

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

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 
Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot. 
Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 
survenance du besoin. 
Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9. 
Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
Nomenclature Fournitures et Services : QB001 
Date limite de réception des offres : N° 2019S3RA26L3 : 21/10/2020 à 11 h 00. 
Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  
 

Caractéristiques principales du marché :  
Les prestations concernent le Lot n° 3 « Carburants GNR bio ». 

Exposé des motifs 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 21 Octobre 
2020, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu 2 offres : 
 

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

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S3RA26L3 l’entreprise suivante : 
 

PECHAVY 
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 
 
pour un montant estimatif de 575,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 690,00 € TTC. 
 



Cadre juridique de la décision
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, 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°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 21 Octobre 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S3RA26L3 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
PECHAVY 

Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 575,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 690,00 € TTC concernant le 
marché N° 2019S3RA26L3, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi 
que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 et suivants.  
 

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

Affichage le  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 
 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 260 DU 20 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S35V51 « AMENAGEMENT DU PARKING DE LA ROCAL – BON 
ENCONTRE » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE 
VOIRIE - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S35V51 issu de l’accord-cadre 8TVE01 Travaux de voirie a pour objet les travaux 
d’aménagement du parking de la Rocal à Bon Encontre. 
 
Il a été notifié le 06 Octobre 2020 au groupement COLAS/ SINCRY dont le mandataire solidaire est la société 
COLAS SUD OUEST lieu dit Varennes – 47240 BON ENCONTRE – N° SIRET 329 405 211 01146 pour un 
montant estimatif global de 211 655.00 € HT. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’intégrer des prix nouveaux nécessaires à la 
bonne exécution des travaux.    
 
Prix nouveaux référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 : 
 
6.04 -  Fourniture et pose de bordures T3 
Le mètre linéaire : 36.50 € HT 
 
6.11 – Fourniture et pose de bordures l1 
Le mètre linéaire : 42.50 € HT 
 
Prix nouveaux non référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 :  
PN 1.46 – Analyse HAP et amiante de matériaux 
L’unité : 175.00€ HT  
 
Le présent marché est conclu à prix unitaires, de sorte que les prestations sont réglées sur la base des quantités 
réellement exécutées. En raison de la diminution de quantités sur certains prix prévus initialement au marché, le 
présent acte modificatif en cours d’exécution est sans incidence sur le montant total du marché. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage 
d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieure à 
5%. 
 



VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S35V51 « TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DU PARKING DE LA ROCAL A BON ENCONTRE » N’AYANT PAS D’INCIDENCE FINANCIERE SUR LE 
MARCHE SUBSEQUENT.  

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC LE GROUPEMENT COLAS / SAINCRY DONT LE 

MANDATAIRE SOLIDAIRE EST LA SOCIETE COLAS LIEUDIT VARENNES – 47240 BON ENCONTRE – N° SIRET 
329 405 211 01146. 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 261 DU 20 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : MARCHE 7TCP03 « COLLECTE DES BIO DECHETS EN PORTE A PORTE ET TRANSPPORT 
VERS LE SITE DE TRAITEMENT » - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 

 
 
Exposé des motifs 

Le marché 7TCP03 a pour objet la collecte des bio déchets en porte à porte et le transport vers le site de 
traitement. 
 
Il a été notifié le 31/07/2017 à l’entreprise SAS Véolia propreté Aquitaine – lieu dit « Magdelaine Charrie » – 
47200 MARMANDE– N° SIRET 464 202 373 00146  pour un montant annuel de 438 000.00 € HT. La durée est 
de 1 an à compter de la notification puis reconductible 3 fois par période 1 an. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°2 a pour objet de modifier le montant de ces prestations suite 
à l’impossibilité de collecter les bacs de bio déchets aux domiciles des habitants du fait des mesures de 
confinements prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation du coronavirus en mars et 
avril 2020.   
 
Il en résulte un acte modificatif n°2 en moins-value de – 38 423.55 € HT, soit – 42 265.90 € TTC, représentant 
une diminution de – 8.77 % par rapport au montant annuel de la prestation.   
Le nouveau montant de la période de reconduction est ainsi porté à 399 576.45 € HT, soit 439 534.10 € TTC.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage 
d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieure à 
5%. 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 



1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 AU MARCHE 7TCP03 « LA COLLECTE DES BIO DECHETS 
EN PORTE A PORTE ET LE TRANSPORT VERS LE SITE DE TRAITEMENT » EN MOINS-VALUE DE – 38 423.55 € HT, PORTANT 
LE NOUVEAU MONTANT DE LA PERIODE A 399 576.45 € HT, SOIT 439 534.10 € TTC.  

