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REPUBLIQUE
FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021_245 DU 07 Octobre 2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S18RA26L2 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 !'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 !'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 : OB001
Date limite de réception des offres: N° 2019S18RA26L2: 07/10/2021 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 07 Octobre
2021, le classement suivant :
Il a été reçu une offre :
1- PECHAVY - 47520 LE PASSAGE
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S18RA26L2 l'entreprise suivante :
PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE
SIRET 750 593 410 00012-APE 46712
pour un montant estimatif de 37 470,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 44 964,00 € TTC.
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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 Ill du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 1.1 de la délibération du Conseil de !'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
BRAN DOUN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Vu l'avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 07 Octobre 2021,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D'ATTRIBUER le marché N° 2019S18RA26L2 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 46712
pour un montant estimatif de 37 470,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 44 964,00 € TTC concernant
le marché N° 2019S18RA26L2,

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 2021 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 f;rf .. MP../ 2021
Télétransmission le li!J.. l.1R.. I 2021

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

AGGLOMÉRATION

~ ~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 246 DU 07 OCTOBRE 2021
OBJET: DECLARATION SANS SUITE DU LOT 03 « CHARPENTE - COUVERTURE - FACADES » DU
MARCHE N°2021SHL01 « RENOVATION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A BONENCONTRE »
Exposé des motifs
L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation concernant la rénovation de l'aire d'accueil des gens du voyage
à Bon-Encontre.
Les prestations sont réparties en quatre lots :
o
o
o
o

Lot 01 : Démolitions - VRD
Lot 02 : Bâtiments
Lot 03 : Charpente - Couverture - Façades
Lot 04 : Espaces verts

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-11 ° du Code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché ordinaire conclu à prix unitaires pour lot 01 et forfaitaires pour les lots 02, 03 et 04.
Le délai d'exécution des travaux est de sept mois.
A la date limite de réception des offres fixée le 22/09/2021 à 12h00, une seule offre a été réceptionnée pour le lot
03.
En conséquence, le Pouvoir Adjudicateur décide d'abandonner la procédure et de déclarer sans suite le lot 03
pour motif d'intérêt général (insuffisance de concurrence).

Cadre juridique de la décision
VU l'article L.2185-1 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.
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VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction · M d .e

nce

BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°1 DE DECLARER SANS SUITE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT 03 « CHARPENTE - COUVERTURE FAÇADES » OU MARCHE N°2021 SHL01 « RENOVATION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS OU VOYAGE A BON-ENCONTRE »
POUR MOTIF D'INTERET GENERAL.
2°1 DE RELANCER UNE CONSULTATION, AVEC UN CAHIER DES CHARGES IDENTIQUE, DANS LES MEILLEURS DELAIS.

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

.1? .t.1 Q.1 2021

Télétransmission le

.1.2.!.1.<?.! 2021

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

Gl OMÉRATJON

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 247 DU 7 OCTOBRE 2021
OBJET : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION ENGAGES PAR MADAME CHRISTELLE GARBINO
DANS LE CADRE DU CONGRES RETIS QUI S'EST DEROULE LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2021

Contexte

RETIS est le réseau français des experts de l'innovation au service des entreprises et des territoires innovants.
L'Agglomération d'Agen adhère depuis 2021 au réseau RETIS, et lui a confié une mission d'accompagnement
pour nous permettre de créer une dynamique d'innovation à l'échelle du TAG (Technopole Agen Garonne) et
notamment du futur IPE (Incubateur Pépinière d'Entreprises) qu'il va falloir animer et doter d'une offre de services
dans un environnement qui a évolué.
Le 21 septembre 2021, le congrès annuel RETIS était organisé à Paris.
Exposé des motifs

Madame Christelle GARBINO, chef du service économie, enseignement supérieur et tourisme, était invitée à
participer à ce congrès annuel, et aux différents ateliers qui y étaient organisés.
A cette fin, Madame GARBINO a avancé les frais suivants :
-

Une réservation d'une nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel à proximité du lieu du Congrès RETIS
Achat du repas du midi du 20 septembre et celui du 21 septembre au soir
Tickets de métro nécessaires aux différents déplacements.

Afin de rembourser les frais d'hôtel, de restauration et de transport, avancés par Mme Christelle GARBINO, et qui
s'inscrivent dans un contexte professionnel, il est décidé de prendre en charge les frais réels payées par l'agent
au titre de cette mission, qui s'élèvent à 274,58 € TTC (deux-cent soixante-quatorze euros et cinquante-huit
centimes).
Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.5211 -10,
Vu l'article 1.1 « développement économique» du Chapitre I du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l'attribution, le
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règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement
de !'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC,
Vu l'ensemble des pièces justificatives (factures, tickets de caisse et ordre de mission) transmis par Madame
Christelle GARBINO,

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°1 DE VALIDER la prise en charge financière à hauteur des frais réels engagés et payés, à l'occasion du Congrès
RETIS les 20 et 21 septembre 2021, sur ses deniers personnels par Madame Christelle GARBINO (nuit d'hôtel,
repas et tickets de métro), pour un montant total de 274,58 € TTC (deux-cent soixante-quatorze euros et cinquantehuit centimes),
2°1 DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget de l'exercice en cours.

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

Affichage le

.B .1.11012021

Télétransmission le

.?.!!J1.I\O 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que
dessus,
Pour extrait conforme
Le Président
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~

~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 248 DU 7 OCTOBRE 2021

OBJET: PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION ENGAGES PAR MADAME SYLVIE FRIZZI DANS LE
CADRE DU CONGRES RETIS QUI S'EST DEROULE LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2021

Contexte

RETIS est le réseau français des experts de l'innovation au service des entreprises et des territoires innovants.
L'Agglomération d'Agen adhère depuis 2021 au réseau RETIS, et lui a confié une mission d'accompagnement
pour nous permettre de créer une dynamique d'innovation à l'échelle du TAG (Technopole Agen Garonne) et
notamment du futur IPE (Incubateur Pépinière d'Entreprises) qu'il va falloir animer et doter d'une offre de services
dans un environnement qui a évolué.
Le 21 septembre 2021, le congrès annuel RETIS était organisé à Paris.
Exposé des motifs

Madame Sylvie FRIZZI, chargée de mission enseignement supérieur et recherche au sein du service économie,
enseignement supérieur et tourisme, était invitée à participer à ce congrès annuel, et aux différents ateliers qui y
étaient organisés.

-

Une réservation d'une nuitée avec petit déjeuner, dans un hôtel à proximité du lieu du Congrès
Achat du repas du midi du 20 septembre et celui du 21 septembre au soir

Afin de rembourser les frais d'hôtel et de restauration, avancés par Mme Sylvie FRIZZI, et qui s'inscrivent dans
un contexte professionnel, il est décidé de prendre en charge les frais réels payées par l'agent au titre de cette
mission, qui s'élèvent à 266,38 € TTC (deux-cent soixante-six euros et trente-huit centimes).
Cadre juridique de la décision

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

Vu l'article 1. 1 « développement économique» du Chapitre I du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l'attribution, le
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement
de !'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC,
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VU l'ensemble des pièces justificatives (factures, tickets de caisse et ordre de mission) transmis par Madame
Sylvie FRIZZI,

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER la prise en charge financière à hauteur des frais réels engagés et payés, à l'occasion du Congrès
RETIS les 20 et 21 septembre 2021, sur ses deniers personnels par Madame Sylvie FRIZZI (nuit d'hôtel et repas) ,
pour un montant total de 266,38 € TTC (deux-cent soixante-six euros et trente-huit centimes) ,
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget de l'exercice en cours.

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

Affichage le

2.9.t.flOt 2021

Télétransmission le

.2..91/\D 2021

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

IONIS du SEJOUR
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 249 DU 7 OCTOBRE 2021

OBJET: CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DE L'INSTALLATION DE
RECUPERATION DES CALORIES DE L'EFFLUENT SOUTERRAIN POUR LE SYSTEME DE
CHAUFFAGE DU LYCEE BENARD PALISSY A AGEN
Contexte

L'Agglomération d'Agen, compétente en matière de gestion des eaux pluviales, a été sollicitée par la Région
Nouvelle Aquitaine dans le cadre d'un projet de géothermie sur le système de chauffage du Lycée Bernard
Palissy.
La mise en œuvre d'une installation de récupération des calories des effluents pour le système de chauffage du
lycée Bernard Palissy à Agen est une opération pilote innovante menée par la Région Nouvelle Aquitaine à titre
expérimental, et s'inscrivant dans le cadre de la Transition Energétique.
La Région Nouvelle Aquitaine souhaite récupérer une partie de l'énergie des effluents pour le système de
chauffage du lycée Bernard Palissy. La récupération des calories sera effectuée sur le ruisseau traversant
l'emprise de l'établissement, depuis la rue Francis Carco jusqu'à l'avenue Maurice Luxembourg (sens
d'écoulement nord- sud) à Agen .
Exposé des motifs

Des aménagements pour cette valorisation thermique doivent donc être mis en place au droit du tunnel guidant
l'effluent pour son transport, afin de pouvoir disposer d'une récupération de calories de ce dernier au droit du
lycée.
L'Agglomération d'Agen valide dans son principe l'idée de mettre à disposition du lycée ses ouvrages existants,
afin qu'une substitution énergétique puisse être opérée à l'échelle du lycée, allant dans le sens de la transition
énergétique. Les parties prenantes travailleront de concert tout au long des études, afin que la nature du
dispositif proposé par le bureau d'études mandaté par le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine soit acceptée
par !'Agglomération d'Agen.
Le dispositif global de collecte des calories ainsi que tous les équipements associés situés sur la propriété du
lycée seront prévus, réalisés, et à la charge de la Région. Des aménagements pour cette valorisation thermique
doivent donc être mis en place au droit du tunnel guidant l'effluent pour son transport, afin de pouvoir disposer
d'une récupération de calories de ce dernier au droit du lycée.
L'Agglomération d'Agen valide dans son principe l'idée de mettre à disposition du lycée ses ouvrages existants,
afin qu'une substitution énergétique puisse être opérée à l'échelle du lycée, allant dans le sens de la transition
énergétique. Les parties prenantes travailleront de concert tout au long des études, afin que la nature du
dispositif proposé par le bureau d'études mandaté par le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine soit acceptée
par !'Agglomération d'Agen.
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La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation et d'exploitation de cette installation
ainsi que le périmètre afférent. Elle est conclue pour une durée de 20 ans. Elle prend effet à sa date de signature
par les parties.
Elle pourra être éventuellement renouvelée pour une durée de deux ans, à l'issue de cette période, sur demande
présentée par la Région, trois mois avant l'expiration de la présente convention .
Au terme de la convention, la Région s'engage à déposer l'ensemble des équipements et à rétablir le réseau
dans son état préalable à la réalisation de l'installation.
Cadre juridique de la décision

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.4221 -1 et L.5211-10,
Vu l'article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de l'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 2.3.1 « La lutte contre les pollutions de l'air, les nuisances sonores et soutien aux actions de maitrise
de l'énergie » du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de l'Agglomération d'Agen, applicables depuis le 30 avril
2013,
Vu l'article 2.1 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 concernant l'attribution, le
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement
de l'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à la réalisation et l'exploitation de l'installation de
récupération des calories de l'effluent souterrain pour le système de chauffage du lycée Bernard PALISSY à
Agen,
2°/ DE DIRE que la convention est conclue à compter de la signature par les parties pour une durée de 20 ans
susceptible d'être renouvelée pour une durée de deux ans supplémentaires,
3°/ DE DIRE que le dispositif global de collecte des calories ainsi que tous les équipements associés situés sur la
propriété du lycée seront prévus, réalisés, et à la charge de la Région Nouvelle Aquitaine,
4°/ DE DIRE qu'au terme de la présente convention, la Région s'engage à déposer l'ensemble des équipements
et à rétablir le réseau dans son état d'origine,
5°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer la convention tripartite avec la Région NouvelleAquitaine et le Lycée Bernard Palissy relative à la réalisation et l'exploitation de l'installation de récupération des
calories de l'effluent souterrain pour le système de chauffage du lycée Bernard Palissy à Agen ainsi que tous
actes et documents y afférents.
Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture

Affichage le

29..J.IJ.OJ2021

Télétransmission le

t?:,.1. /\0/ 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président
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CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION ET L’EXPLOITATION DE
L’INSTALLATION DE RECUPERATION DES CALORIES DE L’EFFLUENT
SOUTERRAIN POUR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE DU LYCEE BERNARD
PALISSY A AGEN

ENTRE
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale, sise 8, rue
André Chénier 47000 AGEN, représentée par son Président, M. Jean DIONIS DU SEJOUR,
dûment habilité aux fins de la présente par la décision du Président n°
en date
du ………………,
Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen »,

ET
La Région Nouvelle Aquitaine, collectivité territoriale, sise 14 rue François de Sourdis, 33077
Bordeaux Cedex, représentée par son Président, M. Alain ROUSSET, dûment habilité aux fins
de la présente par délibération n° ………………………en date du ……………….,
Ci-après dénommée « la Région »,

ET
Le lycée Bernard Palissy, sis 164, Boulevard de la Liberté, 47000 AGEN, représenté par son
chef d’établissement, ………………………. dûment habilité aux fins de la présente par le
Conseil d’Administration en date du……………………..
Ci-après dénommé « le lycée »,
**********

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.4221-1 et
L.5211-10,
Vu les articles 2.2 et 2.3.1 du Chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 2.1 de la délibération n° 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 concernant l’attribution, le règlement des subventions ainsi que les participations et
signer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
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Préambule
Définitions :



« Le ruisseau » : désigne le réseau public d’assainissement de l’Agglomération
d’Agen, permettant l’installation d’un système de récupération des calories,
« L’installation » : désigne le système de récupération des calories dans le réseau,
composée dans les grandes lignes :
 D’un ouvrage créé pour la rétention partielle de l’effluent,
 D’un dispositif de collecte et d’orientation d’une partie du débit ruisseau vers un
échangeur situé dans l’enceinte du lycée et ensuite renvoyée à l’effluent.

La Région Nouvelle Aquitaine souhaite récupérer une partie de l’énergie des effluents pour le
système de chauffage du lycée Bernard Palissy. La récupération des calories sera effectuée
sur le ruisseau traversant l’emprise de l’établissement, depuis la rue Francis Carco jusqu’à
l’avenue Maurice Luxembourg (sens d’écoulement nord – sud) à Agen.
Des aménagements pour cette valorisation thermique doivent donc être mis en place au droit
du tunnel guidant l’effluent pour son transport, afin de pouvoir disposer d’une récupération de
calories de ce dernier au droit du lycée.
L’Agglomération d’Agen valide dans son principe l’idée de mettre à disposition du lycée ses
ouvrages existants, afin qu’une substitution énergétique puisse être opérée à l’échelle du
lycée, allant dans le sens de la transition énergétique. Les parties prenantes travailleront de
concert tout au long des études, afin que la nature du dispositif proposé par le bureau d’études
mandaté par le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine soit acceptée par l’Agglomération
d’Agen.
Le dispositif global de collecte des calories ainsi que tous les équipements associés situés sur
la propriété du lycée seront prévus, réalisés, et à la charge de la Région.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation et d’exploitation de
cette installation ainsi que le périmètre afférent.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’organiser, entre l’Agglomération d’Agen, la Région
Nouvelle Aquitaine et le lycée Bernard Palissy, les conditions de réalisation et d’exploitation
de l’installation de récupération des calories de l’effluent considéré.
Il est entendu entre les parties que les incidences thermiques de la valorisation recherchée,
ainsi que les actions inhérentes à sa création et son fonctionnement, restent compatibles avec
le fonctionnement et l’exploitation du réseau dans son ensemble.
L’affectation prioritaire de l’effluent reste et restera le service public de son assainissement
collectif. A aucun moment l’installation ne doit porter préjudice à l’accomplissement de ce
service public.
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Article 2 : Description de l’installation et localisation du réseau
La localisation du réseau sur lequel est prévu la mise en œuvre de l’installation est définie en
annexe 1 de la présente convention.
Sont également annexés :
-

Les caractéristiques générales de l’installation et les plans des travaux d’aménagement
du dispositif prévu par le Conseil Régional, ainsi que les informations inhérentes aux
incidences hydrauliques éventuelles en amont et aval du présent dispositif (annexe 2) ;

Article 3 : Modalités de réalisation de l’installation
Le dispositif global de collecte des calories ainsi que tous les équipements associés situés sur
la propriété du lycée seront prévus, réalisés, et à la charge de la Région.
Les services de l’Agglomération d’Agen seront associés à la réalisation des travaux et
notamment à la phase de préparation des interventions.
Les modalités de réalisation des interventions seront soumises à visa préalable de la
l’Agglomération d’Agen et comprendront notamment :




La communication du planning d’intervention sur ruisseau
La réalisation des DICT préalablement à toute intervention,
La réalisation d’un constat d’huissier à réalisation des terrassements visant notamment
à s’assurer de la bonne tenue du bâti briques du ruisseau.

Dans cette optique, l’Agglomération d’Agen insiste sur la nécessité de sélection d’entreprises
disposant des qualifications et assurances couvrant les dommages potentiels sur la structure
du ruisseau en cours de travaux.

Article 4 : Modalités d’entretien de l’installation
La Région réalisera l’ensemble de l’entretien des installations nouvellement créées et mettra
les moyens en œuvre nécessaires à la continuité du service public prioritaire précisé plus haut.
A chaque intervention nécessaire programmée ou curative, l’Agglomération d’Agen ou son
exploitant préviendra le lycée et la Région :
-

Dans le cadre d’un entretien préventif sur le ruisseau, par mail au minimum 48h avant
l’intervention prévue,
Dans le cadre d’un entretien curatif, par mail, et par téléphone avant l’intervention
prévue.

Article 5 : Modalités de réalisation de travaux en amont de la structure accueillante par
l’Agglomération d’Agen ou son exploitant
L’Agglomération d’Agen conserve le droit d’effectuer tous les travaux nécessaires à
l’exploitation du réseau tels que notamment, les travaux d’entretien, de réparation et de
renouvellement.
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L’Agglomération d’Agen et la Région se rencontreront alors avant tout travaux afin de convenir
d’une solution permettant de maintenir un fonctionnement acceptable de l’installation pour la
Région.
Avant le début des travaux, l’Agglomération d’Agen informera par courrier la Région, dans un
délai minimum de 30 jours calendaires et, en cas de travaux nécessitant une suspension ou
une perturbation temporaire de l’exploitation de l’installation, dans un délai minimum de 90
jours calendaires.
Le courrier indiquera l’objet et la date des travaux projetés ainsi que la durée prévisionnelle
des travaux, et, le cas échéant, la durée prévisionnelle d’indisponibilité de l’installation.
Ces délais peuvent être diminués ou supprimés en cas de circonstances imprévisibles
nécessitant une intervention urgente sur le réseau. Dans le cas extrême d’une rupture du
réseau ou de tout autre problème rendant non opérationnel le réseau et la substitution
énergétique, les deux parties se rencontreront afin de trouver la solution la plus adaptée et
rapide possible.
En tout état de cause, le Conseil Régional s’engage à garantir à l’Agglomération d’Agen un
accès aux ouvrages créés dans l’enceinte de l’établissement pour la survenance de visites
courantes d’entretien / maintenance du ruisseau. Cet accès se fera sur demande préalable
formulée auprès du Conseil Régional et de l’établissement 7 jours ouvrés avant la réalisation
de la visite.

Article 6 : Responsabilité
Les parties conviennent que la Région garde l’entière responsabilité du dispositif de collecte
de calories créé.
La Région s’engage à souscrire les polices d’assurance adaptées.
Les parties conviennent que l’Agglomération d’Agen garde l’entière responsabilité de
l’exploitation du réseau, y compris jusqu’à la limite touchante du présent dispositif de collecte.
En cas de dommage quelconque aux ouvrages qu’exploitent respectivement la Région et la
l’Agglomération d’Agen, la partie qui entend mettre en cause la responsabilité de l’autre à la
charge de rapporter la preuve de la faute à l’origine du dommage.
En particulier, ne peut être considéré comme faute l’exécution normale du service
d’assainissement (évolution du personnel dans les égouts, mise en charge du collecteur lors
d’évènements pluvieux, etc…).
L’Agglomération d’Agen, ne peut être tenue responsable des dommages imputables aux
débits et à la nature des eaux transportées.
L’Agglomération d’Agen ne prend aucun engagement en matière de continuité, mais indique
qu’en état normal de fonctionnement (hors conditions météorologiques extérieures
exceptionnelles), le potentiel de chaleur dans les années à venir correspondra à peu de choses
près, aux débits enregistrés sur plusieurs mois de l’année écoulée, et avec des températures
similaires.
La responsabilité de chacune des parties ne saurait être retenue dans l’hypothèse où
l’inexécution totale ou partielle de leurs obligations au titre de la présente convention serait
due à la survenance d’un cas de force majeure au sens du code civil et de la jurisprudence en
vigueur.
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Article 7 : Sécurité
Compte tenu de la nature des eaux mises à disposition, des procédures de sécurité seront
portées à la connaissance de la Région pour l’exploitation du dispositif de collecte.

Article 8 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle prend effet à sa date de
signature par les parties.
Elle pourra être éventuellement renouvelée pour une durée de deux ans à l’issue de cette
période, sur demande présentée par la Région, trois mois avant l’expiration de la présente
convention.
Pendant la durée de la convention, dans l’hypothèse de mise en œuvre d’une délégation de
service publique portant sur le ruisseau en question, l’exploitant retenu par l’Agglomération
d’Agen, en qualité de délégataire du service public de l’assainissement collectif, se subrogera
à l’autorité délégante dans ses droits et obligations, pour l’application de la présente
convention.

Article 9 : Dispositions financières
La mise en œuvre d’une installation de récupération des calories des effluents pour le système
de chauffage du lycée Bernard Palissy à Agen est une opération pilote innovante menée par
la Région Nouvelle Aquitaine à titre expérimental, et s’inscrivant dans le cadre de la Transition
Energétique.
Dans ce cadre, il a été décidé entre les parties qu’aucune redevance financière sur la mise à
disposition par l’Agglomération d’Agen, du volume d’eau traversant concerné, ne serait mise
en place.
Article 10 : Résiliation
10.1 Résiliation d’un commun accord entre les parties
La présente convention peut être résiliée à tout moment d’un commun accord entre les parties.
La demande de résiliation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception
dans un délai de trois mois avant la date de résiliation proposée.
Les conditions de résiliation feront alors l’objet d’un protocole d’accord entre les parties.
La Région prendra financièrement et physiquement en charge le démontage de l’installation
réalisée.
10.2 Résiliation par l’Agglomération d’Agen pour des motifs d’intérêt général
La présente convention pourra être résiliée par l’Agglomération d’Agen :




pour tout motif d’intérêt général, et notamment en cas de déplacement du réseau ou
de modification de son affectation,
pour tout motif lié à l’intérêt du service public de l’assainissement,
si la présence et/ou l’exploitation de l’installation s’avère préjudiciable à l’exploitation
normale du réseau.
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Compte tenu des conséquences d’une telle résiliation, l’Agglomération d’Agen s’engage à en
aviser la Région par lettre recommandée avec accusé réception douze mois avant la date
d’effet de la résiliation. Cette résiliation n’ouvrira droit à aucune indemnité.
10.3 Résiliation par la Région
La Région se réserve le droit de résilier à tout moment la présente convention, notamment en
cas de survenance de tout évènement empêchant le maintien de l’installation. La Région en
avisera l’Agglomération d’Agen par lettre recommandée avec accusé réception trois mois au
moins avant la date d’effet de la résiliation.
En cas de résiliation à l’initiative de la Région, celle-ci ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Aucune indemnité ne sera davantage due par la Région à l’Agglomération d’Agen.
Article 11 : Devenir de l’installation
Au terme de la convention, l’exploitation de l’installation étant soumise à l’autorisation de
l’Agglomération d'Agen, le Conseil Régional s’engage à la dépose de l’ensemble des
équipements susceptibles d’incidences hydrauliques à savoir, pompes, système de fixation
des pompes et réseau mis en œuvre dans le lit du ruisseau (Cf. annexe 2) et à rétablir le
réseau dans son état préalable à la réalisation de l’installation.
Article 12 : Communication
La Région, en concertation avec l’Agglomération d’Agen, assurera les actions de
communication (mentionnant les éléments de partenariat) concernant la mise en œuvre d’une
opération de valorisation thermique sur le présent effluent.
Pendant toute la durée de la convention (définie à l’article 8 de la présente convention), la
Région rendra compte à l’Agglomération d’Agen de la performance énergétique des
équipements du fait de l’apport des calories issues de l’effluent souterrain. Ces informations
de l’année N seront transmises annuellement, avant le 30 avril de l’année N+1, et
comprendront :
-

Les MWH livrées aux bornes de l’échangeur de calories,
Le taux d’ENR du lycée,
Le bilan CO2 (tonnes de CO2 évitées et bilan avant et après en kg/m²).

Article 13 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention ne pourra intervenir que par la voie d’un avenant.
Les diverses clauses de la présente convention pourront être modifiées d’un commun accord
entre les parties signataires.

Article 14 : Règlement des litiges
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention, et non résolu
à l’amiable, sera déféré auprès du Tribunal administratif de Bordeaux (9, rue Tastet 33000
BORDEAUX).
La présente convention est établie en trois exemplaires originaux.
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Fait à Bordeaux, le
Pour l’Agglomération d’Agen,
Pierre DELOUVRIE

Pour la Région Nouvelle Aquitaine,

Pour l’établissement
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REPUBLIQUE FRANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 250 DU 11 OCTOBRE 2021
OBJET: AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL AVEC MME ET M.
PIASENTIN, MME ET M. BEZIER, M. SEGURO DE CARVAILHO, M. SANCHEZ, MME LAUCHER,
M. REY, MME MARIETTA-TONDIN, MME ET M. SOUCAL SUR LA PRISE EN CHARGE
FINANCIERE D'EQUIPEMENTS PUBLICS AUX LIEUX-DITS AUDUBERT ET NAUDI SUR LA
COMMUNE DE PONT DU CASSE

Contexte
Le 15 février 2017, une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre !'Agglomération d'Agen et les
propriétaires situés chemin des Hauts d'Audubert, sur la Commune de Pont du Casse, a été signée pour la
réalisation d'un équipement public rendu nécessaire par la construction de 19 pavillons individuels et consistant
en une opération de renforcement du réseau eau potable.
Un desdits propriétaires entend aujourd'hui, détacher un lot supplémentaire d'une parcelle faisant partie du
périmètre du PUP signé en 2017. Toutefois, ce lot n'avait pas été pris en compte dans la convention initiale ni
dans l'avenant n°2. Dès lors, il convient de conclure un second avenant afin de régulariser la participation
financière de chaque propriétaire au nombre de lot déclaré.
Exposé des motifs
Les propriétaires suivants avaient pour projet la construction de maisons individuelles aux lieux-dits Audubert et
Naudi sur la Commune de Pont du Casse :
-

Monsieur Elie PIASENTIN et Madame Solange PIASENTIN, née PRONIER, propriétaires des parcelles
cadastrées section F n° 863, 860, 135, 136 et 848 et agissant en qualité de propriétaires indivis,
domiciliés à Audubert à Pont du Casse (47480),

-

Monsieur Eric BEZIER et Madame Elise BEZIER, née NICOLAS, propriétaires de la parcelle cadastrée
section F n°809 et agissant en qualité de propriétaires indivis, demeurant à Naudi à Pont du Casse
(47480),

-

Monsieur Pierre SEGURO DE CARVAILHO, propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°922,
domicilié 12, rue JF Blade à Toulouse (31100),

-

Monsieur Joseph SANCHEZ, propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°907 et 908, demeurant à
Audubert à Pont du Casse (47480),

-

Madame Yollande LAUCHER, propriétaire des parcelles cadastrées section F n°714, 719, 365 et 366
demeurant Les Tamaris appartement n°10/3, rue du Canal à Narbonne (11000)
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Monsieur Guy Bernard REY, propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°305 demeurant au Buc à
Bajamont (47480),
Madame MARIETTA-TONDIN Angèle, épouse LAFAURE, propriétaire de la parcelle cadastrée section
F n° 537 demeurant au lieudit« Nau<:li » à Pont du Casse (47480),
Monsieur SOUCAL Jean-Pierre et Madame SOUCAL Nadia, née LECHHEB, propriétaires de la parcelle
cadastrée section F n°744, demeurant au lieu-dit« Naudi » à PONT DU CASSE (47480).
Pour mener à bien ces projets de construction, il était nécessaire de renforcer le réseau d'eau potable. Dès lors,
une convention de PUP a été signée le 15 février 2017, ayant pour objet la prise en charge financière des
équipements publics par ces derniers.
Un premier avenant a été conclu, le 9 novembre 2017, afin d'intégrer Monsieur SOUCAL Jean-Pierre et Madame
SOUCAL Nadia, née LECHHEB, à la convention initiale suite au dépôt d'une demande d'autorisation
d'urbanisme sur une parcelle accolée au périmètre dudit PUP.
Monsieur Joseph SANCHEZ, partie aux contrats précités pour le détachement d'un lot, a déposé le 13 septembre
2021 , une demande de déclaration préalable à la Mairie de Pont du Casse, pour détacher un second lot portant
sur la parcelle cadastrée section F n°908.
Par conséquent, il convient de conclure un second avenant à la convention initiale du 15 février 2017 afin
d'intégrer une augmentation de la participation financière de Monsieur Joseph SANCHEZ, au regard du
détachement de ce deuxième lot, non prévu dans les conventions précédentes mais se rattachant à l'équipement
public dont la réalisation a été rendue nécessaire pour l'opération de construction de maisons individuelles au
lieu-dit « Audubert » sur la Commune de Pont du Casse.
Il convient d'acter une nouvelle participation financière de Monsieur Joseph SANCHEZ, suite au détachement de
ce deuxième lot.
Le coût prévisionnel de la participation pour un lot par chaque propriétaire était estimé à 1 315,79 € HT. Après
réalisation des travaux, le coût réel de l'opération s'élève à 92 607,90 € HT. Par conséquent, la participation
définitive de chaque propriétaire est de 881 ,98 € HT par lot. Dès lors, la part supplémentaire de Monsieur Joseph
SANCHEZ est de 881 ,98 € HT.
Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l'Urbanisme et notamment, les articles L.332-11 -3, L.332-11 -4 et L.332-15,
VU l'article 1.3 du Chapitre I du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à
la compétence « Aménagement de l'espace communautaire» ,
VU l'article 2.2 du Chapitre I du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à
la compétence « Eau et Assainissement»,
VU l'article 5.3 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet
2020, donnant délégation au Président pour approuver, signer et exécuter les Projets Urbains Partenariaux,
VU la convention de Projet Urbain Partenarial, signée le 15 février 2017,
VU !'Avenant n°1 à la convention , signé le 9 novembre 2017,
VU la demande de Déclaration Préalable n° OP 047 209 21 A0075, déposée en Mairie de Pont du Casse, le 13
septembre 2021 ,

1

REÇU EN PRE

le 21/10/2021
99_AU-047-200035459-20211011-DP2021_250-

CONSIDERANT 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,

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°1 DE VALIDER les termes de l'avenant n°2 à la convention de Projet Urbain Partenarial. signée le 15 février 2017,
entre !'Agglomération d'Agen et l'ensemble des propriétaires, situés aux lieux-dits « Audubert » et« Naudi », sur
la Commune de Pont du Casse, afin d'augmenter la quote-part financière de Monsieur Joseph SANCHEZ, suite
au détachement d'un deuxième lot, sur la parcelle cadastrée section F n°908,

2°1 ET DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer, l'avenant n°2 à la convention de Projet Urbain
Partenarial signée le 15 février 2017.

Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour
excés 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

2J .. .!.IO.! 2021

Télétransmission le

21 .1. l0.1 2021

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

GEN

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
AVENANT N°2

ENTRE

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se situe 8 rue André Chénier – BP 90045 - 47916 AGEN
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité
par une décision n°2021-250 du Président, en date du 11 octobre 2021,

D’une part,
ET
Les propriétaires fonciers suivants :
-

Monsieur Elie PIASENTIN et Madame Solange PIASENTIN, née PRONIER, propriétaires des
parcelles cadastrées section F n° 863, 860, 135, 136 et 848 et agissant en qualité de
propriétaires indivis, domiciliés à Audubert à PONT DU CASSE (47480),

-

Monsieur Eric BEZIER et Madame Elise BEZIER née NICOLAS, propriétaires de la parcelle
cadastrée section F n°809 et agissant en qualité de propriétaires indivis, demeurant à Naudi
à PONT DU CASSE (47480),

-

Monsieur Pierre SEGURO DE CARVAILHO, propriétaire de la parcelle cadastrée section F
n°922, domicilié 12, rue JF Blade à TOULOUSE (31100),
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-

Monsieur Joseph SANCHEZ, propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°907 et 908,
demeurant à Audubert à PONT DU CASSE (47480),

-

Madame Yollande LAUCHER, propriétaire des parcelles cadastrées section F n°714, 719, 365
et 366 demeurant LES TAMARIS appartement n°10/3, rue du Canal à NARBONNE (11000)

-

Monsieur Guy Bernard REY, propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°305 demeurant
au Buc à BAJAMONT (47480),

-

Madame MARIETTA-TONDIN Angèle épouse LAFAURE, propriétaire de la parcelle cadastrée
section F n° 537 demeurant au lieudit « Naudi » à PONT DU CASSE (47480)

-

Monsieur Jean-Pierre SOUCAL et Madame Nadia SOUCAL, née LECHHEB, propriétaires de la
parcelle cadastrée section F n°744, demeurant au lieu-dit « Naudi » à PONT DU CASSE
(47480).

D’autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT
Vu les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, dans les zones urbaines et à
urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, il est possible de procéder à la signature d’une
convention entre une commune ou un établissement public compétent en matière de plan local
d’urbanisme et un propriétaire ou aménageur ou constructeur, pour la réalisation d’équipements
publics.
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la convention de Projet Urbain Partenarial, signée le 15 février 2017,
Vu l’avenant n°1 de la convention de Projet Urbain Partenarial, signé le 9 novembre 2017,
Vu la demande de Déclaration Préalable n° DP 047 209 21 A0075, déposée en Mairie d’Astaffort le
13 septembre 2021,
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,
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet de l’Avenant
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la demande de détachement d’un deuxième
lot sur la parcelle cadastrée section F n° 908, propriété de Monsieur Jospeh SANCHEZ.
Ce détachement qui n’était pas prévu dans la convention initiale de Projet Urbain Partenarial du 15
février 2017 ni dans l’avenant n°1 signé le 9 novembre 2017, implique la prise en charge financière
d’une part supplémentaire par Monsieur Joseph SANCHEZ, pour la réalisation des travaux de
renforcement du réseau eau potable.

Article 2 – Modification de l’article 4 intitulé « Modalités de paiement des travaux
réalisés »
L’article 4 de la convention initiale de Projet Urbain Partenarial du 15 février 2017, est donc modifié
intégralement comme suit :

« Les propriétaires des parcelles à desservir (énumérés dans la présente convention), s’engagent à
verser à l’Agglomération d’Agen la fraction du coût des équipements publics prévus à l’article 2,
nécessaires aux besoins des futurs habitants des constructions à édifier dans le périmètre défini à
l’article 6 de la présente convention.
La décomposition estimative de cette fraction figure dans le tableau ci-après.
Intitulé
Eau Potable : renforcement du réseau
Total

Fraction
20 %

Montant (€ HT)
25 000
25 000

Pour le calcul de la part de chaque propriétaire, il a été convenu que le nombre de lots existants ou
à venir serait retenu.
En conséquence, la répartition de la participation totale s’établit comme suit :
Noms des propriétaires
M PIASENTIN ELIE
MME PRONIER SOLANGE

7

Participation du propriétaire
en (€ HT)
9 210,53

M BEZIER ERIC
MME NICOLAS ELISE

1

1 315,79

M SEGURO DE CARVAILHO
PIERRE

2

2 631,58

M SANCHEZ JOSEPH

2

2 631,58
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MME LAUCHER YOLLANDE

4

5 263,16

M REY GUY BERNARD

2

2 631,58

Mme MARIETTA-TONDIN
Angèle

2

2 631,58

M SOUCAL JEAN-PIERRE
Mme LECHHEB NADIA

1

1 315,79

Le montant contradictoire définitif des travaux sera établi à la réception des travaux.
La réception desdits travaux a eu lieu le 14 mars 2018. Le coût total définitif de
l’opération de renforcement du réseau eau potable est de 92 607,90 € HT. Par
conséquent, le montant réel de la participation de chaque propriétaire facturée après
travaux s’élève à 881,98 € HT.
Dès lors, la décomposition finale la fraction du coût de l’équipement public réalisé figure
dans le tableau ci-après :
Intitulé
Eau Potable : renforcement du réseau
Total

Fraction
20 %

Montant (€ HT)
18 521,58
18 521,58

En conséquence, la répartition de la participation totale s’établit comme suit :
Noms des propriétaires

Nombre de lots

M PIASENTIN ELIE
MME PRONIER SOLANGE

7

Participation du
propriétaire en (€ HT)
6 173,86

M BEZIER ERIC
MME NICOLAS

1

881,98

2

1 763,96

M SANCHEZ JOSEPH

2

1 763,96

MME
YOLLANDE

4

3 527,92

2

1 763,96

ELISE

M
SEGURO
CARVAILHO PIERRE

LAUCHER

M REY GUY BERNARD
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Mme MARIETTA-TONDIN
Angèle

2

1 763,96

M SOUCAL JEAN-PIERRE
Mme LECHHEB NADIA

1

881,98

»

Article 3 – Dispositions diverses
L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale du 15 février 2017, demeure inchangé.