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC LE SAS Véolia propreté Aquitaine – lieu dit 

« Magdelaine Charrie » – 47200 MARMANDE– N° SIRET 464 202 373 00146 
 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 262 DU 20 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202023S9DEA01L1 « ASTAFFORT – SECTEUR 
BILAIN – TRANCHE 1 – REMPLACEMENT DU RESEAU AEP » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 
2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES 
ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent 202023S9DEA01L1 concerne des travaux de remplacement du réseau d’eau potable, 
secteur Bilain tranche 1 à Astaffort.  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

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

 
A la date limite de réception des offres fixée le 25/09/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 20/10/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA  représenté par le mandataire ESBTP RESEAUX, 
domicilié 2 route des métiers 47310 ESTILLAC- N° SIRET : 322 981 200 00049, pour un montant estimatif de : 
146 351.75 € HT, soit 175 622.10 € TTC.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 20/10/2020. 



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202023S9DEA01L1 pour des travaux de 
remplacement du réseau d’eau potable, secteur Bilain tranche 1 à Astaffort., avec le groupement conjoint  
ESBTP RESEAUX / EUROVIA représenté par le mandataire ESBTP RESEAUX, domicilié 2 route des métiers 
47310 ESTILLAC- N° SIRET : 322 981 200 00049, pour un montant estimatif de : 146 351.75 € HT, soit 
175 622.10 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Budget : 05 
Chapitre : 23 
Nature : 2315 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17/07/2020, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 – 263 DU 20 OCTOBRE 2020 

 
 

OBJET : CONVENTION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-
GARONNE ET LA MAISON DE LA NOUVELLE AQUITAINE 

Contexte : 

Située au cœur de Paris, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine est depuis 2003 l’ambassade économique, touristique 
et culturelle de la Nouvelle-Aquitaine à Paris. 
 
Cette structure propose des services essentiellement tournés autour :  
 

D’un centre d’affaires : mise à disposition gratuite des salles de réunion pouvant accueillir de 4 à 60 
personnes. 
De la promotion du territoire : 

o Diffusion permanente des supports de communication. 
o Mise à disposition gratuite de vitrines très visibles sur la rue pour des campagnes de 

communication ponctuelles (promotion du territoire, d’un projet particulier, etc…). 
L’accompagnement à l’organisation d’évènements (logistique, presse, traiteur, accueil...). 

 
Dans ce cadre, l’Agglomération d’Agen organise du 25 septembre au 23 octobre un mois de promotion de son 
territoire prévoyant :  
 

L’habillage du lieu aux couleurs de l’Agglomération d’Agen 
L’organisation d’évènements autour du tourisme, du tourisme d’affaires, du développement économique 
et du sport. 
L’installation d’une boutique temporaire ; 
 

Les contraintes sanitaires liées au COVID ont impliqué l’annulation des évènements prévus, les actions d’affichage 
et la boutique ont toutefois été maintenues. 
 
Exposé des motifs :  

A la suite d’une annulation, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, qui devait effectuer son mois de promotion 
en avril 2020, a obtenu la période précédant la nôtre du 31/08/2020 au 25/09/2020. Les produits proposés dans la 
boutique étant sensiblement les mêmes (produits agroalimentaires locaux, SUA, Walibi.. etc…), il a semblé 
cohérent d’organiser une seule et même boutique pour toute la durée du 31/08/2020 au 23/10/2020 en mutualisant 
les coûts de transport des produits et les frais d’organisation.  



Seul le coût d’exploitation de la boutique (personnel, gestion courante, etc…) reste à la charge de l’Agglomération 
pour la période du 25/09/2020 au 23/10/2020 soit 2000 € net à régler à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine. 

Cadre juridique de la décision  

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

Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion économique » du Chapitre 1 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 juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention entre l’Agglomération d’Agen, le département de Lot-et-Garonne et 
la Maison de la Nouvelle Aquitaine, 
 
2°/ DE VERSER en application de la présente convention la somme de 2 000 euros à la Maison de la Nouvelle-
Aquitaine, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents 
y afférents, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits seront prévus en section fonctionnement sur le budget 2021. 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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

Pour extrait conforme, 

Le Président , 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 



 
   

 
 

 
 

 
 

CONVENTION ET CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES ESPACES  
Maison de la Nouvelle-Aquitaine- Boutique  

 
 
 
Entre 
 

L’Association Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris 
 

Représentée par Daniel MARGNES, agissant en qualité de Directeur,  
ayant son siège social 21 rue des Pyramides- 75001 Paris 
ci-après dénommée « la Maison Nouvelle-Aquitaine »  
 

Le 
 
 Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
 
 Représentée par Sophie BORDERIE, agissant en qualité de Présidente, 

ayant son siège social 1633 avenue du Général Leclerc – 47000 Agen 
 ci-après dénommée « L’occupant» 
 
 Et  
 
 L’Agglomération d’Agen 
 
 Représentée par Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant en qualité de Président 

ayant son siège social 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 Agen Cedex 
 ci-après dénommée « L’occupant» 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

  OBJET 
 
1.1 La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation, au cours des périodes du 

31/08/2020 au 23/10/2020 d'un évènement pour la promotion du Lot et Garonne et d’Agen.  
1.2 A cet effet, la présente convention fixe le cadre général de cet évènement, définit les actions à entreprendre et les 

procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation, ainsi que les modalités de la participation des occupants à leur 
financement. 