Fait en DIX EXEMPLAIRES,
A Agen, le ……………………………………
(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

AGGLOMERATION D’AGEN
Jean DIONIS DU SEJOUR

M PIASENTIN ELIE
MME PRONIER SOLANGE
M BEZIER ERIC
MME NICOLAS ELISE

M SEGURO DE CARVAILHO
PIERRE
M SANCHEZ JOSEPH

MME LAUCHER YOLLANDE

M REY GUY BERNARD
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ANGELE
M SOUCAL JEAN-PIERRE
MME LECHHEB NADIA
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021-251 DU 11 OCTOBRE 2021
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202138S9DEA01 L1 « RENOUVELLEMENT D'UN
RESEAU D'EAU POTABLE CVM- SAINT JEAN- PESQUIDE - GOUDIN - CLOUTAS· COMMUNE
D'ASTAFFORT » - 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 202138S9DEA01 L1 concerne le renouvellement de la canalisation d'eau potable - CVM
- Saint Jean - Pesquide - Goudin - Cloutas - Commune d'Astaffort. Il est décomposé en trois tranches :
• Tranche ferme : création des réseaux d'eau potable en 0 90 mm PEHD mm (Pesquide / Saint Jean),
• Tranche optionnelle n°1 : création des réseaux d'eau potable en 0 110 mm PEHD (Saint Jean/ Plateau
Saint Jean),
• Tranche optionnelle n°2 : réalisation de trois branchements longs.
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, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique / SPIE BATIGNOLLES MALET SA ZA de Borie - 47480 Pont-du-Casse
SARL LAGES et FILS - ZAC du Villeneuvois - rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur-Lot
Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac
Groupement ESBTP RESEAUX/ EUROVIA-2 route des métiers 47310 Estillac
COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex

A la date limite de réception des offres fixée le 29/09/2021 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.
Le 07/10/2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l'offre
du groupement conjoint SADE CGHT / INEO Aquitaine dont le mandataire est SADE CGHT domicilié
15, avenue Gustave Eiffel (Siret n° 562 077 503 00455) pour un montant de travaux (tranche ferme + tranche
optionnelle 1 + tranche optionnelle 2 de 305 112,00 € HT soit 366 134,40 € 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 !'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.
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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 07/10/2021 .

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202138S9DEA01 L1 concernant le renouvellement de
la canalisation d'eau potable - CVM - Saint Jean - Pesquide - Goudin - Cloutas - Commune d'Astaffort, avec le
groupement SADE CGHT / INEO Aquitaine dont le mandataire est SADE CGHT domicilié 15, avenue Gustave
Eiffel (Siret n° 562 077 503 00455) pour un montant de travaux (tranche ferme + tranche optionnelle 1 + tranche
optionnelle 2) de 305 112,00 € HT, soit 366 134,40 € TTC décomposé comme suit :
o Tranche ferme : 202 897,00 € HT
o Tranche optionnelle 1 : 49 310,00 € HT
o Tranche optionnelle 2 : 52 905,00 € HT
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au 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 J~./.1~ .. / 2021
Télétransmission le

.l~.. l.t•..I 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à
l'arrêté d ,..1)7 07/2020,
.Cléme ce

DOUN RO ERT
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N°2021 -252 DU 11 OCTOBRE 2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S43V51 « REAMENAGEMENT DES STATIONS DE
PASSELIGNE DE LA COMMUNE DE BOE» ISSU DE L'ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX
TRAVAUX DE VOIRIE
Exposé des motifs

Le marché subséquent n°S43V51 concerne les travaux de réaménagement des stations de Passeligne de la
commune de Boé.
Il s'agit d'un marché subséquent passé sur le fondement de l'accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont
les entreprises :
-

LALANNE ET FILS-ZAE de Gouneau - 47110 Le Temple sur Lot
Groupement EIFFAGE / ESBTP- 2 rue Paul Riquet - 82200 Malause
Groupement COLAS/ SAINCRY - Lieu-dit Varennes - 47240 Bon Encontre
Groupement EUROVIA / FAYAT - Métairie de Beauregard - 47520 Le Passage d'Agen
Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET/ TOVO -43 rue de Daubas - 47550 Boé

A la date limite de réception des offres fixée le 30/09/2021 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.
Le 6 Octobre 2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir
l'offre du groupement COLAS / SAINCRY dont le mandataire est l'entreprise COLAS domiciliée Lieu-dit
Varennes, 47240 Bon Encontre - N° SIRET 329 338 883 03504 pour un montant estimatif de 115 082,50 € HT,
soit 138 099,00 € 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 !'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 06/10/2021
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Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°1 D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n° S43V51 pour les « travaux de réaménagement des
stations de Passeligne de la commune de Boé» avec le groupement COLAS/ SAINCRY dont le mandataire est
l'entreprise COLAS domiciliée Lieu-dit Varennes, 47240 Bon Encontre, N° SIRET 329 338 883 03504, pour un
montant estimatif de 115 082,50 € HT, soit 138 099,00 € TTC.

2°1 DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au 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

.l.~ .. /.t~ ./ 2021

Télétransmission le Jj..1. 10. .12021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Pr' .,~ent et par délégation conformément à
l'arrêté d 17/! 7/2020
Clémen e B ANDOLIN-ROBERT
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021-253 DU 11 OCTOBRE 2021
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202141S9DEA01 « RENOUVELLEMENT D'UNE
CANALISATION D'EAU POTABLE - CVM AU LIEU-DIT« PAGNOU » COMMUNE DE CASTELCULIER » ·
ISSU DE L'ACCORD-CADRE 2019DEA01 L1 RELATI F 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 202141 S9DEA01 concerne le renouvellement d'une canalisation d'eau potable - CVM lieu-dit « Pagnou » sur la commune de Castelculier.
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, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique/ SPIE BATIGNOLLES MALET SA ZA de Borie - 47480 Pont-du-Casse
SARL LAGES et FILS - ZAC du Villeneuvois - rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur-Lot
Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac
Groupement ESBTP RESEAUX/ EUROVIA- 2 route des métiers 47310 Estillac
COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex

A la date limite de réception des offres fixée le 04/10/2021 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.
Le 08/10/2021 , la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l'offre
du groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire est ESBTP RESEAUX domicilié
2 route des métiers 47310 Estillac (Siret n° 322 981 120 00049) pour un montant de travaux de 33 817.00€ HT
soit 40 580.40 € 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 08/10/2021
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Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202141S9DEA01 de renouvellement d'une
canalisation d'eau potable - CVM - lieu-dit « Pagnou » sur la commune de Castelculier, avec le groupement
ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire est ESBTP RESEAUX domicilié 2 route des métiers
47310 Estillac (Siret n° 322 981120 00049) pour un montant de travaux de 33 817.00 € HT, soit
40 580.40 € TTC.
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 .

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recours pour excés 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

f!.. ./.IQ.. / 2021

Télétransmission le

.f~.. /.1~.. / 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation conformément à
l'arrêté du 1]/07/2020,

[

Clémençe B

~

/

ERT

'
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REPUBLIQUE FRANCAISE

GLOM ÉRATI ON

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 254 DU 14 OCTOBRE 2021
OBJET: ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE POUR DES PRESTATIONS D'EXPERTISE
TECHNIQUE-2019TVE02-LOT N°5: MISSIONS TOPOGRAPHIQUES-ACTE MODIFICATIF EN
COURS D'EXECUTION N°4
Contexte

L'accord-cadre 2019TVE02 a pour objet la réalisation de prestations d'expertise technique. Cet accord-cadre
comprend? lots dont le lot n°5: « Missions topographiques» .
Le lot n°5 « Missions topographiques» du présent accord cadre a été notifié le 19/09/2019 à l'entreprise GEOFIT
EXPERT, située 13 rue d'Hélios, 31240 L'UNION - N° Siret: 785 936 592 00191 - pour un montant annuel
maximum de 120 000 € HT.
Il est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat et reconductible 3
fois par période de 12 mois. La durée totale de cet accord-cadre ne pourra pas excéder 4 ans.
Exposé des motifs

L'acte modificatif en cours d'exécution n°4 a pour objet d'introduire des prix nouveaux non référencés dans le
BPU de l'accord-cadre et nécessaires à l'établissement d'un bon de commande.
Désignation

N° Prix

Unité

Prix Unitaire
€ HT

PN 1.30

Matérialisation des bornes de polygonale de travaux - la borne

P.U

70,00

PN 1.31

Piquetage d'un périmètre - le piquet

P.U

14,00

PN 1.32

Implantation de profils (X, Y, Z) - le point

P.U

8,00

PN 1.33

Relevé des intérieurs du bâtiment

m2

2,50

PN 1.34

Plus-value au prix nouveau PN 1.33- élaboration d'un plan de coupe

m2

0,60

PN 1.35

Plus-value au prix nouveau PN 1.33- élaboration des photogrammétries
des murs

m2

1,60

Cette modification est sans incidence financière sur le montant initial de l'accord-cadre.
Cadre juridique de la décision

VU l'article 139 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016
VU la délibération de !'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

1

REÇU EN PRE ECTUR

le 19/10/2021
<nm

99_DC-047-200035459-20211019-DP_2021_254

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 n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRAN DOUN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°1 DE VALIDER ET DE SIGNER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°4 A L'ACCORD-CADRE 2019TVE02
« ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS D'EXPERTISE TECHNIQUE» , LOT N° 5 « MISSIONS
TOPOGRAPHIQUES» , AVEC L'ENTREPRISE GEOFIT EXPERT, SITUEE 13 RUE D'HELIOS - 31240 L'UNION - N° SIRET :
785 936 592 0000191.

2°1 DE DIRE QUE LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°4 SONT
SANS INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MONTANT INITIAL DE L'ACCORD-CADRE.

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/8. .;'1.212021
Télétransmission le).3//k,; 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président
Clém n , e BRANDOLIN-ROBERT
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AGGLOMÉRATION

~

~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 255 DU 14 OCTOBRE 2021

OBJET : DESIGNATION DU CABINET DE MAITRE PH ILIPPE BELLANDI POUR REPRESENTER ET
DEFENDRE LES INTERETS DE L'AGGLOMERATION D'AGEN DANS LE CADRE DE LA
PROCEDURE JUDICIAIRE ENGAGEE POUR ESCROQUERIE EN BANDE ORGAN ISEE
Contexte
Entre le 27 août 2020 et le 23 septembre 2020, !'Agglomération d'Agen a été victime d'une escroquerie en bande
organisée.
Exposé des motifs
Au cours de l'été 2020, !'Agglomération d'Agen a été victime d'une escroquerie en bande organisée. Monsieur
Lotfi EL GAZZAH est présumé avoir abusé de sa qualité vraie de gérant de SARL et employé des manœuvres
frauduleuses trompant ainsi !'Agglomération d'Agen, afin qu'elle verse sur le compte professionnel de la société
les sommes correspondant aux règlements fournisseur de !'Agglomération d'Agen au profit de la Régie de
Quartier d'Agen.
Le préjudice matériel de !'Agglomération d'Agen, lié à ce détournement de fonds publics, s'élève au montant total
de 36 154,23 €.
L'Agglomération d'Agen a porté plainte dès connaissance des faits et s'est constituée partie civile dans cette
affaire.
Au regard de ces éléments et en vue de l'audience fixée au 27 octobre 2021 , devant la Chambre Correctionnelle
du Tribunal Judiciaire d'Agen, il est proposé de désigner le Cabinet de Maître Philippe BELLANDI, Avocat au
Barreau d'Agen, pour représenter et défendre les intérêts de !'Agglomération d'Agen dans cette procédure
judiciaire.
Cadre ju ridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l'article L.5211 -10,
Vu les articles 3.1 et 3.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 16
Juillet 2020, donnant délégation au Président pour signer les convention d'honoraires et régler les frais afférents
aux avocats, notaires, huissiers de justice et experts et intenter au nom de !'Agglomération d'Agen les actions en
justice ou de défendre !'Etablissement Public de Coopération Intercommunal dans les actions intentées contre lui,
dans le cadre de tous types d'instances (référé et affaires au fond en première instance, appel et pourvoi en
cassation) et devant toutes juridictions Uudiciaires ou administratives),
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
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1°/ DE DESIGNER le Cabinet de Maître Philippe BELLANDI, Avocat au Barreau d'Agen, pour représenter et
défendre les intérêts de !'Agglomération d'Agen dans la procédure judiciaire engagée pour escroquerie en bande
organisée devant le Tribunal Judiciaire d'Agen,
2°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer une convention d'honoraires avec Maître Philippe
BELLANDI ainsi que tous actes et documents afférents à l'ensemble de cette procédure,
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget de l'exercice en cours.

Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractére 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

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

26.. /.1.0./ 2021

Télétransmission le 'l.G.. /.\0/ 2021

Jean DIONIS du SEJOUR
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DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 256 DU 14 OCTOBRE 2021

OBJET : CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ENTRE L'AGGLOMERATION
D'AGEN ET LA COMMUNE DE SAUVETERRE SAINT-DENIS, CONCERNANT
L'AMENAGEMENT DE LA PLACE CLICHY
Contexte
La commune de Sauveterre-Saint-Denis a décidé de lancer une opération d'aménagement de la place dite « Clichy ».
Il s'agit d'une voirie communale.
Ces travaux concernent deux maîtres d'ouvrage :
•
•

la commune, pour les travaux d'aménagement de place (voirie communale)
!'Agglomération d'Agen, pour les travaux concernant l'installation de douze points lumineux (éclairage
public)

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d'efficience, et afin d'assurer
l'exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner !'Agglomération
d'Agen, comme maître d'ouvrage unique, pour porter la réalisation de l'ensemble des travaux.
Exposé des motifs
La convention a pour objet une délégation de maîtrise d'ouvrage à l'Agglomération d'Agen par la commune de
Sauveterre-Saint-Denis.
Cette délégation porte sur la réalisation des travaux de voirie de la place « Clichy » et consistent en :
•
■
■
■

•

La réfection complète de la place ;
La réalisation de stationnement aux abords de la place ;
L'intégration de travaux d'enfouissement de points d'apports volontaires ;
La réfection des trottoirs avec les gardes corps et le rampant ;
Le cheminement piéton jusqu'au point de regroupement.

Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives au mandat de maîtrise d'ouvrage,
la présente convention a pour objet de définir les modalités d'organisation de cette maîtrise d'ouvrage unique.
L'Agglomération d'Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics.

1
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communale ».
Au titre des travaux de voirie sur la place, la commune versera à !'Agglomération d'Agen une participation au prorata
des travaux liés aux compétences communales.
Ce montant est estimé à: 87 000 € HT soit 104 400 TTC, avec un seuil de tolérance de+/- 15 %.
Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l'entreprise
attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d'un avenant
de participation définitive de rémunération au titre des travaux.
La commune de Sauveterre-Saint-Denis s'acquittera de sa participation, après émission par !'Agglomération d'Agen
d'un titre de recettes correspondant à la participation communale accompagné :
■
■

des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées
du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

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

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et L5214-16,
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2
Vu l'article 2.1.1 « Maîtrise d'ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d'intérêt communautaire », du
Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 2.3.6 « Réseaux d'éclairage public», du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 1.3 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'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'avis favorable de la commission « Voirie, pistes cyclables et Eclairage public», en date du 29 juin 2021,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre !'Agglomération d'Agen et la
Commune de Sauveterre-Saint-Denis relative à l'aménagement de la place Clichy
2°/ D'ACTER une participation financière de la commune de Sauveterre-Saint-Denis de 87 000 € HT soit 104 400
TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %,

1

99_AU-047-200035459-20211014-DP2021...25&-

3°1 DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer ladite convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la
Commune de Sauveterre Saint-Denis ainsi que tous les actes et documents y afférents,
4°1 DE DIRE que les dépenses et recettes afférentes à l'exécution de cette convention sont prévus sur l'exercice
budgétaire 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

rt!J.1.Aô.12021

Télétransmission le

29 ./. NJt 2021

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président

DIONIS du SEJOUR
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GLOMÉRATION

GEN
CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE SAUVETERRE-SAINT-DENIS
Travaux relatifs à l’aménagement de la place CLICHY sur la commune de Sauveterre-Saint-Denis
MANDANT
MANDATAIRE IDENTIFIE

: COMMUNE DE SAUVETERRE-SAINT-DENIS
: AGGLOMERATION D’AGEN

ENTRE :

L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9, N° SIREN : 200 035 459,
représentée par son 10ème Vice-président, Monsieur Jean-Marc GILLY, en charge de la Voirie et de l’Eclairage
public, agissant en vertu dûment habilité par la décision n°2021.*** du Président de l’Agglomération d’Agen, en
date du *** octobre 2021;

■

■

Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen »,
D’une part,
ET :

-

La Commune de Sauveterre St-Denis, Le bourg – 47220 SAUVETERRE ST-DENIS, N° SIREN : 214 702938
Représentée par son Maire, Monsieur Max LABORIE, agissant en vertu de la délibération n°*** du Conseil
Municipal du ***,

■

Désignée ci-après « la Commune »,

D’autre part,
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PREAMBULE

La Commune de Sauveterre-Saint-Denis a décidé de lancer une opération d’aménagement de la place dite
"Clichy ". Il s’agit d’une voirie communale.
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage :
 La Commune, pour les travaux d'aménagement de place (voirie communale)
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux concernant l'installation de douze points lumineux (éclairage
public)
Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner
l'Agglomération d'Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de l'ensemble des travaux.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-10 et L5214-16,
Vu Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2 du
Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire », du
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public », du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.3 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 prendre toute décision concernant les conventions de
groupement de commandes et les conventions de mandat,
Vu l’arrêté n° 2020-AG-24 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation
de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 10ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public,
Vu l’avis favorable de la commission « Voirie et Eclairage public », en date du 29 juin 2021,

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à l’Agglomération d’Agen par la commune de
Sauveterre-Saint-Denis.
Cette délégation porte sur la réalisation des travaux de voirie de la place "Clichy" (aménagement de la place) sur
le territoire de la commune de Sauveterre-Saint-Denis.
2
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Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives au mandat de maîtrise
d’ouvrage, la présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage
unique.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique
L'Agglomération d'Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux.
Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes :
-

Gestion des procédures de passation des marchés publics ;

-

Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics ;

-

Contrôle et règlement des situations des marchés publics.

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Sauveterre-SaintDenis
La Commune de Sauveterre-Saint-Denis et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les missions, les travaux
à mettre en œuvre et l’enveloppe financière prévisionnelle.
La Commune de Sauveterre-Saint-Denis sera consultée par l’Agglomération d’Agen pour tout dépassement de
l’enveloppe financière.
L'Agglomération d’Agen soumettra à La commune la validation des phases d’études et du dossier d’exécution des
travaux, l’associera à toute réunion de pilotage et de chantier, et lui fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE), afin d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine.

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux de voirie faisant l’objet du présent mandat de maîtrise d’ouvrage sont les suivants :
-

La réfection complète de la place
La réalisation de stationnement aux abords de la place
L'intégration de travaux d'enfouissement de points d'apports volontaires
La réfection des trottoirs avec les gardes corps et le rampant
Le cheminement piéton jusqu'au point de regroupement
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ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
4.1 Dépenses éligibles
L'Agglomération d'Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics.
Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence "voirie
communale".
4.2 Montant prévisionnel de la participation communale
Au titre des travaux de voirie sur la place, la commune versera à l'Agglomération d'Agen une participation au prorata
des travaux liés aux compétences communales.
Ce montant est estimé à : 87 000 € HT soit 104 400 TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %.
Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise
attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un
avenant de participation définitive de rémunération au titre des travaux.
4.3 Modalités financières
La commune de Sauveterre-Saint-Denis s’acquittera de sa participation, après émission par l'Agglomération
d'Agen d’un titre de recettes correspondant à la participation communale accompagné :



des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures
acquittées
du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES
Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes :
Pour l'Agglomération d'Agen:
En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat.
 Montant des travaux de voirie de la place Clichy

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat.
 Montant de la participation de la commune pour les travaux de voirie de la place Clichy

Pour la commune de Sauveterre-Saint-Denis :
En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours.
 Montant des travaux de voirie de la place Clichy
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ARTICLE 6 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Les paiements des participations se feront en TTC.
La Commune et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du fonds de
compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées.
ARTICLE 7 - COMMUNICATION
Le maître d’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de la Commune dans ses rapports avec les médias
ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur à compter de sa signature.
Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de la commune de Sauveterre-Saint-Denis
mentionnée à l’article 4.3, lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à l'Agglomération
d'Agen, dans le cadre de cette convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations respectives des deux
parties.
ARTICLE 10 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la partie
la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet 33000 BORDEAUX).
Dans le cadre des litiges entre l'Agglomération d'Agen et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice
pour le compte de la commune jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que défendeur.
L'Agglomération d'Agen, devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants,
demander l’accord de la commune si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences.

Fait à Agen,
Le
Pour l’Agglomération d’Agen

Pour La Commune de Sauveterre-Saint-Denis,

Jean-Marc GILLY

Max LABORIE

Vice-président

Maire
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REPUBLIQUE FRANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 257 DU 1~10/2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE 2021RA16 « ACQUISITION D'UN COMPACTEUR NEUF MOBILE A
ROULEAU DE BENNES DE DECHETERIE - ANNEE 2021 »
Contexte
L'Agglomération d'Agen ayant vocation à assurer la gestion des déchèteries sur son territoire, elle a lancé une
consultation relative à l'acquisition d'un compacteur neuf mobile à rouleau de bennes de déchèterie dans le cadre
d'une procédure adaptée. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié en date du 21 juin 2021
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.
A la date limite de remise des offres fixée au 16 juillet 2021 à 11 h00, 1 seul pli a été réceptionné.
Le marché n'est pas décomposé en lots.
Exposé des motifs
Le rapport d'analyse des offres présentant l'offre de la société PACKMAT SYSTEM, seule offre parvenue, a été
validée par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 7 octobre 2021.
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché la société PACKMAT SYSTEM pour le montant de 132 026,58 €
HT
Cadre juridique de la décision

VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-11° 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 7 octobre 2021,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE

1°1 D'ATTRIBUER LE MARCHE 2021RA16 « ACQUISITION D'UN COMPACTEUR NEUF MOBILE A ROULEAU DE BENNES
DE DECHETERIE - ANNEE 2021 » A :

•

PACKMAT SYSTEM-28 AVENUE JEAN JAURES- 70400- HERICOURT -SIRET: 502 424 542 00020
pour un montant de 132 026,58 € HT

2°1 DE SIGNER OU D'AUTORISER SON REPRESENTANT A SIGNER LE MARCHE SUSMENTIONNE AVEC LA SOCIETE PACKMAT
SYSTEM, AINSI QUE TOUT DOCUMENT Y AFFERENT,
3°1 DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU 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

:A5 /J.o./ 2021

Télétransmission le .i~L/..o.l 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président
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REPUBLIQUE FR.ANCAISE

AGGLOMÉRATION

~ ~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 258 DU 18 OCTOBRE 2021

OBJET: PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET MONSIEUR ET
MADAME WILLAME RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES POUR LEUR
LOGEMENT DE FONCTION

Contexte
Monsieur et Madame WILLAME, fonctionnaires de l'Administration commune Agglomération et Ville d'Agen,
sollicitent conjointement le remboursement des frais engagés dans le logement de fonction qui a été attribué à
Monsieur Steve WILLAME, en raison de leur départ de notre collectivité vers une commune du Tarn suite à une
mobilité de ce dernier.

Exposé des motifs
Monsieur Steve WILLAME occupe le poste de gardien du Parc Naturel de Passelgine, Avenue André Tissidre à
Boé (47550), avec son épouse, Madame Carine WILLAME. Tous deux, fonctionnaires de l'Administration
commune Agglomération et Ville d'Agen, au sein du service des Sports et Loisirs, occupent un logement de fonction
attribué à Monsieur Steve WILLAME, depuis le 1er juillet 2012, propriété de !'Agglomération d'Agen.
Depuis cette attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, les consorts WILLAME ont
apporté audit logement de nombreuses améliorations et ont également pris en charge divers travaux de réparation.
En raison d'une mobilité vers une commune du Tarn, Monsieur WILLAME et son épouse, Madame Carine
WILLAME, qui a fait une demande de disponibilité pour suivre son conjoint, souhaitent quitter la collectivité. Dans
le cadre de ce départ, ils sollicitent conjointement l'indemnisation des frais engagés au titre de l'occupation
commune de ce logement de fonction .
Dès lors, l'Agglomération d'Agen s'engage à verser une indemnisation aux consorts WILLAME pour la réalisation
de travaux d'amélioration et de réparation apportés au logement de fonction qu'ils ont occupé durant neuf années.
Pour ce faire, il convient de conclure un protocole transactionnel entre !'Agglomération d'Agen et Monsieur et
Madame WILLAME afin d'acter les engagements de chacune des parties.

Cadre juridique de la décision

Vu l'article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit»,
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VU la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les
litiges,
Vu l'article 3.3 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour approuver, signer et exécuter des protocoles
transactionnels en vue du règlement d'un litige au sens de l'article 2044 du Code civil mais aussi dans le cadre
d'un litige relatif au service public,
CONSIDERANT qu'il résulte de la loin° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président,
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel entre !'Agglomération d'Agen et Monsieur et Madame
WILLAME relatif au remboursement des frais engagés pour les travaux d'amélioration et de réparation apportés au
logement de fonction situé au lieu-dit« Pelissier » VC n°1 à Boé (47550), et propriété de !'Agglomération d'Agen, pour
un montant de trois-mille-trois-cent-soixante-quinze euros (3 375 euros).
2°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer, le présent protocole,
3°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l'exercice en cours.

Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractére 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

2.9 .!lût 2021

Télétransmission le 291.fl0.12021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE :
L’Agglomération d’Agen, SIRET n° 20003545900011, dont le siège est situé 8, rue André
Chénier – BP 90045 – 47 916 Agen Cedex 9, dûment représentée par son Président, Monsieur
Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes d’une
délibération du Conseil d’Agglomération n°DCA_015/2020, en date du 16 juillet 2020, et d’une
décision du Président n° 2021-258 en date du 18 octobre 2021 prise en application de ladite
délibération,
D’une part,
ET
Monsieur Steve WILLAME, né le ………… à ……………………..., demeurant au lieu-dit
« Pélissier » VC n°1 - 47550 Boé,
Madame Carine WILLAME, née le …………. à ………………………, demeurant au lieu-dit
« Pélissier » VC n°1 - 47550 Boé,
D’autre part,

1

REÇU EN PREFECTURE

le 29/10/2021
1

A-

~10f1$'.9'Ne>E ':':re;k,p,com

1

',l'il.}IU-047-200035459-20211018-0P2021..258-

EXPOSE PREALABLE
Monsieur Steve WILLAME, fonctionnaire de l’Administration commune Agglomération et Ville
d’Agen, au sein du service Sports et Loisirs, bénéficie d’un logement de fonction. Ce logement est
rendu nécessaire par le poste qu’occupe ce dernier : gardien du Parc Naturel de Passeligne, Avenue
André Tissidre à Boé (47550), propriété de l’Agglomération d’Agen.
Depuis cette attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service, en 2012,
Monsieur WILLAME a apporté audit logement de nombreuses améliorations et a également pris
en charge divers travaux de réparation.
En raison d’une mobilité vers une commune du Tarn, Monsieur WILLAME et son épouse,
Madame Carine WILLAME, également agent de l’Administration commune, qui a fait une
demande de disponibilité pour suivre son conjoint, souhaitent quitter l’Agglomération d’Agen.
Dans le cadre de ce départ, ils sollicitent conjointement l’indemnisation des frais engagés au titre
de l’occupation commune de ce logement de fonction.
Dans ce contexte, compte-tenu que les travaux réalisés ont été de nature à améliorer le bien
propriété de l’Agglomération d’Agen, il convient de conclure un protocole transactionnel entre
l’Agglomération d’Agen et Monsieur et Madame WILLAME pour leur rembourser les frais engagés
dans le cadre desdits travaux.

Ce après quoi les parties se sont rapprochées et ont convenu de ce qui suit.

CONCESSIONS RECIPROQUES
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent protocole transactionnel a pour objet, dans le cadre de concessions réciproques de
mettre fin aux différends qui opposent l’Agglomération d’Agen aux consorts WILLAME
concernant l’occupation d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service, depuis le 1er
juillet 2012, situé au lieu-dit « Pélissier » VC n°1 – 47550 Boé.
ARTICLE 2 – CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION
D’AGEN
L’Agglomération d’Agen s’engage à verser une indemnisation aux consorts WILLAME pour la
réalisation de travaux d’amélioration et de réparation apportés au logement de fonction qu’ils ont
occupé durant neuf années.
La nature des travaux réalisés ainsi que le coût estimatif de ces derniers sont décrits dans le tableau
ci-dessous :
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Nature des travaux
Auvent sur dalle béton+ pavés autobloquants
Mise en place de claustras (45) et clôture + portail
Plantation d’arbustes
Tonnelle + plancher
Cloisonnement d’une pièce
Isolation d’une salle de bain et d’une chambre
Eclairage
Habillage cheminée
Dressing chambre (pas de vétusté)
Alimentation téléphone
TOTAL

Estimation
500 €
500 €
150 €
500 €
200 €
200 €
50 €
200 €
1 000 €
75 €
3 375 €

Un listing des travaux accompagné de photos est joint en annexe aux présentes.
Dès lors, l’Agglomération d’Agen s’engage à verser cette indemnité aux consorts WILLAME dans
un délai de 30 jours à compter de la signature du présent protocole.
ARTICLE 3 – CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS DES CONSORTS WILLAME
En contrepartie, les consorts WILLAME renoncent à :
- solliciter toutes indemnités supplémentaires au titre de l’occupation du logement de
fonction attribué par un arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 15 juin 2012,
- intenter tout recours juridictionnel à l’encontre de l’Agglomération d’Agen portant sur
tout fait relatif au logement de fonction.
ARTICLE 4 – SANCTIONS
En cas d’absence de réalisation de l’une des obligations prévues au présent protocole, après mise
en demeure, en lettre recommandée avec accusé de réception, de la partie défaillante d’y procéder
dans un délai déterminé, ce dernier sera caduc.
En revanche, la sanction d’une telle caducité sera le paiement de la somme de 3000 € par la partie
n’ayant pas réalisé son obligation au profit de l’autre.
ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE
Les parties s'obligent à conserver aux présentes une confidentialité absolue et s’interdisent de le
divulguer à quiconque, sauf pour en assurer la parfaite exécution ou pour faire valoir sa défense.
En conséquence, chacune des parties s'interdit de diffuser les informations et/ou de divulguer le
contenu du protocole sans l'accord préalable écrit exprès de l'autre partie, à l’exception des
obligations légales que l’Agglomération d’Agen se doit de respecter au titre du contrôle de légalité.
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De même les parties s'engagent à imposer cette obligation de confidentialité à tout tiers qu'elle
solliciterait dans le cadre du protocole.
Il ne pourra être divulgué à des tiers sauf autorisation préalable et écrite de l'autre partie, sauf sur
demande d'une juridiction ou sur injonction de l'administration, notamment fiscale.
ARTICLE 6 – TRANSACTION
Par la signature du présent protocole, chacune des parties se déclare entièrement remplie de ses
droits et renonce définitivement à introduire ou poursuivre toute action en relation avec ce qui est
exprimé ci-dessus. Chaque partie conserve à charge ses propres frais et dépens avancés dans le
cadre des procédures susvisées.
Le présent Protocole vaut transaction définitive et irrévocable au sens des Articles 2044 et suivants
du Code Civil, ce dont les parties reconnaissent avoir été parfaitement informées, chaque partie
reconnaissant avoir fait abandon d'une partie de ses droits.
Conformément à ce texte, et sous réserve que les parties aient entièrement exécuté, chacune en ce
qui la concerne, les engagements souscrits aux termes des présents, la présente transaction règle
définitivement tout litige né ou à naître entre les parties.
Le présent protocole aura en conséquence entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier
ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, ce dont les parties
reconnaissent être parfaitement informées. La présente transaction ne peut être attaquée pour cause
d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
Fait en deux (3) exemplaires originaux,
A AGEN le ………………..2021

Pour l’Agglomération d’Agen,
M. Jean DIONIS du SEJOUR
Président

Monsieur Steve
WILLAME
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021-259 DU 18 OCTOBRE 2021
OBJET : 2020TVE01 : MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - LOT 1 : MAINTENANCE DE
L'ECLAIRAGE PUBLIC RIVE NORD-ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1
Exposé des motifs

L'accord-cadre 2020TVE01 lot 1, relatif à la maintenance de l'éclairage public rive nord a été notifié le 9 juin 2020
à CITELUM SA, 8 avenue Jean Serres - ZA Malère 47480 PONT-DU-CASSE (N° SIRET 389 643 859 00918)
pour un montant maximum de commande de 800 000,00 € HT.
La durée de l'accord-cadre est de 4 ans à compter de la notification.
L'acte modificatif de transfert n°1 a pour objet de transférer l'intégralité de l'accord-cadre 2020TVE01 lot 1 à la
société CITELUM France ayant son siège social situé au 11 -13 Cours de Valmy, Tour Pacifie, 92977 Paris La
Défense Cedex (Siret n°892 380 031 00013).
L'Agglomération d'Agen s'est assurée des capacités professionnelles et financières de cette société pour garantir
la bonne fin du contrat. L'intéressé a fourni tous les justificatifs nécessaires.
La totalité des droits et obligations de la société CITELUM SA sise 8 avenue Jean Serres - ZA Malère 47480
PONT-DU-CASSE (N° SIRET 389 643 859 00918), résultant de l'accord-cadre est transférée à la société
CITELUM France ayant son siège social situé au 11 -13 Cours de Valmy, Tour Pacifie, 92977 Paris La Défense
Cedex (Siret n°892 380 031 00013) à compter du 31 décembre 2021 .

Cadre juridique de la décision
VU l'article R.2194-6 du code de la Commande Publique,
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 et de signature à Madame
Clémence BRANDOLIN ROBERT, 12e Vice-Présidente de l'Agglomération d'Agen, désignée représentant du
pouvoir adjudicateur

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE

1°1 DE VALIDER L'ACTE MODIFICATIF N°1 DE TRANSFERT CONCERNANT L'ACCORD-CADRE 2020TVE01 LOT 1 RELATIF A LA
MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RIVE NORD

2°1 DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF DE TRANSFERT N°1 AVEC CITELUM FRANCE AYANT SON SIEGE SOCIAL SITUE AU
11-13 COURS DE VALMY, TOUR PACIFIC, 92977 PARIS

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére 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 l~ q .l; .t') J2021
Télétransmission le/8tÀ:J.J 2021

LA DEFENSE CEDEX {SIRET N°892 380 031

00013).

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

Clémence BRANDOLIN ROBERT
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021-260 DU 18 OCTOBRE 2021
OBJET : 2020TVE01 : MAINTENANCE DE L' ECLAI RAGE PUBLIC - LOT 2 MAINTENANCE DE
L'ECLAIRAGE PUBLIC RIVE SUD -ACTE MODIFICATIF EN COU RS D'EXECUTION N°1
Exposé des motifs
L'accord-cadre 2020TVE01 lot 2, relatif à la maintenance de l'éclairage public rive sud a été notifié le 9 juin 2020
à CITELUM SA, &avenue Jean Serres - ZA Malère 47480 PONT-DU-CASSE (N° SIRET 389 643 859 00918)
pour un montant maximum de commande de 800 000,00 € HT.
La durée de l'accord-cadre est de 4 ans à compter de la notification.
L'acte modificatif de transfert n°1 a pour objet de transférer l'intégralité de l'accord-cadre 2020TVE01 lot 2 à la
société CITELUM France ayant son siège social situé au 11 -13 Cours de Valmy, Tour Pacifie, 92977 Paris La
Défense Cedex (Siret n°892 380 031 00013).
L'Agglomération d'Agen s'est assurée des capacités professionnelles et financières de cette société pour garantir
la bonne fin du contrat. L'intéressé a fourni tous les justificatifs nécessaires.
La totalité des droits et obligations de la société CITELUM SA sise 8 avenue Jean Serres - ZA Malère 47480
PONT-DU-CASSE (N ° SIRET 389 643 859 00918), résultant de l'accord-cadre est transférée à la société
CITELUM France ayant son siège social situé au 11 -13 Cours de Valmy, Tour Pacifie, 92977 Paris La Défense
Cedex (Siret n°892 380 031 00013) à compter du 31 décembre 2021.

Cadre juridique de la décision
VU l'article R.2194-6 du code de la Commande Publique,
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 et de signature à Madame
Clémence BRANDOLIN ROBERT, 12e Vice-Présidente de !'Agglomération d'Agen, désignée représentant du
pouvoir adjudicateur
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE

1°/ DE VALIDER L'ACTE MODIFICATIF N°1 DE TRANSFERT CONCERNANT L'ACCORD-CADRE 2020TVE01 LOT 2 RELATIF A LA
MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RI VE SUD

2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF DE TRANSFERT N°1 AVEC CITELUM FRANCE AYANT SON SIEGE SOCIAL SITUE AU
11-13 COURS DE VALMY, TOUR PACIFIC, 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX {SIRET N°892 380 031 00013).