 
 

 Concernant La Maison de la Nouvelle Aquitaine   
 
2.1 La Maison Nouvelle-Aquitaine met à disposition ses espaces Boutique pour les périodes du 31/08/2020 au 23/10/2020 

(jour de montage-27/08/2020 et démontage -22/10/2020 compris) pour l’organisation de ventes à but promotionnel. 
Durant cette période, les ventes réalisées au sein de La Maison Nouvelle-Aquitaine, sont gérées par La Maison Nouvelle-
Aquitaine sous la forme d’un contrat Dépôt - Vente entre La Maison Nouvelle-Aquitaine et chaque entreprise/producteur 
présent (Contrat type Dépôt en annexe). 

2.2 Quant aux produits ou matériels déposés sur place, avant, pendant et après l’évènement, il est stipulé que ces dépôts 
sont effectués sous l’entière responsabilité de leur propriétaire tout au long de l’évènement. 



2.3 La Maison Nouvelle-Aquitaine met à disposition les équipements suivants : 
1 Ecran 
Mobilier de base pour la présentation des produits 
Wifi illimité 

2.4 Toute prestation ou moyen technique supplémentaire sera facturé en sus. 
2.5 Les dépassements d’horaires, avant 11h et après 18h30, non prévus initialement, devront faire impérativement l’objet 

d’une demande auprès d’un responsable de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine et ne pourront être autorisés qu’en fonction 
des disponibilités des locaux et du personnel si nécessaire.  

2.6 Nos tarifs ne comprennent pas les frais à la charge de L’occupant tels que :  
Les cachets d’artistes ou des intervenants ainsi que les charges sociales et fiscales y afférant, 
Les taxes et droits d’auteur (ex. SACEM), 
Les transports  
Assurance transport et vol 
Les frais de publicité, 

 Et en règle générale toute commande qui n’aura pas été agréée et signée par la Maison de la Nouvelle-Aquitaine 
 

 
 Concernant Les occupants 

 
2.1 Les occupants se partagent l’occupation sur la période du 31/08/2020 au 23/10/2020 à parts égales :  

- Le département du Lot et Garonne s'engage à verser un montant de 2 000 euros HT pour la période du 31/08/2020 
au 24/09/2020 à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine pour l’accueil de cet évènement. 

- L’Agglomération d’Agen s'engage à verser un montant de 2 000 euros HT pour la période du 25/09/2020 au 
23/10/2020 à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine pour l’accueil de cet évènement. 

2.2 L’approvisionnement de la boutique sera sous la responsabilité du Département sur toute la durée de la convention. 
L’acheminement des produits, sur la première période, sera à la charge du Département de Lot-et-Garonne et pour la 
deuxième période à la charge de l’Agglomération d’Agen.  

2.3 Le département du Lot et Garonne s’engage à coordonner à chaque étape de l’évènement la communication auprès des 
entreprises et producteurs participants à l’opération et faciliter le bon fonctionnement et à la commercialisation lors 
de l’opération. Il organise également une opération d’inauguration de cet évènement et en assure la communication. 

2.4 Le département du Lot et Garonne s’assure de la qualité des entreprises et producteurs participants à l’exposition vente.  
2.5 Le département du Lot et Garonne communiquera les informations nécessaires à l’organisation commerciale dans un 

délai convenable : Nom des entreprise /producteurs participant ; listes de produits avec tarification et quantité…. 
2.6 Les occupants s’engagent à communiquer, diffuser l’information de l’évènement à ses fichiers et mobiliser ses réseaux 

d’entreprises et parisiens pour relayer la communication. 
2.7 Les occupants s’engagent à communiquer à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine toutes modifications du programme et 

s’assurer de la faisabilité auprès de cette dernière.  

 
 

 DISPOSITIONS TECHNIQUES ET PRESTATIONS EXTERNES 
 
3.1 La Maison de la Nouvelle-Aquitaine peut remettre une liste de prestataires ou tiers à l’occupant mais ne peut être 

chargée du choix ou de la réservation. Elle ne peut être, en aucun cas, responsable quant à la prestation du tiers retenue 
par l’occupant. 

3.2 L’occupant s’engage à régler directement tout intervenant et/ou prestataire externe ; la Maison de la Nouvelle-
Aquitaine facturant uniquement ses propres prestations. 

3.3 La Maison de la Nouvelle-Aquitaine met gratuitement une kitchenette à disposition de l’organisateur lorsque celui-ci 
fait appel à un traiteur. Toutefois, ce local ne permet pas de cuisiner sur place mais seulement d’assurer la conservation, 
le réchauffage et le service des plats. 