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recours pour excés 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 lej B.t():J.I 2021
Télétransmission le ~

ljbl 2021

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

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 261 DU 18 OCTOBRE 2021

OBJET:

CONVENTION D'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE
L'AGGLOMERATION D'AGEN AU PROFIT DE LA SOCIETE MAISON BRIAU

PRIVE

DE

Contexte
Dans l'attente de la cession effective du Lot N30 sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE à la société Maison
BRIAU, !'Agglomération d'Agen, propriétaire de l'emprise foncière, entend autoriser la société à occuper son
domaine privé et à y réaliser des travaux.
Exposé des motifs
Par une décision du Bureau communautaire en date du 3 juin 2021, !'Agglomération d'Agen a acté la cession du
Lot N30 de la ZAC du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois à la
société MAISON BRIAU. Les formalités administratives et notariales de cession sont actuellement en cours.
La société MAISON BRIAU a obtenu sur ce lot un permis de construire n° PC 47238 21 A0018, le 24 août 2021.
Dans l'attente de la cession effective des parcelles concernées, !'Agglomération d'Agen, en tant que propriétaire
de l'emprise foncière, autorise la société MAISON BRIAU à occuper son domaine privé et à réaliser les travaux
décrits dans la convention d'autorisation de travaux.
Cette convention a pour objectif de permettre à la Société MAISON BRIAU, représentée par Monsieur Yann
MAUS, de réaliser les travaux de préparation à leur permis de construire, accordé le 24 août 2021, sur le lot N30
de la ZAC du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, appartenant à
!'Agglomération d'Agen.
Dans ce contexte, !'Agglomération d'Agen autorise, sur le lot N30 :
•

le libre passage de(s) entreprise(s) mandatées par le maitre d'ouvrage, la société MAISON BRIAU, pour
la réalisation des travaux ;

•

le libre passage du personnel technique du maitre d'ouvrage chargé de coordonner et de vérifier la
bonne exécution des travaux sur le terrain ;

•

les travaux de préparation du permis de construire, les travaux de débroussaillage et d'abattage
d'arbres, les travaux de terrassement et les travaux d'installation de la base de vie du chantier.
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La Société MAISON BRIAU procèdera au règlement des travaux. Aucune participation financière ne sera
demandée à !'Agglomération d'Agen.
L'autorisation prend effet à la date de la signature de la convention par les parties et trouvera son terme à la
signature de l'acte authentique de vente. A défaut de signature de l'acte notarié de vente, la convention prendrait
fin à l'achèvement de la remise en état des parcelles composant le lot N30.
Par ailleurs, si la Société MAISON BRIAU ne remettait pas les parcelles en état, !'Agglomération d'Agen serait en
mesure de lui réclamer une indemnisation à hauteur du montant estimé des travaux pour remettre, elle-même, le
site en état.
La convention est consentie à titre gratuit.
Les dégâts qui pourraient être causés à la parcelle à l'occasion de la réalisation des travaux feront l'objet d'une
indemnité versée suivant la nature du dommage aux propriétaires et fixée à l'amiable, ou à défaut d'accord par le
tribunal compétent.

Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l'article L.5211-10
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, ses article L.2211-1 et L.2221-1 ,
Vu l'article 1.1 « Développement Economique» du Chapitre 1 du titre Il 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 !'Agglomération d'Agen,
Vu la décision n°2021-49 du Bureau communautaire, en date du 3 juin 2021, actant la cession à la Société
GOZOKI ou tout autre structure agissant pour son compte ayant reçu l'agrément du représentant de
!'Agglomération d'Agen, du lot N30 de la ZAC du TAG sis sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois,
Vu l'agrément du 2 août 2021 , annexé à la présente décision, du représentant de !'Agglomération d'Agen
d'autoriser la substitution de la société GOZOKI au profit de la société MAISON BRIAU,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d'autorisation de travaux sur le domaine privé de !'Agglomération
d'Agen au profit de la Société MAISON BRIAU, sur le lot N30 de la ZAC du TECHNOPOLE AGEN GARONNE,
sis sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, comprenant les parcelles suivantes :
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Section

ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE

N°
535
538
540
542
545
547
550
552
555
557

Commune
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois

Lieudit
Tarroc
Lassort
Lassort
Coumarque
Tarroc
Tarroc
Gaillac
Cou marque
Coumarque
Gaillac

Surface
00 ha 07 a 89 ca
00 ha 21 a 50 ca
00 ha 21 a 04 ca
01 ha 81 a 71 ca
00 ha 03 a 55 ca
03 ha 41 a 09 ca
00 ha 01 a 51 ca
00 ha 05 a 75 ca
00 ha 00 a 21 ca
00 ha 06 a 80 ca
Total surface: 05 ha 91 a 05 ca

2°/ DE DIRE que cette convention est consentie à titre gratuit,
3°/ DE DIRE que cette convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son
terme à la signature de l'acte authentique de vente et qu'à défaut de signature dudit acte notarié, la convention
prendra fin à l'achèvement de la remise en état des parcelles par la Société MAISON BRIAU,
4°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer la convention d'autorisation de travaux sur le domaine
privé de l'Agglomération d'Agen avec la Société MAISON BRIAU, représentée par Monsieur Yann MAUS.

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

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme

2.9.t. .1 012021

Télétransmission le ~ t./\OJ2021
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AGGLOMÉRATION

AGEN
CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PRIVE DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA SOCIETE MAISON BRIAU

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est 8 rue André Chénier – BP 90045 – 47 916 AGEN,
représentée par Monsieur DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par une décision n°2021-261 du Président,
en date du 18 octobre 2021,
Désigné ci-après « Le Propriétaire »

ET
La société dénommée MAISON BRIAU, société par actions simplifiée au capital de 139 423,01 Euros,
dont le siège est sis à ESTILLAC (47310) Agropole, identifiée au SIREN sous le numéro 403 798 838 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AGEN, représentée par Monsieur Yann MAUS,
son président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu des statuts,
Désigné ci-après « MAISON BRIAU»,
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PREAMBULE

Par une décision du Bureau communautaire, du 3 juin 2021, l’Agglomération d’Agen a acté la cession du Lot N30
de la ZAC du TECHNOPOLE AGEN GARONNE sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois à la société
MAISON BRIAU. Les formalités administratives et notariales de cession sont actuellement en cours.
La société MAISON BRIAU a obtenu sur ce lot un permis de construire n° PC 47238 21 A0018, le 24 août 2021.
Dans l’attente de la cession effective des parcelles concernées, l’Agglomération d’Agen, en tant que propriétaire
de l’emprise foncière, autorise la société MAISON BRIAU à occuper son domaine privé et à réaliser les travaux
décrits dans la présente convention.

Vu l’article L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’article L.2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 2.2 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 et signer toutes les conventions relatives aux
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,
Vu la décision n°2021-49 du Bureau communautaire, en date du 3 juin 2021, actant la cession à la société
GOZOKI ou tout autre structure agissant pour son compte ayant reçu l’agrément du représentant de
l’Agglomération d’Agen, du lot N30 de la ZAC du TAG sis sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois,
Vu l’agrément du 2 août 2021, du représentant de l’Agglomération d’Agen autorisant la substitution de la société
GOZOKI au profit de la société MAISON BRIAU,
Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de création, aménagement, entretien et
gestion de zones d’activités mais également en matière d’aménagement et entretien de voirie d’intérêt
communautaire,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Objet de la convention
Dans le cadre de la cession à venir des parcelles énumérées ci-dessous, liée à l’exercice de sa compétence
« Développement Economique », l’Agglomération d’Agen autorise la société MAISON BRIAU, représentée par
Monsieur Yann MAUS, ainsi que les entreprises qui seront mandatées par celle-ci, à réaliser les travaux décrits
ci-après sur lesdites parcelles.
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Article 2 – Désignation des parcelles
Le propriétaire déclare que la totalité des parcelles ci-après désignées (sauf erreur ou omission du plan
cadastral), soumises à une cession future et sur lesquelles portent les travaux, lui appartient :
Section
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE

N°
535
538
540
542
545
547
550
552
555
557

Commune
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois
Sainte Colombe en Bruilhois

Lieudit
Tarroc
Lassort
Lassort
Coumarque
Tarroc
Tarroc
Gaillac
Coumarque
Coumarque
Gaillac

Surface
00 ha 07 a 89 ca
00 ha 21 a 50 ca
00 ha 21 a 04 ca
01 ha 81 a 71 ca
00 ha 03 a 55 ca
03 ha 41 a 09 ca
00 ha 01 a 51 ca
00 ha 05 a 75 ca
00 ha 00 a 21 ca
00 ha 06 a 80 ca

Total surface : 05 ha 91 a 05 ca

Les terrains désignés ci-dessus sont situés en zone 1Aux1 (terrains à destination principale d’accueil d’activités)
au PLUi.
Article 3 – Jouissance des droits
Le propriétaire autorise :


Le libre passage des entreprises mandatées par le maitre d’ouvrage, la société Maison BRIAU, pour la
réalisation des travaux ;



Le libre passage du personnel technique du maitre d’ouvrage chargé de coordonner et de vérifier la
bonne exécution des travaux sur le terrain ;



Les travaux de préparation du permis de construire, les travaux de débroussaillage et d’abattage
d’arbres, les travaux de terrassement et les travaux d’installation de la base de vie du chantier tels que
définis à l’article 4.

Article 4 – Situation des travaux
Les travaux prévus se situent sur les parcelles désignées ci-dessus et consistent aux :
- Travaux de préparation et d’installation du chantier,
- Travaux de débroussaillage, abattage d’arbres, travaux de terrassement.
Article 5 – Déroulement des travaux
Les travaux débuteront le 25 octobre 2021.
Article 6 – Durée de la convention
La présente autorisation prend effet à la date de signature de la présente convention par les parties et trouvera son
terme à la signature de l’acte authentique de vente. Si les parties ne parvenaient pas à la signature de l’acte
notarié de vente, la présente convention prendrait fin à l’achèvement de la remise en état des parcelles précitées.
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Un exemplaire de la présente convention sera remis à la société MAISON BRIAU après signature du
représentant de l’Agglomération d’Agen.
Article 7 – Remise en état du domaine privé
A défaut de signature de l’acte authentique de vente entre l’Agglomération d’Agen et la société MAISON BRIAU
au plus tard le 10 décembre 2021, la société MAISON BRIAU devra quitter la propriété privée de
l’Agglomération d’Agen et prendre en charge la remise en état des parcelles citées à l’article 2, sous un délai de
deux mois.
Passé ce délai, l’Agglomération d’Agen sera en mesure de réclamer à la société MAISON BRIAU, une
indemnisation à hauteur du montant estimé des travaux pour remettre, elle-même, le site en état.
Article 8 – Indemnités
La présente autorisation de travaux est consentie à titre gratuit.
Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion des travaux précités feront l’objet d’une indemnité
versée suivant la nature du dommage au propriétaire et fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par le tribunal
compétent.
Article 9 – Responsabilités
Tout dommage lié à la réalisation des travaux engagés par la société MAISON BRIAU sera susceptible
d’engager sa responsabilité, tant à l’égard des tiers que du propriétaire. La responsabilité de l’Agglomération
d’Agen ne pourra en aucun cas être recherchée pour quelque motif que ce soit relevant de la réalisation de ces
travaux.
Article 10 – Financement des travaux
La société MAISON BRIAU procèdera au règlement des travaux. Aucune participation financière ne sera
demandée à l’Agglomération d’Agen.
Article 11 – Modification de la convention
La présente convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.

Article 12 – 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 compétent.
Fait en DEUX EXEMPLAIRES,
A……………………, le…………………

A…………………., le……………………

Société MAISON BRIAU

Pour l’Agglomération d’Agen,

Monsieur Yann MAUS

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~

~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 262 DU 18 OCTOBRE 2021

OBJET: ACTE MODIFICATIF N°2 AU MARCHE 2021TB01: REMPLACEMENT DU SUPPORT DE SOL DU
CENTRE OMNISPORT JACQUES CLOUCHE - LOT 01 : GROS-ŒUVRE / VRD
Contexte
Le marché 2021TB01 a pour objet le remplacement du support de sol du centre omnisport Jacques Clouché à
Boé. Ce marché comprend deux lots dont le lot n°01 : gros-œuvre / VRD.
Le lot n°01 a été notifié 02/04/2021 à l'entreprise SARL ANTONIOLI & FILS, domiciliée 1187 route de Chadois 47450 Colayrac-Saint-Cirq- n° SIRET : 348 690 306 00017, pour le montant de 295 000,00 € HT.
L'acte modificatif en cours d'exécution n°1 avait pour objet la réalisation de prestations supplémentaires
nécessaires à la bonne exécution du marché. Il a eu une incidence financière sur le montant du marché public.
L'acte modificatif en cours d'exécution n°1 porte le montant du marché public à 299 351,60 € HT.
La durée d'exécution de ce marché public (tous lots confondus) est de six mois.

Exposé des motifs
Le présent acte modificatif en cours d'exécution n°2 a pour objet de supprimer des quantités sur les postes
suivants:
N° de
prix à la
DPGF

Désignation

u

1
1.1
1.3

Travaux préparatoires
Constat d'huissier
Panneau de chantier

u
u

-1
-1

625.00
915.00

-625.00
-915.00

2
2.2
2.3

Création ouverture
Mise en œuvre de 4 micropieux
Dès BA sur Micropieux

Ens.
m3

-2.00
-0.75

1 753.75
550.00

-3507.50
-412.50

4
4.3

Protection et lutte contre la COVID 19
Désinfection de la base de vie

-120.00

27.50

-3 300.00

Total HT des moins-values:

i

P.U.

Oté

TOTAL HT

-8 760.00 €
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Cette modification a une incidence financière sur le montant du marché public :

Montant de l'acte modificatif n°2 :
•
•
•

Montant HT :
TVA 20%:
Montant TTC :

- 8 760.00 €
- 1 752.00 €
-10512.00€

Il en résulte un acte modificatif n°2 en moins-value représentant une diminution cumulée de -1.49%.

Le nouveau montant du marché public est de :
•
•
•

Montant HT :
TVA 20% :
Montant TTC :

290 591.60 €
58 118.32 €
348 591.60 €

Cadre juridique de la décision
VU l'article L2194-1 du Code de la Commande Publique,
VU la délibération de !'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
entraîne une augmentation du montant initial supérieur à 5%,
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRAN DOUN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION AUMARCHE 2021TB01 « REMPLACEMENT
DU SUPPORT DE SOL DU CENTRE OMNISPORT JACQUES CLOUCHE » DANS SON LOT N°01 « GROS-ŒUVRE / VRD »,
AVEC L'ENTREPRISE SARL ANTONIOLI & FILS, DOMICILIEE 1187 ROUTE DE CHADOIS -474450 COLAYRAC-SAINTCIRQ - N° SIRET: 348 690 306 00017, POUR UN MONTANT EN MOINS VALUE DE - 10 512,00 € HT, PORTANT LE
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A290 591 ,60 € HT SOIT 348 591,60 € TTC.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recours pour excés 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

&..MO./ 2021

Télétransmission le .l~ ./.~0/ 2021

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

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 263 DU 20 OCTOBRE 2021
OBJET: ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE 2020TB05: REHABILITATION DES COUVERTURES DU
MARCHE D'INTERET NATIONAL D'AGEN
Contexte
Le marché 2020TB05 a pour objet les travaux de réhabilitation des couvertures du Marché d'intérêt National
(MIN) d'Agen.
Le marché a été notifié 12/05/2021 à l'entreprise CATRA BTP, domiciliée 13 rue Paul Gauguin - 31000 Toulouse
- n° SIRET : 439 585 084 00049 pour un montant forfaitaire :

Tranche Ferme
Tranche Optionnelle 1
Tranche Optionnelle 2
Total des tranches

Montant en € HT
289175,43
5 906,33
5 148,76

TVA
57 835,09
1181,27
1 029,75

300 230,52

60 046,1 0

Montant en € TTC
347 010,52
7 087,60
6 178,51

360 276,62

A ce jour, les tranches optionnelles ne sont pas affermies.
La durée d'exécution des travaux des tranches est :
• Tranche Ferme :
8 mois
• Tranche Optionnelle 1 : 2 mois
• Tranche Optionnelle 2 : 2 mois
Exposé des motifs
L'acte modificatif en cours d'exécution n°1 a pour objet d'introduire des prix nouveaux sur la tranche ferme afin
de réaliser des travaux supplémentaires, nécessaires à la bonne exécution du marché.
Les prix nouveaux sont les suivants :
PN 1 - Avenant au plan de retrait amiante spécifique au chantier (prestation détaillée dans le devis
annexé)
Forfait : 150,00 € HT
PN 2 - Réalisation de mesures d'empoussièrement suivant stratégie d'échantillonnage et norme NF EN
ISO 16000-7 (prestation détaillée dans le devis annexé)
Forfait : 700,00 € HT
PN 3 - Installation de chantier et repli
Forfait: 150,00 € HT

1
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PN 4- Fourniture et pose d'échafaudages assurant les accès et les protections a, · h
Forfait : 3 200,00 € HT
PN 5 - Utilisation d'un chariot télescopique sur place pour manutention compris amené, repli et balisage
Forfait : 900,00 € HT
PN 6 - Déplacement d'un UMD pour décontamination du personnel par 5 sas, compris raccordements
(fourniture eau et électricité hors lot)
Forfait : 200,00 € HT
PN 7 - Fourniture et mise en place de filets antichute sous toiture avec double film polyane sur le dessus
m2 : 2,50 € HT soit 487,50 € pour 195 m2
PN 8 - Dépose des plaques de toiture amiantées et accessoires (prestation détaillée dans le devis
annexé)
m2 : 13,00 € HT soit 2 535,00 € pour 195 m2
PN 9 - Evacuation des déchets amiantés de classe 1&2 dans un site spécialisé et accrédité (prestation
détaillée dans le devis annexé)
Forfait: 700,00 € HT
PN 10- Fourniture et pose de plaques fibrociment comme existant
m2 : 26,00 € HT soit 5 070,00 € pour 195 m2
PN 11 - Fourniture et pose des accessoires et fixations (raccords de mur)
Forfait : 900,00 € HT

Cette modification a une incidence financière sur le montant initial de la tranche ferme du marché public :
Montant de l'acte modificatif n°1 :

•
•
•
•

Montant HT :
14 992,50 €
TVA 20% :
2 998,50 €
Montant TTC :
17 991,00 €
Pourcentage d'écart introduit par l'acte modificatif n°1 :

+ 5,18 %.

Le nouveau montant du marché s'élève à :
Montant en € HT
304 167,93

TVA
60 833,59

Tranche Optionnelle 1

5 906,33

1181,27

7 087,60

Tranche Optionnelle 2

5 148,76
315 223,02

1 029,75
63 044,60

6 178,51
378 267,62

Tranche Ferme

Total des tranches

Montant en € TTC
304 167,93

Cadre juridique de la décision

VU les articles L2194-1 al.2 et R2194-2 du Code de la Commande Publique,
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
entraîne une augmentation du montant initial supérieur à 5%,
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,

1
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Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°1 DE VALIDER ET DE SIGNER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION AU MARCHE 2020TB05 « REHABILITATION
DES COUVERTURES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL D'AGEN», AVEC L'ENTREPRISE CATRA BTP, DOMICILIEE 13 RUE
PAUL GAUGUIN - 31000 TOULOUSE- N° SIRET: 439 585 084 00049, POUR UN MONTANT DE 14 992,50 €HT, PORTANT LE
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE TRANCHE FERME+ TRANCHES OPTIONNELLES A 315

223,02 € HT SOIT 378 267,62€ TTC.

2°1 DE DIRE QUE LES DEPENSES INTRODUITES PAR L'ACTE MODIFICATIF N°1 SERONT PRELEVEES SUR LE BUDGET
PRINCIPAL DE L'EXERCICE EN COURS ET SUIVANTS.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recours pour excés 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,2; .00.12021
Télétransmission le~

/,tb../ 2021

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

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~

~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 264 DU 21 OCTOBRE 2021

OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE 2021DEA08 - ENTRETIEN, REPARATION ET RENOUVELLEMENT
DES HYDRANTS DE L'AGGLOMERATION D'AGEN.
Exposé des motifs
L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation pour l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande
concernant la l'entretien, la réparation et le renouvellement des hydrants sur son territoire.
L'accord-cadre est mono-attributaire. Il n'est pas prévu de décomposition en lot.
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-11° du Code de la commande publique.
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.216213 et R.2162-14 du Code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché ordinaire conclu à prix unitaires.
Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n'est pas prévu de prestations
supplémentaires.
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa notification au titulaire ; il n'est pas
reconductible.
Les prestations sont rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans
le bordereau des prix. Le montant total des prestations, pour la durée de l'accord-cadre, est fixé à 300 000 € HT.