3.4 L’occupant s’engage à laisser les locaux tels qu’il les a trouvés, idem pour les équipements, la verrerie et la vaisselle 
mis à sa disposition. Dans le cas où L’occupant fait appel aux services d’un traiteur, il s’assure que ce dernier laisse 
également les locaux dans l’état initial, c’est-à-dire, locaux débarrassés et rangés, cuisine rangée et poubelles enlevées 
par ses soins.  

 
 REGLEMENT FINANCIER 

 

5.1 Le règlement se fera en deux fois :  
- 50% après signature de la présente convention  
- 50% une fois l’évènement réalisé. 

 
5.2 Cette somme sera mandatée sur le compte de l’Association, ouvert à la Banque Crédit Agricole Aquitaine, sous le 

numéro : 13306 00421 23080149905 07. 
 



5.3 En cas d’annulation, moins de 1 mois ouvrés avant la date de l’évènement, les frais seront de 100% du montant 
de la location, à moins de 2 mois ouvrés avant la date les frais seront de 50% du montant de la location 
 

5.4 Si, en raison d’un cas de force majeure, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine se trouvait dans l’impossibilité de mettre, 
aux jours et heures prévus, ses locaux à disposition de l’organisateur, la responsabilité de la Maison de la Nouvelle-
Aquitaine serait strictement limitée au remboursement des sommes versées par l’organisateur. 
 

5.5 Dans l’hypothèse où la Maison de la Nouvelle-Aquitaine serait amenée à engager des frais et charges supplémentaires 
pour recouvrer ses factures, ces frais seraient supportés par l’occupant. 

 
 RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES 

 

6.1 L’occupant s’engage à utiliser les locaux et équipements en « bon père de famille » et à se conformer aux 
prescriptions des services intérieurs de l’immeuble. En particulier, en raison des impératifs de sécurité, il est strictement 
interdit de fumer dans les espaces, interdiction que le bénéficiaire sera tenu de notifier à tous les participants. 

6.2 Enfin, quant aux matériels déposés sur place, avant, pendant et après l’évènement, il est stipulé que ces 
dépôts sont effectués sous l’entière responsabilité de leur propriétaire. 

 
 

 COMPÉTENCES JURIDIQUES 
 

Pour toute contestation concernant l’exécution de cette convention, le bénéficiaire de la concession fait élection de 
domicile au siège sis Maison de la Nouvelle-Aquitaine – 21 rue des Pyramides – 75001 Paris 
Les litiges nés de l’exécution du contrat seront portés devant le Tribunal de commerce de Paris. 

 
 
 
Pour le Département, 
Madame Sophie BORDERIE 
Présidente 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR 
Président 
 
 
 
 
Pour la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, 
Christelle PIEUCHOT, 
Présidente

  



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 264 DU 21 OCTOBRE 2020 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE SUBSÉQUENT S23V51 AC 8TVE01 TRAVAUX DE VOIRIE – AMENAGEMENTS 
CYCLABLES DES BERGES DE GARONNE PHASE 1 BOURG COLAYRAC SAINT CIRQ - ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
Contexte 

Le marché de travaux S23V51 issu de l’accord-cadre 8TVE01 pour des travaux de voirie a pour objet les 
aménagements cyclables des berges de Garonne – Phase 1 – Bourg à Colayrac Saint Cirq. 
 
Il a été notifié le 30 janvier 2020 au groupement Eiffage Route Grand Sud / ESBTP dont le mandataire est 
l’entreprise Eiffage Route Grand Sud sise 2, rue Paul Riquet 82200 Malause –n° SIRET : 398 762 211 00520 
pour un montant de 152 300 € HT, soit 182 760 € TTC. 
 
Exposé des motifs 

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet l’introduction de prix nouveaux suite à la 
découverte d’un point d’eau, pour des travaux de sécurisation de la zone vis-à-vis des riverains, d’adaptation des 
réseaux EU et d’élagage de végétaux dans la partie Allée de desserte. 
 
Le coût total de ces travaux modificatifs s’élève à 4 047,11 € HT, soit 4 856.53 € TTC. 
 
Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 156 347,11 € HT, soit 187 616,53 € TTC, et a une 
incidence financière en plus-value de 2.66 % par rapport au montant initial du marché.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, donnant délégation de signature à 
Madame Clémence BRANDOLIN ROBERT, désignée représentante du pouvoir adjudicateur,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



 
 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S23V51 pour 

un montant de 4 047.11 € HT. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE EIFFAGE route 

Grand Sud (Mandataire du groupement Eiffage/ESBTP) – 2, rue Paul Riquet 82200 Malause – n° SIRET : 
398 762 211 00520. 

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

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17 juillet 2020,  
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 



RREPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020- 265 DU 22 OCTOBRE 2020 
 
OBJET : S29V51 – AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LABERGNO VC 02 ET 503 A SAUVAGNAS.  
 
Contexte 

Le marché subséquent S29V51 a pour objet l’aménagement du chemin de Labergno, VC 02 et 503 à Sauvagnas. 
 