À la date limite de réception des offres fixée le 22/09/2021 à 12h00, 1 pli a été réceptionné.
Le 20/10/2021 , la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l'offre
de la société SAUR SAS, 11 chemin de Bretagne, 92130 Issy-les-Moulineaux - SIRET 339 379 984 05900.

Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-11 ° 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.

1
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VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonc ion à î 1a a,ne

bme, ce

BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,

VU l'avis favorable de la commission MAPA en date du 20/10/2021,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°1 D'ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2021DEA08 RELATIF A L' « ENTRETIEN, REPARATION ET
RENOUVELLEMENT DES HYDRANTS DE L'AGGLOMERATION D'AGEN » AVEC LA SOCIETE SAURSAS DOMICILEE 11 CHEMIN
DE BRETAGNE, 92130 ISSY-LES-MOULINAUX- SIRET 339 379 984 05900.
2°1 DE DIRE QUE LE MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS POUR LA DUREE DE L'ACCORD-CADRE EST FIXE A
300 000 € HT.
3°1 DE OIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L'ANNEE 2021 ET LES SUIVANTES, AU
BUDGET O1- CHAPITRE O11 .
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 excés 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 .QJ /.11..! 2021
Télétransmission le .P3.!.11.! 2021

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

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~ ~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 265 DU 21 OCTOBRE 2021
OBJET: MARCHE SUBSEQUENT 202129S9DEA01L1 EXTENSION DU COLLECTEUR EAUX USEES ALLEE DE RIOLS • 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• ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1

Exposé des motifs

Le marché subséquent 202129S9DEA01 L1, issu de l'accord-cadre 9DEA01 L1 pour les travaux sur les réseaux
d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales de !'Agglomération d'Agen, a pour objet l'extension du collecteur
d'eaux - allée de Riols sur la commune d'Agen.
Ce marché subséquent a été notifié le 25 mai 2021 au groupement conjoint SAINCRY / SPIE BATIGNOLLES
MALET dont le mandataire est SAINCRY,un établissement de SOGEA SOH domicilié Zone Artisanale de Borie
47480 PONT DU CASSE - N° SIRET : 525580197 00107, pour un montant estimatif de 66 702.20 € HT, soit
80 042.64 € TTC.
L'acte modificatif en cours d'exécution n°1 a pour objet d'intégrer des prix référencés dans l'accord-cadre et deux
prix nouveaux en raison de modifications techniques.
Prix à intégrer (référencés dans le BPU de l'accord-cadre) :
,··

Numéro
de Prix

-

Libellé

Unité

Prix unitaire
€HT

2.3.3

Terrassement en surprofondeur pour profondeur au-delà de
3.0m

m3

21.60

2.3.4

Terrassement à l'aspiratrice

m3

68.00

2.11.3

Blindage de fouilles au moyen de panneaux type caisson

m2

12.00

11.2.2

Canalisation polychlorure de vinyle CR8 diamètre 160 mm

ml

24.50

11.2.3

Canalisation polychlorure de vinyle CR8 diamètre 200 mm

ml

30.00

14.1.2

Regard béton diamètre 1000 mm

u

750.00

dm

22.00

14.1.2.1

Plus-value à l'article 14.1.2 pour surprofondeur

14.4.1

Boîte de branchement en ON 250 mm

u

165.00

14.5.1

Tampon fonte ON 250 pour regard de branchement

u

85.00

18.2.4

Fourniture et mise en œuvre mécanique de grave ciment GC3

m3

90

1
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18.2.7

Plus-value pour mise en œuvre manuelle de grave bitume 0/14

T

30.00

19.1.1

Décapage d'enrobés

m2

5.00

19.2.1

Fourniture et mise en œuvre mécanique de GNT 0/20 de type
alluvionnaire

19.3.2

Sciage de matériaux d'enrobés

ml

2.00

19.4.7

Fourniture et mise en œuvre mécanique de béton bitumineux de
type 0/6

T

148.80

19.4.8

Plus-value au prix 19.4.7 pour mise en œuvre manuelle

T

30.00

19.5.4

Bordures de type T2

ml

25.00

32.00

Prix nouveaux à intégrer (non-référencés dans le BPU de l'accord-cadre) :
Numéro de
Prix

,,.

1,

Libellé ·

Unité

PN 2.10.2

Traitement des déblais pollués

m3

PN 20.6

Passage caméra et étanchéité

Forfait

Prix unitaire€ HT
67.00
1 600.00

Il en résulte un avenant en plus-value.
Montant de l'avenant n°1 HT :
Montant de la TVA (20%) :
Montant de l'avenant n°1 TTC :

3 498,70 €
699,74 €
4198,44 €

% d'écart introduit par l'avenant : + 5,25 % par rapport au montant initial du marché.
Le nouveau montant estimatif du marché subséquent :
Montant du marché HT:
Montant de la TVA (20%) :
Montant du marché TTC :

70 200,90 €
14 040,18€
84 241,08 €

Le présent marché est conclu à prix unitaires, de sorte que les prestations sont réglées sur la base des quantités
réellement exécutées.

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
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DECIDE
1°/ DE VALIDER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT 202129S9DEA01 L1
« EXTENSION DU COLLECTEUR EAUX USEES - 6 ALLEE DE RIOLS - AGEN » POUR UN MONTANT DE 3 498,70 € HT
SOIT 4 198,44 € TTC.
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION AVEC LE GROUPEMENT CONJOINT SAINCRY / SPIE
BATIGNOLLES MALET DONT LE MANDATAIRE EST SAINCRY, UN ETABLISSEMENT DE SOGEA SOH, DOMICILIE
ZONE ARTISANALE DE BORIE 47480 PONT DU CASSE- N° SIRET: 525 580 197 00107.

3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L'EXERCICE EN COURS ET LES SUIVANTS.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recours pour excés 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 1ec9,5y.1Q.12021
Télétransmission leaSl./1:0 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait c
Pour le Présid

Clémence B
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REÇU EN PR FECTURE

le 25/10/2021
,rom
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REPUBLIQUE FRANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 266 DU 22 OCTOBRE 2021
OBJET: CONVENTION D'AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC DE
L'AGGLOMERATION D'AGEN AU PROFIT DE LA SARL GAURAN POUR L'ACQUISITION ET
L'ENLEVEMENT D'UN CHENE SUR LE SITE DE TROTTE LAPIN - COMMUNE DE MOIRAX

Contexte

La SARL GAURAN, spécialisée dans le secteur d'activité du sciage et rabotage du bois, s'est portée acquéreur
d'un chêne tombé suite à une tempête, sur le site du Parc de Trotte Lapin. Cette transaction implique que la
SARL GAURAN procède aux travaux d'enlèvement de l'arbre.
Dès lors, il convient d'encadrer cette intervention par une convention d'autorisation de travaux sur le domaine
public de !'Agglomération d'Agen au profit de la SARL GAURAN.
Exposé des motifs

Suite à des intempéries au cours du deuxième trimestre 2021 , un chêne s'est couché dans l'Espace naturel
Sensible du Parc de Trotte Lapin, propriété de !'Agglomération d'Agen et implanté sur la Commune de Moirax. Au
regard de l'activité touristique de ce site de découverte et de sensibilisation à l'environnement, il convient
d'enlever cet arbre du Parc.
La SARL GAURAN, représentée par Monsieur Jean-Marie GAURAN, spécialisée dans le secteur d'activité du
sciage et rabotage du bois, s'est portée acquéreur de cet arbre, pour un montant de 250,00 €. Cette aliénation de
gré à gré implique que la SARL GAU RAN procède aux travaux d'enlèvement de l'arbre.
Par conséquent, !'Agglomération d'Agen autorise, en tant que propriétaire :
■

•
•

Le libre passage de la SARL GAURAN, sur le site du Parc de Trotte Lapin, pour la réalisation des
travaux,
Le libre passage du personnel technique de la SARL GAU RAN pour l'exécution des travaux,
Les travaux relatifs à l'enlèvement du chêne couché dans le Parc de Trotte Lapin.

L'autorisation accordée à la SARL GAURAN prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et
trouvera son terme à l'achèvement des travaux et l'enlèvement définitif de l'arbre.
Cette autorisation est consentie à titre gratuit. Aucune participation financière ne sera demandée à
!'Agglomération d'Agen.
Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l'occasion de la réalisation des travaux feront l'objet d'une
indemnité versée suivant la nature du dommage au propriétaire et fixée à l'amiable, ou à défaut d'accord, par le
tribunal compétent.
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REÇU EN .PRE

le 05/11/2021
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Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l'article L.5211 -10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l'article 1.1 du Chapitre I du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à
la compétence« Développement Economique» ,
Vu les articles 2.2 et 4.5 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 et signer toutes les conventions relatives aux occupations du domaine public et
du domaine privé de !'Agglomération d'Agen,
pour l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 50 000 €TTC.

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/DECEDER, de gré à gré, le chêne tombé dans le Parc de Trotte Lapin, propriété de l'Agglomération d'Agen, à la
SARL GAU RAN, représentée par Monsieur Jean-Marie GAURAN, pour un montant de 250,00 €,
2°/ DE VALIDER les termes de la convention d'autorisation de travaux sur le domaine public de l'Agglomération
d'Agen au profit de la SARL GAURAN, pour l'enlèvement de l'arbre objet de ladite aliénation, situé dans le Parc de
Trotte Lapin, sur la Commune de Moirax,
3°/ DE DIRE que cette autorisation est consentie à titre gratuit,
4°/ DE DIRE que cette convention d'autorisation de travaux prend effet à compter du jour de sa signature et trouvera
son terme à l'achèvement des travaux et l'enlèvement effectif de l'arbre,
5°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer, la convention d'autorisation de travaux sur le domaine
public de l'Agglomération d'Agen au profit de la SARL GAURAN, ainsi que tous actes et documents y afférents,
6°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues 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

OS!.l.\../ 2021

Télétransmission le .OS!..\.\ .12021

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

REÇU EN PREFECTURE

le 05/11/2021
1
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GLOMÉRATION

GEN
CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE
PUBLIC DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA SARL
GAURAN
ENLEVEMENT D’UN CHENE SUR LE SITE TROTTE LAPIN
COMMUNE DE MOIRAX

ENTRE
L’Agglomération d’Agen – 8 rue André Chénier – BP 90045 - 47916 AGEN Cedex 9,
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant en vertu
d’une décision n°2021 - 266 du Président, en date du 22 octobre 2021,
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen »,

D’une part,
ET

La SARL GAURAN, dont le siège est situé le Bourg 32480 LIGARDES, dont le numéro
SIRET est 397 723 024 00014, représentée par Monsieur Jean-Marie GAURAN,
Désignée ci-après « la SARL GAURAN »,

D’autre part,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
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REÇU EN PREFECTURE

le 05/11/2021
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Suite à des intempéries au cours du deuxième trimestre 2021, un chêne centenaire s’est
couché dans l’Espace Naturel Sensible du Parc de Trotte Lapin, propriété de l’Agglomération
d’Agen et implanté sur la Commune de Moirax.
Au regard de l’activité touristique de ce site de découverte et de sensibilisation à
l’environnement, il convient d’enlever cet arbre du Parc.
La SARL GAURAN, spécialisée dans le secteur d’activité du sciage et rabotage du bois, s’est
portée acquéreur de cet arbre, pour un montant de 250,00 €. Cette transaction implique que
la société procède au travaux d’enlèvement de l’arbre. Dès lors, il convient d’encadrer cette
intervention par la présente convention.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’occupation du domaine public
de l’Agglomération d’Agen pour la réalisation des travaux d’enlèvement d’un chêne sur le site
de Trotte Lapin, implanté sur la Commune de Moirax.
L’Espace Naturel Sensible du Parc de Trotte Lapin est propriété de l’Agglomération d’Agen.
Les opérations seront réalisées par la SARL GAURAN.

ARTICLE 2 – JOUISSANCE DES DROITS
L’Agglomération d’Agen, en tant que propriétaire, autorise :
-

Le libre passage de la SARL GAURAN pour la réalisation des travaux,
Le libre passage du personnel technique de la SARL GAURAN pour l’exécution des
travaux,
Les travaux relatifs à l’enlèvement du chêne couché dans le parc de Trotte Lapin.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente autorisation prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et
trouvera son terme à l’achèvement des travaux et l’enlèvement définitif de l’arbre.

ARTICLE 4 – INDEMNITES
La présente autorisation de travaux est consentie à titre gratuit.
Aucune participation financière ne sera demandée à l’Agglomération d’Agen.
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REÇU EN PREFECTURE

le 05/11/2021
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Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion des travaux précités feront
l’objet d’une indemnité versée suivant la nature du dommage au propriétaire et fixée à
l’amiable ou, à défaut d’accord, par le tribunal compétent.

ARTICLE 5 – RESPONSABILITES
Tout dommage lié à la réalisation des travaux engagés par la SARL GAURAN sera susceptible
d’engager sa responsabilité, tant à l’égard des tiers que du propriétaire. La responsabilité de
l’Agglomération d’Agen ne pourra en aucun cas être recherchée pour quelque motif que ce
soit relevant de la réalisation des travaux.

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette
dernière devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.

ARTICLE 7 – 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 compétent, soit le Tribunal Administratif de
Bordeaux (9 rue Tastet 33000 BORDEAUX).

Fait à ……………………., le …………………………,
Pour l’Agglomération d’Agen
Le Président

Pour la SARL GAURAN

Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR

Monsieur Jean-Marie GAURAN
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N°2021-267 DU 22 OCTOBRE 2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S44V51 «AMENAGEMENT DE LA RUE DE L'EGLISECOMMUNE DE SAINT SIXTE» ISSU DE L'ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE
VOIRIE
Exposé des motifs
Le marché subséquent n°S44V51 concerne les travaux d'aménagement de la rue de l'Eglise - Commune de
Saint Sixte.
Il s'agit d'un marché subséquent passé sur le fondement de l'accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont
les entreprises :
-

LALANNE ET FILS-ZAE de Gouneau - 47110 Le Temple sur Lot
Groupement EIFFAGE / ESBTP- 2 rue Paul Riquet - 82200 Malause
Groupement COLAS/ SAINCRY - Lieu-dit Varennes - 47240 Bon Encontre
Groupement EUROVIA / FAYAT - Métairie de Beauregard - 47520 Le Passage d'Agen
Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET/ TOVO - 43 rue de Daubas - 47550 Boé

A la date limite de réception des offres fixée le 30/09/2021 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.
Le 18 Octobre 2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir
l'offre du groupement EIFFAGE ROUTE GRAND SUD - ESBTP dont le mandataire est l'entreprise EIFFAGE
ROUTE GRAND SUD domiciliée 2, rue Paul Riquet - N° SIRET 398 762 211 00520 pour un montant estimatif de
198 647,00 € HT, soit 238 376,40 € 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
BRAN DOUN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur
VU l'avis favorable de la commission MAPA du 18/10/2021
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REÇU EN P R E ECTURE

le 29/10/2021
Il
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Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n° S44V51 pour« l'aménagement de la rue de l'Eglise
- Commune de Saint Sixte» avec le groupement EIFFAGE ROUTE GRAND SUD - ESBTP dont le mandataire
solidaire est l'entreprise EIFFAGE ROUTE GRAND SUD domiciliée 2, rue Paul Riquet - 82200 MALAUSE - N°
SIRET 398 762 211 00520 pour un montant estimatif de 198 647,00 € HT, soit 238 376,40 € TTC.

2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 et les 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

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 B

DOUN-ROBERT

.?.~ ./ l-?. .! 2021

Télétransmission le .~:4 .. /.19. ./ 2021
v'

AGGLOMÉRATION

AGEN
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AGGLOMÉRATION

~ ~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
2021 - 268 DU 22 OCTOBRE 2021

OBJET: DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU· PROGRAMME DE TRAVAUX ET
D'ETUDES• ADDUCTION EAU POTABLE (AEP)
Contexte

Dans le cadre de sa compétence « Eau et Assainissement», !'Agglomération d'Agen a établi un programme de
travaux et d'études sur ses réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement pour l'année 2020 qui s'inscrit
notamment dans le cadre des Schémas Directeurs 2011 et 2013 approuvés par le Conseil d'Agglomération à la
faveur des votes des budgets successifs.
Le coût prévisionnel subventionnable de cette tranche 2021 d'adduction d'eau potable s'élève au global à
7 185 000,00 € HT, conformément au tableau ci-dessous.
L'objet de cette décision est de solliciter les aides de droit commun mobilisables sur cette tranche auprès de
!'Agence de !'Eau pour un montant de 15 000,00 € HT d'études et 280 180,00 € de travaux .
Exposé des motifs

Conformément aux dispositions du Code de l'environnement et dans le cadre général de son programme
pluriannuel d'intervention, !'Agence de !'Eau apporte des aides sous forme de subventions aux projets visant à
lutter contre les pollutions ou à améliorer la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ces aides n'ont pas un caractère systématique. Leur attribution, voire la modulation de leur niveau, est fonction
des possibilités financières de l'agence et de l'efficience attendue des projets concernés vis-à-vis de l'état des eaux
et des milieux.
Ces aides ont pour objet de contribuer à la réalisation de tout projet concourant aux objectifs définis dans le
programme d'intervention de l'agence, notamment dans les domaines de l'amélioration des connaissances, de la
lutte contre les pollutions, de l'amélioration qualitative et quantitative des ressources en eau, de la préservation des
milieux naturels aquatiques.
Sont éligibles les travaux d'eau potable visant à la sécurisation de la ressource en production et en distribution.
Sont également éligibles les travaux et études réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique et n'ayant pas fait l'objet
d'un commencement d'exécution avant la date à laquelle la demande est reçue par le service instructeur.
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Ainsi, !'Agglomération d'Agen souhaite solliciter deux subventions auprès de l'Agence de l'Eau pour aider au
financement de ces travaux, conformément au plan de financement prévisionnel exposé ci-dessous :

.,
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Momtant
total(€ HT)
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Morit-amt pris eJil
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d'Agen
{€ Hf),

Travaux de doublement de
Unité de Distribution l'usine de production d'eau 7 155 000,00 € HT 280 180,00 € HT 6 874 820,00 € HT
potable
de l'usine de
production de Sivoizac Etude du plan de gestion de
(LE P:A.SSAGE)
séc1:1 rité sanitaire des eaux
30 000,00 €HT
15 000,00 € HT
15 000,00 € HT
potables
7 185 000,00 € HT 295 180,00 € HT 6 889 820,00 € HT

TOTAL
Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5211 -10,
Vu le Code de l'environnement,
Vu l'article 2.2 « Eau et assainissement» du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n° 2012/46 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 26 juillet 2012, validant les plans
quinquennaux de travaux en eau potable et assainissement,
Vu l'article 4.1 de la délibération du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant
délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de
l'ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés,

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ D'APPROUVER le plan de financement prévisionnel du programme de travaux et d'études« Eau Potable»
relatif à la tranche 2021 :

M0Atamt

lmtituté

©ë!lilill'l:11!.lt'[e

Mbmtam,t
total (€HP)

S:lll0}l01lllÎim

~gpm'!ile <ile
Il

M0Atiant plils er,
$1iliatigef.)arr
1
l t\19lolil'lératl0A

d'A$Yen
(!€ /IJP')

Travaux de doublement de
l'usine
de production d'eau 7 155 000,00 € HT 280 180,00 € HT 6 874 820,00 € HT
Unité de Distribution
de l'usine de
otable
production de Sivoizac Etude du plan de gestion de
(LE PASSAGE)
sécurité sanitaire des eaux
30 000,00 €HT
15 000,00 € HT
15 000,00 € HT
otables
TOTAL

7185 000,00 € HT 2951 80,00 € HT 6 889 820,00 € HT
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2°1 DE SOLLICITER l'octroi de deux subventions d'un montant prévisionnel global de 295 180,00 € HT auprès de
l'Agence de l'Eau,
3°1 DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer les demandes de subvention adressées à l'Agence de
l'Eau Adour Garonne ainsi que tous actes et documents y afférents,
4°1 DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues aux budgets des exercices en cours et à venir.