Ce marché subséquent a été notifié le 31 juillet 2020, au groupement conjoint Eiffage Route Grand Sud / ESBTP, 
dont le mandataire est l’entreprise Eiffage Route Grand Sud, située 2, rue Paul Riquet – 82200 MALAUSE – N° 
SIRET : 398 762 211 00520 – Pour un montant de 71 388,00 € HT. 
 
Exposé des motifs 

Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet de l’intégration de prix nouveaux au BPU 
du marché subséquent. Ces prix font suite à la réalisation de travaux supplémentaires, non prévus dans 
le marché initial. 
 
Prix nouveaux référencés dans le BPU de l’accord-cadre :  

 

 
Ces prestations supplémentaires, occasionnent également une plus-value de quantité pour le prix 
désigné ci-après :  
 

5.42 Type 0/10R T 90.00 

 
 



Il en résulte un avenant en plus-value d’un montant de 5412,42 € HT (soit 6 494,90 € TTC), entrainant 
une plus-value de 7,5% par rapport au montant initial du marché.  
 
Le présent avenant porte ainsi le nouveau montant du marché à 76 800,42 € HT, soit 92 160,50 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics,   

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics dans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci 
entraîne une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
VU l’arrêté en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN 
ROBERT, désignée représentant du pouvoir adjudicateur,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER ET SIGNER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT 
S29V51 AVEC LE GROUPEMENT CONJOINT EIFFAGE ROUTE GRAND SUD / ESBTP, DONT LE MANDATAIRE EST 
L’ENTREPRISE EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, SITUEE 2, RUE PAUL RIQUET – 82 200 MALAUSE – N° SIRET : 
398 762 211 00520, ENTRAINANT UNE PLUS-VALUE DE 5 412,42 € HT ET PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 
A 76 800,42 € HT SOIT 92 160,50 € TTC. 

 
1°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET 2020. 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, conformément à 
l’arrêté du 17 juillet 2020, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 266 DU 22 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : 7TVE03 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU BOURG DE SAINT NICOLAS 
DE LA BALERME / ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2  

 
 
Exposé des motifs 

Le marché 7TVE03 a pour objet les travaux d’aménagement de la traversée du bourg de Saint Nicolas de la 
Balerme.  
 
Ce marché a été notifié le 12 septembre 2017 à l’entreprise ESBTP, située 2, route des Métiers, 47310 
ESTILLAC – N° Siret : 414 366 658 00063, pour un montant global de 1 427 327,35 € HT réparti comme suit :  
 

- Tranche ferme : « Aménagement des zones 1, 2, 3, 4 et 7 » :  906 575,45 € HT 
- Tranche optionnelle n°1 : « Aménagement de la zone 6 » :  192 057,40 € HT 
- Tranche optionnelle n°2 : « Aménagement des zones 8et 9 » : 133 955,00 € HT 
- Tranche optionnelle n°3 : « Aménagement de la zone 5 » :  106 424,25 € HT 
- Tranche optionnelle n°1 : « Aménagement de la zone 10 » :    88 315,25 € HT 

 
 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution n°2 a pour objet d’intégrer les prix nouveaux nécessaires à la 
réalisation de prestations nouvelles qui font suite à la découverte de nouveaux éléments en cours d’exécution du 
contrat. Ces prestations supplémentaires concernent les tranches optionnelles n°1 et 3. 
 
Prix nouveaux sur la TO1 Zone 6 :  
 

PN Z6M 2.33 Balayage et nettoyage des parties restantes m2 0,60 € 
PN Z6M 2.34 Réfection en bicouche de l’ensemble des tranchées m2 5,90 € 
PN Z6AA 3.34 Réfection des trottoirs ou zones concernées suite à la création du 

pluvial 
J 980 € 

PN Z6AA 3.35 Réfection en bicouche de l’ensemble des tranchées m2 5,90 € 
 
Prix nouveaux sur la TO3 Zone 5 :  
 

PN Z5M 2.30.3 Scarification voirie existante m2 2,50 € 
PN Z5M 2.30.4 Réalisation d’ancrage des bords de chaussée et mise en cordon en 

accotement 
m2 2,60 € 

PN Z5M 2.30.5 Fourniture et mise en œuvre de 10cm de 0/20 concassé y/c 
nivellement et compactage 

m2 5,60 € 

PN Z5M 2.30.6 Réalisation de revêtement tricouche à l’émulsion à 69% m2 7,50 € 
PN Z5M 2.30.7 Signalisation mise aux normes PMR salle des fêtes : 3 panneaux 

PMR – 6 logos PMR – 2ml de bande de guidage devant porte 
d’entrée 

For 2346,00 € 

PN Z5M 2.30.8 Signalisation mise aux normes PMR mairie : 6 bandes podotactiles – For 998,00 € 



2 contrastes nez de marche + 2 peintures contre marche – 2 ml de 
bande de guidage devant porte d’entrée  

PN Z5M 2.30.9 Signalisation mise aux normes PMR église : 1 panneau PMR – 2 
logos PMR – 11 bandes podotactiles – 4 contrastes nez de marche – 
4 peintures contre marche – 4 ml de bande de guidage devant porte 
d’entrée – revêtement de surface 

For 4 961,00 €  

PN Z5M 2.30.10 Signalisation mise aux normes PMR cimetière : 1 panneau PMR – 2 
logos PMR – 1 ml de bande de guidage devant porte d’entrée – 
revêtement de surface 

For 4 048,00 € 

 
 
Cette modification est sans incidence financière sur le montant du marché.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage 
d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieure à 
5%. 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER L’ACTE MODIFICATIF N°2 AU MARCHE 7TVE03 « AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU 
BOURG DE SAINT NICOLAS DE LA BALERME » AVEC L’ENTREPRISE ESBTP, DOMICILIEE 2 ROUTE DES METIERS – 47310 
ESTILLAC – N° SIRET : 414 366 658 00063.  

 
2°/ DE DIRE QUE L’ACTE MODIFICATIF N°2 EST SANS INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MONTANT DU MARCHE.  
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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







   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 268 DU 22 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA 
SCI MMD RIOLS SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA REALISATION D’UN EQUIPEMENT PUBLIC 
SUR LA COMMUNE DE BOE SITUE ALLEE DE RIOLS  

 
 
Contexte 

Dans le cadre d’un projet de construction consistant en la création d’un bâtiment d’activité commerciale et en la 
rénovation des façades d’un bâtiment de stockage, situé allée de Riols, sur la Commune de Boé, la réalisation 
d’une extension du réseau eaux usées est rendue nécessaire. A cet effet, le propriétaire de la parcelle concernée 
par l’opération de construction, la SCI MMDR RIOLS, a sollicité l’Agglomération d’Agen pour la réalisation des 
travaux et le financement de cet équipement public. 
 
 
Exposé des motifs 

Au regard des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme, il est possible, dans les 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. 
 
La SCI MMD RIOLS, représentée par Monsieur David TREVISIOL, a fait une demande auprès des services de 
l’Agglomération d’Agen, dans le but de réaliser un équipement public, au regard des articles précités.  
 
La SCI MMD RIOLS, représentée par Monsieur David TREVISIOL, déclare être propriétaire de la parcelle 
cadastrée section BM n°89, d’une superficie de 3 563 m², sur la Commune de Boé, située allée de Riols.  
 
L’opération envisagée sur cette emprise foncière porte sur la création d’un bâtiment d’activité commerciale et sur 
la rénovation des façade d’un bâtiment de stockage qui nécessite la réalisation d’un équipement public, qui 
consiste en l’extension du réseau eaux usées sur 110 ml. 
 
Une demande de permis de construire n° PC 047 031 20 A 0007 a été déposée en la Mairie de Boé, le 26 février 
2020. 
 
Dès lors, l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de plan local d’urbanisme ainsi que pour la gestion du 
réseau eaux usées, décide de conclure une convention de Projet Urbain Partenarial avec la SCI MMD RIOLS, 
représentée par Monsieur David TREVISIOL, ayant pour objet la réalisation des travaux d’extension du réseau 
d’eaux usées ainsi que la prise en charge financière par la SCI MMD RIOLS et l’Agglomération d’Agen, 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 42 800,00 € HT soit 51 360,00 € TTC. 
 
L’Agglomération d’Agen prendra en charge 65% du coût total Hors Taxe des travaux, soit 33 384,00 € H.T. 
 



La SCI MMD RIOLS, représentée par Monsieur David TREVISIOL, prendra en charge le complément du coût de 
l’extension. 
 
La décomposition estimative de cette fraction se répartie de la façon suivante : 
 

Montant (€ HT) 
 

SCI MMD RIOLS 
 

14 000,00 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L.332-11-3, L.332-11-4 et L.332-15 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 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 n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour l’approbation, la signature et l’exécution des Projets 
Urbains Partenariaux, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière d’urbanisme ainsi que pour la gestion des 
réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif, 
 
Considérant la demande de permis de construire n° PC 047 031 20 A 0007, déposée le 26 février 2020, en la 
Mairie de Boé, 
 
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 la SCI 
MMD RIOLS, représentée par Monsieur David TREVISIOL, concernant la réalisation de travaux d’extension du 
réseau eaux usées et la prise en charge financière de la réalisation de cet équipement public rendue nécessaire par 
le projet de construction portant sur la création d’un bâtiment d’activité commerciale et sur la rénovation des façades 
d’un bâtiment de stockage, sur la Commune de Boé, situé allée de Riols, 
 
 
2°/ D’ACTER la répartition financière du coût de l’extension du réseau eaux usées, après participation de 
l’Agglomération d’Agen à hauteur de 65% du coût total Hors Taxe des travaux, soit 33 384,00 € H.T, comme suit : 
 
 

Montant (€ HT) 

SCI MMD RIOLS 14 000,00 

 
 