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 /Îb.J..11' 2021
Télétransmission le !.\6.1(1!.\.12021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
sident
AGGLOMÉRATION

l'}Jt
DIONI

~

,~AGEN
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le 05/11/2021
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 269 DU 22 OCTOBRE 2021
OBJET: CONVENTION FINANCIERE ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET LA COMMUNE DE
BAJAMONT RELATIVE A L'ATTRIBUTION DE MASQUES DANS LE CADRE DE LA CRISE
SANITAIRE
Contexte

La crise sanitaire perdurant depuis 2020, les mesures exceptionnelles mises en place se poursuivent. Parmi ces
mesures, le port du masque est rendu obligatoire dans les lieux publics restreints où la distanciation physique ne
peut être respectée.
C'est ainsi que !'Agglomération d'Agen continue de distribuer les masques reçus aux communes membres qui
l'ont sollicitée, selon les modalités définies dans la présente convention.
Exposé des motifs

Suite à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le Président de la République a décrété l'état d'urgence
sanitaire à deux reprises cette année :
•
•

le 23 mars 2020,
et le 14 octobre 2020.

Depuis le printemps 2020, des mesures exceptionnelles pour la reprise de l'activité du pays, la circulation des
personnes et la protection de la santé de chaque individu ont été mises en place. L'une de ces mesures
concerne le port du masque.
Dans un premier temps, celui-ci a été rendu obligatoire dans les lieux publics restreints où la distanciation
physique ne pouvait être respectée. Dans un second, temps, cette obligation s'est étendue à tous les lieux
publics.
Au début de cette crise sanitaire, l'approvisionnement en masques s'est avéré difficile car denrée rare sur le
marché. Dès lors, en concertation avec le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, !'Agglomération d'Agen a
pris l'initiative de commander massivement des masques pour l'ensemble du territoire pour répondre aux
demandes faites par les communes.
Par ailleurs, pour la période du 13 avril au 1er juin 2020, l'Etat s'est engagé auprès des collectivités territoriales à
contribuer à l'achat de masques, en participant à 50% du prix TTC d'achat, déduction faite des frais de
financements annexes, et ce dans la limite de 84 centimes TTC pour les masques chirurgicaux et 2 euros TTC
pour les masques réutilisables.
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L'Agglomération d'Agen a donc sollicité l'aide de l'Etat pour les acquisitions effectuées pendant cette période et
refacture aux communes membres le net restant à sa charge.
Les masques achetés après le 1er juin 2020 ne bénéficient pas de la participation de l'Etat.

L'Agglomération d'AGEN s'engage à distribuer la Commune de Bajamont :
•
•

700 masques chirurgicaux, type GEDIVEPRO
700 masques chirurgicaux, type LE MASQUE FRANÇAIS

Cette commande représente un montant total de 414,47 € TTC dû par la commune de Bajamont à
!'Agglomération d'Agen.
Il convient dès lors, de conclure une convention entre !'Agglomération d'Agen et la commune de Bajamont afin de
déterminer les modalités et dispositions financières du remboursement de !'Agglomération d'Agen pour cette
distribution de masques.

Cadre juridique de la décision
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131 -15,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021 -955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021 -699 du 1er juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l'application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu l'article 3.2.5 « Hygiène et sécurité» du Chapitre Ill du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
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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 concernant l'attribution et le règlement des
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de !'Agglomération d'Agen d'un montant
inférieur ou égal à 10 000 € TTC
Vu la délibération n°2021-031 du Conseil Municipal de la ville de Bajamont en date du 12 octobre 2021 , relative
à la convention financière entre !'Agglomération d'Agen et la commune relative à l'achat des masques dans le
cadre de la crise sanitaire de Covid-19 pour l'année 2021 ,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°1 DE VALIDER les termes de la convention financière entre !'Agglomération d'Agen et la Commune de
Bajamont relative à l'attribution de masques dans le cadre de la crise sanitaire de Covid-19, prévoyant le
remboursement des masques fournis par !'Agglomération d'Agen, pour un montant de 414,47 € TTC,
2°1 DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer ladite convention avec la Commune de Bajamont ainsi
que tous actes et documents y afférents,
3°1 DE DIRE que cette recette est inscrite au 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 OS.1..\\..12021
Télétransmission le O~/.H.. 12021

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

REÇU EN PREFECTURE

le 05/11/2021
1
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AGGLOMÉRATION

AGEN
CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’AGGLOMERATION
D’AGEN ET LA COMMUNE DE BAJAMONT RELATIVE A
L’ATTRIBUTION DE MASQUES DANS LE CADRE DE LA
CRISE SANITAIRE DE COVID-19

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, dûment habilité aux présentes en vertu de la Décision du
Président n°2021-269 en date du 22 octobre 2021,

D’une part,
ET
LA COMMUNE DE BAJAMONT, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, 47 480 BAJAMONT, représentée par son
Maire, Monsieur Patrick BUISSON, dûment habilité à signer les présentes en vertu d’une délibération n°2021031 du Conseil municipal, en date du 12 octobre 2021,
D’autre part,
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PREAMBULE
La crise sanitaire perdurant depuis 2020, les mesures exceptionnelles mises en place se poursuivent. Parmi ces
mesures, le port du masque est rendu obligatoire dans les lieux publics restreints où la distanciation physique ne
peut être respectée.
C’est ainsi que l’Agglomération d’Agen continue de distribuer les masques reçus aux communes membres qui l’ont
sollicitée, selon les modalités définies dans la présente convention.
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu l’article 3.2.5 « Hygiène et sécurité » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Considérant que la gestion des masques personnel et grand public a été présenté en Bureau communautaire, lors
d’une séance qui s’est tenue le 30 avril 2020, en audioconférence,
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités et dispositions financières de la distribution de
masques par l’Agglomération d’Agen à la Commune de BAJAMONT, afin de garantir la sécurité sanitaire de ses
administrés et de ses agents conformément aux dispositions législatives et règlementaires.
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES MASQUES
Les masques commandés par l’Agglomération d’Agen présentent diverses caractéristiques.
Les masques qui sont distribués à l’ensemble des communes membres de l’Agglomération agenaise, sont
répertoriés de la façon suivante :
-

Masques chirurgicaux commandés auprès de la société GEDIVEPRO, entre le 13 avril et 1er juin
2020
Masques chirurgicaux commandés auprès de la société LE MASQUE FRANÇAIS, le 30 mars 2021

ARTICLE 3 – CONTRIBUTION DE L’ETAT
Dans le contexte actuel de crise sanitaire de la France, la diffusion la plus large d’équipements de protection
individuels, portée par les collectivités territoriales, s’est révélée être un facteur de réussite de la reprise de la
« vie » nationale.
A cet effet, l’Etat a entendu contribuer à l’achat de masques par ces dernières, pour la période allant du 13 avril au
1er juin 2020, dans la limite d’un prix de référence.
Les dépenses éligibles à un remboursement correspondent au prix des masques achetés par les collectivités, à
l’exclusion des frais annexes, tels que la livraison. Le remboursement s’effectue sur la base du prix d’achat réel,
TTC, des masques par les collectivités, dans la limite de 84 centimes (TTC) pour les masques à usage unique et
de 2 euros (TTC) pour les masques réutilisables.
La contribution de l’Etat ne concerne que la part du prix restant à la charge de la collectivité, déduction faite des
financements déjà apportés par ailleurs. La participation de l’Etat s’élève à 50% du prix TTC des masques achetés.
Les masques achetés après le 1er juin 2020 ne bénéficient pas de la participation de l’Etat.
ARTICLE 4 – DISTRIBUTION DES MASQUES
L’Agglomération d’Agen s’engage à distribuer à la Commune de BAJAMONT :



700 masques chirurgicaux, type GEDIVEPRO,
700 masques chirurgicaux, type LE MASQUE FRANÇAIS.
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ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES
La distribution des masques par l’Agglomération d’Agen à la Commune de BAJAMONT se fera moyennant une
contrepartie. Cette dernière correspond au prix d’achat TTC du masque par l’Agglomération d’Agen, après
déduction de la contribution de l’Etat, tel que défini dans l’article 3 conformément à l’instruction ministérielle du 6
mai 2020 (cf. annexe ci-jointe).
La Commune de BAJAMONT a été bénéficiaire de 1 400 masques au total, toutes catégories confondues,
distribués par l’Agglomération d’Agen.
La contribution financière de la Commune de BAJAMONT se décompose donc comme suit :
Commune de
Masque

Fournisseur

Quantité fournie

Chirurgical GEDIVEPRO
Chirurgical LE MASQUE FRANÇAIS
TOTAL

700
700
1 400

BAJAMONT
Prix unitaire TTC à
facturer
0,3165
0,2756

Montant TTC à
facturer
221,55
192,92
414,47

Un titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen à la Commune de BAJAMONT, pour un montant de
414,47 € TTC, correspondant au remboursement des masques achetés et redistribués par l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.
Elle trouvera son terme dès le versement complet et définitif de la somme mentionnée à l’article 5, dans un délai
ne pouvant excéder 6 mois à compter de la signature de la présente convention.

ARTICLE 7 – MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette modification devra requérir
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
Dans le cas où la Commune de BAJAMONT souhaiterait passer une nouvelle commande de masque auprès de
l’Agglomération d’Agen, au regard de l’évolution de la situation sanitaire et de l’état d’urgence de la France, la
présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8 – RESILIATION
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties et/ou pour tout motif d’intérêt général, la
présente convention pourra faire l’objet d’une résiliation, sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé réception, dans un délai d’un mois.
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ARTICLE 9 – 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 compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9 rue Tastet, 33000 BORDEAUX).

Fait à AGEN, en DEUX EXEMPLAIRES,
Le…………………

Pour l’Agglomération d’Agen,
Son Président,

Pour la Commune de BAJAMONT,
Son Maire,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Monsieur Patrick BUISSON

Page 5 sur 6

REÇU EN PREFECTURE
1c- U>lu.l'N~

'
•V

:'tf"':...........z:':~r":f:1::.-..-

-t~T->•h:,•••••~'~'

•

\~>-1t•>t~lj',."'"

ANNEXE

CALCUL DU PRIX UNITAIRE DE REFACTURATION

Masque

Quantité
Fournisseur
achetée

Prix
unitaire
achat
PUA HT

TVA

Catégorie 1

RESILIENCE

2 000

2,40

5,50%

Catégorie 1

NORLINGE

57 000

2,90

Catégorie 2 Adulte GEDIVEPRO

40 000

Catégorie 2 Enfant GEDIVEPRO
Chirurgical

HYGIAL

Chirurgical

GEDIVEPRO

Frais
annexe
TTC

Total
dépense
TTC

Conditions aide de l'Etat

Total aide
de l'Etat

Calcul
prix
unitaire à
refacturer

2,54220

5 084,40 PUATTC>2,00€ TTC => 1,00€

2 000,00

1,5422

5,50%

3,05950

174 391,50 PUATTC>2,00€ TTC => 1,00€

57 000,00

2,0595

1,69

5,50%

1,78295

71 318,00 PUATTC<2,00€ TTC => 50%PUATTC

35 659,00

0,891475

6 000

1,69

5,50%

1,78295

10 697,70 PUATTC<2,00€ TTC => 50%PUATTC

5 348,85

0,891475

10 000

0,70

5,50%

0,73850

7 385,00 PUATTC<0,84€ TTC => 50%PUATTC

3 692,50

0,36925

106 000

0,60

5,50%

0,63300

67 098,00 PUATTC<0,84€ TTC => 50%PUATTC

33 549,00

0,3165

221 000

20,40

Prix
unitaire
achat
PUA TTC

335 974,60

137 249,35
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~

~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 270 DU 22 OCTOBRE 2021

OBJET: CONVENTION FINANCIERE ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET LA COMMUNE DE
SERIGNAC-SUR-GARONNE RELATIVE A L'ATTRIBUTION DE MASQUES DANS LE CADRE DE
LA CRISE SANITAIRE
Contexte

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, les collectivités territoriales ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale ont entrepris, dès le printemps 2020, les démarches
nécessaires afin d'assurer et de garantir la sécurité et la santé de ses concitoyens par l'acheminement et la
dotation de masques au profit de la population.
Exposé des motifs

Suite à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le Président de la République a décrété l'état d'urgence
sanitaire à deux reprises cette année :
■
■

le 23 mars 2020,
et le 14 octobre 2020.

Depuis le printemps 2020, des mesures exceptionnelles pour la reprise de l'activité du pays, la circulation des
personnes et la protection de la santé de chaque individu ont été mises en place. L'une de ces mesures
concerne le port du masque.
Dans un premier temps, celui-ci a été rendu obligatoire dans les lieux publics restreints où la distanciation
physique ne pouvait être respectée. Dans un second, temps, cette obligation s'est étendue à tous les lieux
publics.
Au début de cette crise sanitaire, l'approvisionnement en masques s'est avéré difficile car denrée rare sur le
marché. Dès lors, en concertation avec le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, !'Agglomération d'Agen a
pris l'initiative de commander massivement des masques pour l'ensemble du territoire et répondre aux demandes
faites par les communes.
Par ailleurs, pour la période du 13 avril au 1er juin 2020, l'Etat s'est engagé auprès des collectivités territoriales à
contribuer à l'achat de masques, en participant à 50% du prix TTC d'achat, déduction faite des frais de
financements annexes, et ce dans la limite de 84 centimes TTC pour les masques chirurgicaux et 2 euros TTC
pour les masques réutilisables.
L'Agglomération d'Agen a donc sollicité l'aide de l'Etat pour les acquisitions effectuées pendant cette période et
refacture aux communes membres le net restant à sa charge.
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Depuis le début de la crise sanitaire, la commune de Sérignac-sur-Garonne a demandé des masques qui ont été
distribués comme suit :
■
■

1200 masques de catégorie 2 Enfants, type GEDIVEPRO
7600 masques chirurgicaux, type GEDIVEPRO

Cela représente un montant total de 3 475,17 € TTC dû par la commune de Sérignac-sur-Garonne à
!'Agglomération d'Agen.
Il convient dès lors, de conclure une convention entre !'Agglomération d'Agen et la commune de Sérignac-surGaronne afin de déterminer les modalités et dispositions financières du remboursement de !'Agglomération
d'Agen pour cette distribution de masques.

Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131 -12 et L.3131-15,
Vu la loin° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire,
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,
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu l'instruction du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 6
mai 2020 portant sur la contribution de l'Etat aux achats de masques par les Collectivités locales,
Vu l'article 3.2.5 « Hygiène et sécurité » du Chapitre Ill du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Sérignac-sur-Garonne, en date du 8 juin 2020,
Vu l'article 2.1 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 l'attribution, le règlement des
subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de
!'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE
1°1 DE VALIDER les termes de la convention financière entre !'Agglomération d'Agen et la commune de
Sérignac-sur-Garonne relative à l'attribution de masques dans le cadre de la crise sanitaire de Covid-19,
prévoyant le remboursement des masques fournis par !'Agglomération d'Agen , pour un montant de
3 475,17 € TTC,

2°1 DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer ladite convention avec la Commune de Sérignac-surGaronne ainsi que tous actes et documents y afférents,
3°/ DE DIRE que cette recette est inscrite au 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 .Cbl..\\.! 2021
Télétransmission le

.Ch1.. .l\.12021

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

AGEN
CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’AGGLOMERATION
D’AGEN ET LA COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE
RELATIVE A L’ATTRIBUTION DE MASQUES DANS LE
CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DE COVID-19

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, dûment habilité aux présentes en vertu de la décision n°2021270 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 22 octobre 2021,

D’une part,

ET
LA COMMUNE DE SERIGNAC SUR GARONNE, dont le siège se trouve 2 Place de l’Hôtel de Ville, 47310
SERIGNAC SUR GARONNE, représentée par son Maire, Monsieur Jean DREUIL, dûment habilité à signer les
présentes en vertu d’une délibération du Conseil municipal, en date du 8 juin 2020,
D’autre part,
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PREAMBULE

Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui touche la France mais également le monde entier, le
Président de la République a décrété l’état d’urgence sanitaire à deux reprises : le 23 mars 2020 et le 14 octobre
2020.
Depuis le printemps 2020, des mesures exceptionnelles pour la reprise de l’activité du pays, la circulation des
personnes et la protection de la santé de chaque individu ont été mises en place.
L’une des mesures phares concerne le port du masque. Dans un premier temps, celui-ci a été rendu obligatoire
dans les lieux publics restreints où la distanciation physique ne peut être respectée. Puis dans un second temps,
cette obligation s’est étendue à tous les lieux recevant du public et sur le domaine public, en extérieur.
Toutefois, les masques se sont avérées, en début de crise sanitaire, être une denrée rare et dont l’accès s’est
révélé très difficile. Dès lors, l’Agglomération d’Agen ainsi que le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne ont pris
l’initiative de commander massivement des masques pour l’ensemble du territoire et répondre aux demandes faites
par les communes.
C’est ainsi que l’Agglomération d’Agen a distribué les masques reçus aux communes membres qui l’ont sollicitée,
selon les modalités définies dans la présente convention.
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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,
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 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’instruction du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 6
mai 2020 portant sur la contribution de l’Etat aux achats de masques par les Collectivités locales,
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Vu l’article 3.2.5 « Hygiène et sécurité » du Chapitre III 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 concernant l’attribution et le règlement des
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant
inférieur ou égal à 10 000 € TTC
Considérant que la gestion des masques personnel et grand public a été présenté en Bureau communautaire, lors
d’une séance qui s’est tenue le 30 avril 2020, en audioconférence,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités et dispositions financières de la distribution de
masques par l’Agglomération d’Agen à la Commune de SERIGNAC SUR GARONNE, afin de garantir la sécurité
sanitaire de ses administrés et de ses agents conformément aux dispositions législatives et règlementaires.
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES MASQUES
Les masques commandés par l’Agglomération d’Agen présentent diverses caractéristiques.
Les masques qui sont distribués à l’ensemble des communes membres de l’Agglomération agenaise, sont
répertoriés de la façon suivante :
-