 
 
 



 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, la convention de Projet Urbain Partenarial entre 
l’Agglomération d’Agen et la SCI MMD RIOLS, représentée par Monsieur David TREVISIOL, ainsi que tout acte et 
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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL 

 
   
 
 
 
ENTRE  
 
 
L’Agglomération d’Agen – 8 rue André Chénier – BP 90045 47916 AGEN Cedex 9, 
représentée par Monsieur Joël PONSOLLE, Vice-président en charge de l’Urbanisme, 
dûment habilité par arrêté n°2020_AG_29 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date 
du 17 juillet 2020, et par décision n°2020 – 268 du Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 22 octobre 2020, 
 
  D’une part,  
 
ET 
 
La SCI MMD RIOLS, dont le siège social se situe ZAC de Fabas à BOE (47550), 
représentée par son Gérant, Monsieur David TREVISIOL, inscrite sous le SIRET n° 
81182843300011 agissant en qualité de propriétaire,  
 
 
 

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

Vu les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, dans les zones urbaines et 
à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, il est possible de procéder à la 
signature d’une convention entre une commune ou un établissement public compétent en 
matière de plan local d’urbanisme et un propriétaire ou aménageur ou constructeur, pour la 
réalisation d’équipements publics. 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre 1 du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
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 la SCI MMD RIOLS, représentée par Monsieur David TREVISIOL, déclare 
être propriétaire de la parcelle figurant au plan cadastral sous le numéro 89 section BM, sur 
la Commune de Boé, d’une superficie globale de 3563 m2, située Allée de Riols, 
 
Considérant que la parcelle concernée par la présente convention se trouve en zone UXa, 
conformément au PLUi approuvé le 22 juin 2017, 
 
Considérant que la SCI MMD RIOLS, représentée par Monsieur David TREVISIOL, souhaite 
réaliser une opération de construction par la création d’un bâtiment d’activité commerciale et 
par la rénovation des façades d’un bâtiment de stockage, qui par son importance, nécessite 
la réalisation d’un équipement public, 
 
Considérant la demande de permis de construire n° PC 047 031 20 A 0007, déposée en 
Mairie de Boé, le 26 février 2020, 
 
Considérant que le projet de construction envisagé par la SCI MMD RIOLS nécessite la 
réalisation d’une extension du réseau eaux usées sur 110 ml,  
 
Considérant que la SCI MMD RIOLS, représentée par Monsieur David TREVISIOL, 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 
est rendue nécessaire par l’opération d’aménagement ou de construction sur la parcelle 
cadastrée section BM n°89, sise Allée de Riols, sur la Commune de Boé, portant sur : 
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-  la création d’un bâtiment d’activité commerciale et la rénovation des façades 
d’un bâtiment de stockage.  

 

Article 2 – Type et coûts prévisionnels des travaux réalisés  

L’Agglomération d’Agen s’engage à réaliser l’équipement public suivant : 
- Extension du réseau eaux usées sur 110 ml. 

 
Il est rappelé que les travaux d’extension permettront la desserte du projet, en eaux usées 
uniquement.  
Par ailleurs, les demandes de raccordements de l’opération devront être adressées aux 
exploitants des réseaux eau potable et assainissement. Les raccordements privatifs (boîtes 
de branchement) pour la desserte de l’opération seront à la charge intégrale des 
propriétaires. 
 
Le coût prévisionnel de l’équipement public listé ci-dessus s’établit comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant TTC du coût des travaux s’élève à 51 360 €. 

Intitulé Montant (€ HT) 
 

Eaux usées : Maîtrise d’œuvre  
 

1 600,00 
 

 
Eaux usées :  Repérage des réseaux et levé 

topographique complémentaire 
 

1 200,00 
 

 
Eaux usées : extension du réseau sur 110 ml 

 
40 000,00 

 
 

Total : 
 

42 800,00 



 

Page 4 sur 6 
 

L’Agglomération d’Agen prendra en charge 65 % du coût total Hors Taxe des travaux, 
soit 33 384 € H.T.  

La SCI MMD Riols prendra en charge le complément du coût de l’extension.  

 

Article 3 – Délai d’exécution des travaux 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à achever les travaux d’extension du réseau eaux usées, 
prévus à l’article 2, au plus tard 6 mois à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
Article 4 – Modalités de paiement des travaux réalisés 

La SCI MMD RIOLS, représentée par Monsieur David TREVISIOL, propriétaire de la parcelle 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 de la future 
construction à édifier dans le périmètre défini à l’article 6 de la présente convention. 

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

Montant (€ HT) 

SCI MMD Riols 14 000,00 

 

Le montant contradictoire définitif sera établi à la réception des travaux. 
 
 
Article 5 – Conditions de versement de la participation 

En exécution d’un titre de recette émis, comme en matière de recouvrement des produits 
locaux, la SCI MMD RIOLS, représentée par Monsieur David TREVISIOL, s’engage à procéder 
au paiement de la participation de Projet Urbain Partenarial mis à sa charge dans les 
conditions suivantes : 

Versement 1 3 mois après la réception des travaux 
(Document cerfa EXE 6 signé faisant foi) 100% 

 

La SCI MMD RIOLS sera informée de la date de fin des travaux. 
 
 
Article 6 – Périmètre de la convention 

Le périmètre de la présente convention est délimité par le plan joint en annexe, 
correspondant à l’emprise totale de la parcelle cadastrée section AM n° 89, sur la Commune 
de BOE. 
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Article 7 – Dispositions particulières 

Sans objet 
 
 
Article 8 – Exonération  

En vertu de l’article L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, la durée d’exonération de la taxe 
d’aménagement est de 2 ans, à compter de l’affichage de la mention de la signature de la 
convention au siège de l’Agglomération d’Agen et dans la mairie de la commune membre 
concernée par la présente.  

 

Article 9 – Non-achèvement des travaux de réalisation des équipements 

Sans objet. 

 

 

Article 10 – Modifications  

Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention de Projet Urbain 
Partenarial devra faire l’objet d’un avenant.  
 
 
Article 11 – Résiliation 
  
Les parties pourront solliciter la résiliation de la présente convention dans le cas où 
l’Agglomération d’Agen serait dans l’impossibilité de réaliser les travaux d’extension du 
réseau. Dans cette hypothèse et dans le cas où les travaux n’auront pas été commencés ou 
réalisés, la résiliation pourra entraîner la restitution des sommes qui auraient déjà été 
versées. 
 
Pour tout autre motif dûment justifié, l’une ou l’autre des parties pourront solliciter la 
résiliation de la convention sous réserve d’un préavis d’un mois adressé, en lettre 
recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie. 
 
 
Article 12 – 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, soit le Tribunal 
Administratif de Bordeaux (9, rue Tastet 33000 BORDEAUX). 

 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

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

(1) Monsieur David TREVISIOL 
 
Gérant de la SCI MMD RIOLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Monsieur Joël PONSOLLE, 
 
Vice-président de l’Agglomération d’Agen 

 

 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 270 DU 28 OCTOBRE 2020 
 

OBJET : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMANDES ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 
VILLE D’AGEN, LE CCAS D’AGEN ET LES ASSOCIATIONS DE QUARTIER N° 3-8-9-12-13-17-19-
20 ET 21 POUR LA SOUSCRIPTION A UN CONTRAT D’ASSURANCE.  

 
 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen souhaite constituer un groupement de commandes avec la Ville d’Agen, le CCAS d’Agen 
et les associations de quartier n°3-8-9-12-13-17-19-20 et 21 pour la souscription à un contrat d’assurance pour 
risque de responsabilité. Le recours à ce groupement de commandes a pour but de rationaliser le coût de gestion 
et d’améliorer l’efficacité économique de cet achat.  
 
Le groupement de commandes ainsi constitué, pourra passer conjointement un ou plusieurs marchés 
d’assurance, jusqu’à leur signature et leur notification, en application des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code 
de la commande publique.  
 
Chaque entité sera ensuite personnellement responsable de l’exécution des prestations la concernant, ainsi que 
de leur paiement.  
 
A cet effet, un acte d’engagement sera signé pour chaque collectivité. 
 
La convention de groupement de commandes précise également les modalités de fonctionnement du 
groupement, notamment les missions du coordonnateur et les engagements de chacun des membres en vue de 
la passation et de l’exécution du marché. 
 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux autres membres du 
groupement. Le coordonnateur (la Ville d’Agen) prendra à sa charge l’ensemble des frais occasionnés par le 
lancement de chaque consultation.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique 

VU l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,   

VU l’article 1.3 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER LES TERMES DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 
VILLE D’AGEN, LE CCAS D’AGEN ET LES ASSOCIATIONS DE QUARTIER N° 3-8-9-12-13-17-19-20 ET 21. 

 
2°/ DE SIGNER LA PRESENTE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AINSI QUE TOUT DOCUMENT Y AFFERENT 
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS. 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



RREPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020_271 DU 29 Octobre 2020 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S9RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023 
 

Contexte 
 

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

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

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 
Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot. 
Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 
survenance du besoin. 
Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9. 
Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
Nomenclature Fournitures et Services : QB001 
Date limite de réception des offres : 
N° 2019S9RA26L2 : 29/10/2020 à 11h00  
Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  
 

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

Exposé des motifs 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 29 Octobre 
2020, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu deux offres : 
 

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

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S9RA26L2 l’entreprise suivante : 
 

PECHAVY 
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 
 
pour un montant estimatif de 37 000,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  44 400,00 € TTC. 
 
 



 
Cadre juridique de la décision
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, 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°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 29 Octobre 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S9RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
PECHAVY 

Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 37 000,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  44 400,00 € TTC concernant 
le marché N° 2019S9RA26L2, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi 
que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 et suivants.  
 

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

Affichage le  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 
 