Masques à usage non sanitaire catégorie 1 commandés auprès de la Société NORLINGE,
Masques à usage non sanitaire catégorie 1 commandés auprès de la Société RESILIENCE,
Masques à usage non sanitaire catégorie 2 commandés auprès de la Société GEDIVEPRO, à
destination des adultes et des enfants,
Masques chirurgicaux commandés auprès des Sociétés HYGIAL BIFP et GEDIVEPRO

ARTICLE 3 – CONTRIBUTION DE L’ETAT
Dans le contexte actuel de crise sanitaire de la France, la diffusion la plus large d’équipements de protection
individuels, portée par les collectivités territoriales, s’est révélée être un facteur de réussite de la reprise de la
« vie » nationale.
A cet effet, l’Etat a entendu contribuer à l’achat de masques par ces dernières, pour la période allant du 13 avril au
1er juin 2020, dans la limite d’un prix de référence.
Les dépenses éligibles à un remboursement correspondent au prix des masques achetés par les collectivités, à
l’exclusion des frais annexes, tels que la livraison. Le remboursement s’effectue sur la base du prix d’achat réel,
TTC, des masques par les collectivités, dans la limite de 84 centimes (TTC) pour les masques à usage unique et
de 2 euros (TTC) pour les masques réutilisables.
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La contribution de l’Etat ne concerne que la part du prix restant à la charge de la collectivité, déduction faite des
financements déjà apportés par ailleurs. La participation de l’Etat s’élève à 50% du prix TTC des masques achetés.
ARTICLE 4 – DISTRIBUTION DES MASQUES
L’Agglomération d’Agen s’engage à distribuer à la Commune de SERIGNAC SUR GARONNE :



1200 masques catégorie 2 Enfants, type GEDIVEPRO,
7600 masques chirurgicaux, type GEDIVEPRO.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES
La distribution des masques par l’Agglomération d’Agen à la Commune de SERIGNAC SUR GARONNE se fera
moyennant une contrepartie. Cette dernière correspond au prix d’achat TTC du masque par l’Agglomération
d’Agen, après déduction de la contribution de l’Etat, tel que défini dans l’article 3 conformément à l’instruction
ministérielle du 6 mai 2020 (cf. annexe ci-jointe).
La Commune de SERIGNAC SUR GARONNE a été bénéficiaire de 8800 masques au total, toutes catégories
confondues, distribués par l’Agglomération d’Agen.
La contribution financière de la Commune de SERIGNAC SUR GARONNE se décompose donc comme suit :
Commune de
Masque

Fournisseur

Catégorie 1
Catégorie 1
Catégorie 2 Adulte
Catégorie 2 Enfant
Chirurgical
Chirurgical
TOTAL

RESILIENCE
NORLINGE
GEDIVEPRO
GEDIVEPRO
HYGIAL
GEDIVEPRO

Quantité
fournie

1200
7600
8800

SAINT PIERRE DE CLAIRAC
Prix unitaire
TTC à facturer
1,5422
2,0595
0,891475
0,891475
0,36925
0,3165

Montant TTC à
facturer
0,00
0,00
0,00
1069,77
0,00
2405,40
3475,17

Un titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen à la Commune de SERIGNAC SUR GARONNE, pour un
montant de 3 475,17 € TTC, correspondant au remboursement des masques achetés et redistribués par
l’Agglomération d’Agen.
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.
Elle trouvera son terme dès le versement complet et définitif de la somme mentionnée à l’article 5, dans un délai
ne pouvant excéder 6 mois à compter de la signature de la présente convention.

Page 4 sur 6

REÇU EN PREFECTURE

le 05/11/2021
1

A-

~10f1$'.9'Ne>E ':':re;k,p,com

1

',l'il.}IU-047-200035459-20211022-0P2021..270-

ARTICLE 7 – MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette modification devra requérir
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
Dans le cas où la Commune de SERIGNAC SUR GARONNE souhaiterait passer une nouvelle commande de
masques auprès de l’Agglomération d’Agen, au regard de l’évolution de la situation sanitaire de la France, la
présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8 – RESILIATION
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties et/ou pour tout motif d’intérêt général, la
présente convention pourra faire l’objet d’une résiliation, sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé réception, dans un délai d’un mois.

ARTICLE 9 – 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 compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9 rue Tastet, 33000 BORDEAUX).

Fait à AGEN, en DEUX EXEMPLAIRES,
Le…………………

Pour l’Agglomération d’Agen,
Son Président,

Pour la Commune de SERIGNAC SUR GARONNE,
Son Maire,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Monsieur Jean DREUIL
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ANNEXE

CALCUL DU PRIX UNITAIRE DE REFACTURATION

Masque

Quantité
Fournisseur
achetée

Prix
unitaire
achat
PUA HT

TVA

Catégorie 1

RESILIENCE

2 000

2,40

5,50%

Catégorie 1

NORLINGE

57 000

2,90

Catégorie 2 Adulte GEDIVEPRO

40 000

Catégorie 2 Enfant GEDIVEPRO
Chirurgical

HYGIAL

Chirurgical

GEDIVEPRO

Frais
annexe
TTC

Total
dépense
TTC

Conditions aide de l'Etat

Total aide
de l'Etat

Calcul
prix
unitaire à
refacturer

2,54220

5 084,40 PUATTC>2,00€ TTC => 1,00€

2 000,00

1,5422

5,50%

3,05950

174 391,50 PUATTC>2,00€ TTC => 1,00€

57 000,00

2,0595

1,69

5,50%

1,78295

71 318,00 PUATTC<2,00€ TTC => 50%PUATTC

35 659,00

0,891475

6 000

1,69

5,50%

1,78295

10 697,70 PUATTC<2,00€ TTC => 50%PUATTC

5 348,85

0,891475

10 000

0,70

5,50%

0,73850

7 385,00 PUATTC<0,84€ TTC => 50%PUATTC

3 692,50

0,36925

106 000

0,60

5,50%

0,63300

67 098,00 PUATTC<0,84€ TTC => 50%PUATTC

33 549,00

0,3165

221 000

20,40

Prix
unitaire
achat
PUA TTC

335 974,60

137 249,35
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 271 DU 22 OCTOBRE 2021
OBJET: CONVENTION FINANCIERE ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET LA COMMUNE DE SAINT
PIERRE DE CLAIRAC RELATIVE A L'ATTRIBUTION DE MASQUES DANS LE CADRE DE LA
CRISE SANITAIRE
Contexte

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, les collectivités territoriales ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale ont entrepris, dès le printemps 2020, les démarches
nécessaires afin d'assurer et de garantir la sécurité et la santé de ses concitoyens par l'acheminement et la
dotation de masques au profit de la population.
Exposé des motifs

Suite à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le Président de la République a décrété l'état d'urgence
sanitaire à deux reprises cette année :
■

■

le 23 mars 2020,
et le 14 octobre 2020.

Depuis le printemps 2020, des mesures exceptionnelles pour la reprise de l'activité du pays, la circulation des
personnes et la protection de la santé de chaque individu ont été mises en place. L'une de ces mesures
concerne le port du masque.
Dans un premier temps, celui-ci a été rendu obligatoire dans les lieux publics restreints où la distanciation
physique ne pouvait être respectée. Dans un second, temps, cette obligation s'est étendue à tous les lieux
publics.
Au début de cette crise sanitaire, l'approvisionnement en masques s'est avéré difficile car denrée rare sur le
marché. Dès lors, en concertation avec le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, l'Agglomération d'Agen a
pris l'initiative de commander massivement des masques pour l'ensemble du territoire et répondre aux demandes
faites par les communes.
Par ailleurs, pour la période du 13 avril au 1er juin 2020, l'Etat s'est engagé auprès des collectivités territoriales à
contribuer à l'achat de masques, en participant à 50% du prix TTC d'achat, déduction faite des frais de
financements annexes, et ce dans la limite de 84 centimes TTC pour les masques chirurgicaux et 2 euros TTC
pour les masques réutilisables.
L'Agglomération d'Agen a donc sollicité l'aide de l'Etat pour les acquisitions effectuées pendant cette période et
refacture aux communes membres le net restant à sa charge.
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ÜepUiS le début de la crise sanitaire, la commune de Saint Pierre de Clairac a deman é es rnasques qüi u11t e é
distribués comme suit :
■
■

160 masques de catégorie 2 Enfants, type GEDIVEPRO
700 masques catégorie 1, type NORLINGE

Cela représente un montant total de 1 584,29 € TTC dû par la commune de Saint Pierre de Clairac à
!'Agglomération d'Agen.
Il convient dès lors, de conclure une convention entre !'Agglomération d'Agen et la commune de Saint Pierre de
Clairac afin de déterminer les modalités et dispositions financières du remboursement de !'Agglomération d'Agen
pour cette distribution de masques.
Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211 -10,
VU le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131 -15,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire,
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,
VU le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence,
VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
VU l'instruction du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 6
mai 2020 portant sur la contribution de l'Etat aux achats de masques par les Collectivités locales,
VU l'article 3.2.5 « Hygiène et sécurité » du Chapitre Ill du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
VU la délibération n°2021-10 du Conseil municipal de Saint Pierre de Clairac, en date du 16 avril 2021,
VU l'article 2.1 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 l'attribution, le règlement des
subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de
!'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE
1°I DE VALIDER les termes de la convention financière entre !'Agglomération d'Agen et la commune de Saint
Pierre de Clairac relative à l'attribution de masques dans le cadre de la crise sanitaire de Covid-19, prévoyant le
remboursement des masques fournis par !'Agglomération d'Agen, pour un montant de 1584,29 € TTC,

2°I DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer ladite convention avec la Commune de Saint Pierre de
Clairac ainsi que tous actes et documents y afférents,
3°I DE DIRE que cette recette est inscrite au 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

c::6.1 .t\ ..I2021

Télétransmission le .O~!..\ \..t 2021

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

AGEN
CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’AGGLOMERATION
D’AGEN ET LA COMMUNE DE SAINT PIERRE DE CLAIRAC
RELATIVE A L’ATTRIBUTION DE MASQUES DANS LE
CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DE COVID-19

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, dûment habilité aux présentes en vertu de la décision n°2021271 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 22 octobre 2021,

D’une part,

ET
LA COMMUNE DE SAINT PIERRE DE CLAIRAC, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, le Bourg, 47 270 SAINT
PIERRE DE CLAIRAC, représentée par son Maire, Monsieur Philippe SOFYS, dûment habilité à signer les
présentes en vertu d’une délibération n° 2021-10 du Conseil municipal, en date du 16 avril 2021,
D’autre part,
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PREAMBULE

Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui touche la France mais également le monde entier, le
Président de la République a décrété l’état d’urgence sanitaire à deux reprises : le 23 mars 2020 et le 14 octobre
2020.
Depuis le printemps 2020, des mesures exceptionnelles pour la reprise de l’activité du pays, la circulation des
personnes et la protection de la santé de chaque individu ont été mises en place.
L’une des mesures phares concerne le port du masque. Dans un premier temps, celui-ci a été rendu obligatoire
dans les lieux publics restreints où la distanciation physique ne peut être respectée. Puis dans un second temps,
cette obligation s’est étendue à tous les lieux recevant du public et sur le domaine public, en extérieur.
Toutefois, les masques se sont avérées, en début de crise sanitaire, être une denrée rare et dont l’accès s’est
révélé très difficile. Dès lors, l’Agglomération d’Agen ainsi que le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne ont pris
l’initiative de commander massivement des masques pour l’ensemble du territoire et répondre aux demandes faites
par les communes.
C’est ainsi que l’Agglomération d’Agen a distribué les masques reçus aux communes membres qui l’ont sollicitée,
selon les modalités définies dans la présente convention.
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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,
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 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’instruction du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 6
mai 2020 portant sur la contribution de l’Etat aux achats de masques par les Collectivités locales,
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Vu l’article 3.2.5 « Hygiène et sécurité » du Chapitre III 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 concernant l’attribution et le règlement des
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant
inférieur ou égal à 10 000 € TTC
Considérant que la gestion des masques personnel et grand public a été présenté en Bureau communautaire, lors
d’une séance qui s’est tenue le 30 avril 2020, en audioconférence,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités et dispositions financières de la distribution de
masques par l’Agglomération d’Agen à la Commune de SAINT PIERRE DE CLAIRAC, afin de garantir la sécurité
sanitaire de ses administrés et de ses agents conformément aux dispositions législatives et règlementaires.
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES MASQUES
Les masques commandés par l’Agglomération d’Agen présentent diverses caractéristiques.
Les masques qui sont distribués à l’ensemble des communes membres de l’Agglomération agenaise, sont
répertoriés de la façon suivante :
-

Masques à usage non sanitaire catégorie 1 commandés auprès de la Société NORLINGE,
Masques à usage non sanitaire catégorie 1 commandés auprès de la Société RESILIENCE,
Masques à usage non sanitaire catégorie 2 commandés auprès de la Société GEDIVEPRO, à
destination des adultes et des enfants,
Masques chirurgicaux commandés auprès des Sociétés HYGIAL BIFP et GEDIVEPRO

ARTICLE 3 – CONTRIBUTION DE L’ETAT
Dans le contexte actuel de crise sanitaire de la France, la diffusion la plus large d’équipements de protection
individuels, portée par les collectivités territoriales, s’est révélée être un facteur de réussite de la reprise de la
« vie » nationale.
A cet effet, l’Etat a entendu contribuer à l’achat de masques par ces dernières, pour la période allant du 13 avril au
1er juin 2020, dans la limite d’un prix de référence.
Les dépenses éligibles à un remboursement correspondent au prix des masques achetés par les collectivités, à
l’exclusion des frais annexes, tels que la livraison. Le remboursement s’effectue sur la base du prix d’achat réel,
TTC, des masques par les collectivités, dans la limite de 84 centimes (TTC) pour les masques à usage unique et
de 2 euros (TTC) pour les masques réutilisables.
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La contribution de l’Etat ne concerne que la part du prix restant à la charge de la collectivité, déduction faite des
financements déjà apportés par ailleurs. La participation de l’Etat s’élève à 50% du prix TTC des masques achetés.
ARTICLE 4 – DISTRIBUTION DES MASQUES
L’Agglomération d’Agen s’engage à distribuer à la commune de SAINT PIERRE DE CLAIRAC :



160 masques catégorie 2 Enfants, type GEDIVEPRO
700 masques catégorie 1, type NORLINGE.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES
La distribution des masques par l’Agglomération d’Agen à la commune de SAINT PIERRE DE CLAIRAC se fera
moyennant une contrepartie. Cette dernière correspond au prix d’achat TTC du masque par l’Agglomération
d’Agen, après déduction de la contribution de l’Etat, tel que défini dans l’article 3 conformément à l’instruction
ministérielle du 6 mai 2020 (cf. annexe ci-jointe).
La Commune de SAINT PIERRE DE CLAIRAC a été bénéficiaire de 860 masques au total, toutes catégories
confondues, distribués par l’Agglomération d’Agen.
La contribution financière de la commune de SAINT PIERRE DE CLAIRAC se décompose donc comme suit :
Commune de
Masque

Fournisseur

Catégorie 1
Catégorie 1
Catégorie 2 Adulte
Catégorie 2 Enfant
Chirurgical
Chirurgical
TOTAL

RESILIENCE
NORLINGE
GEDIVEPRO
GEDIVEPRO
HYGIAL
GEDIVEPRO

Quantité
fournie
700
160

SAINT PIERRE DE CLAIRAC
Prix unitaire
TTC à facturer
1,5422
2,0595
0,891475
0,891475
0,36925
0,3165

860

Montant TTC à
facturer
0,00
1 441,65
0,00
142,64
0,00
0,00
1 584,29

Un titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen à la commune de SAINT PIERRE DE CLAIRAC, pour un
montant de 1 584,29 € TTC, correspondant au remboursement des masques achetés et redistribués par
l’Agglomération d’Agen.
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.
Elle trouvera son terme dès le versement complet et définitif de la somme mentionnée à l’article 5, dans un délai
ne pouvant excéder 6 mois à compter de la signature de la présente convention.
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ARTICLE 7 – MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette modification devra requérir
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
Dans le cas où la commune de SAINT PIERRE DE CLAIRAC souhaiterait passer une nouvelle commande de
masques auprès de l’Agglomération d’Agen, au regard de l’évolution de la situation sanitaire de la France, la
présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8 – RESILIATION
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties et/ou pour tout motif d’intérêt général, la
présente convention pourra faire l’objet d’une résiliation, sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé réception, dans un délai d’un mois.

ARTICLE 9 – 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 compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9 rue Tastet, 33000 BORDEAUX).

Fait à AGEN, en DEUX EXEMPLAIRES,
Le…………………

Pour l’Agglomération d’Agen,
Son Président,

Pour la Commune de SAINT PIERRE DE CLAIRAC,
Son Maire,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Monsieur Philippe SOFYS
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ANNEXE

CALCUL DU PRIX UNITAIRE DE REFACTURATION

Masque

Quantité
Fournisseur
achetée

Prix
unitaire
achat
PUA HT

TVA

Catégorie 1

RESILIENCE

2 000

2,40

5,50%

Catégorie 1

NORLINGE

57 000

2,90

Catégorie 2 Adulte GEDIVEPRO

40 000

Catégorie 2 Enfant GEDIVEPRO
Chirurgical

HYGIAL

Chirurgical

GEDIVEPRO

Frais
annexe
TTC

Total
dépense
TTC

Conditions aide de l'Etat

Total aide
de l'Etat

Calcul
prix
unitaire à
refacturer

2,54220

5 084,40 PUATTC>2,00€ TTC => 1,00€

2 000,00

1,5422

5,50%

3,05950

174 391,50 PUATTC>2,00€ TTC => 1,00€

57 000,00

2,0595

1,69

5,50%

1,78295

71 318,00 PUATTC<2,00€ TTC => 50%PUATTC

35 659,00

0,891475

6 000

1,69

5,50%

1,78295

10 697,70 PUATTC<2,00€ TTC => 50%PUATTC

5 348,85

0,891475

10 000

0,70

5,50%

0,73850

7 385,00 PUATTC<0,84€ TTC => 50%PUATTC

3 692,50

0,36925

106 000

0,60

5,50%

0,63300

67 098,00 PUATTC<0,84€ TTC => 50%PUATTC

33 549,00

0,3165

221 000

20,40

Prix
unitaire
achat
PUA TTC

335 974,60

137 249,35
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 272 DU 22 OCTOBRE 2021
OBJET: CONVENTION FINANCIERE ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET LA COMMUNE DE
FOULAYRONNES RELATIVE A L'ATTRIBUTION DE MASQUES DANS LE CADRE DE LA CRISE
SANITAIRE
Contexte

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, les collectivités territoriales ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale ont entrepris, dès le printemps 2020, les démarches
nécessaires afin d'assurer et de garantir la sécurité et la santé de ses concitoyens par l'acheminement et la
dotation de masques au profit de la population.
Exposé des motifs

Suite à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le Président de la République a décrété l'état d'urgence
sanitaire à deux reprises cette année :
■
■

le 23 mars 2020,
et le 14 octobre 2020.

Depuis le printemps 2020, des mesures exceptionnelles pour la reprise de l'activité du pays, la circulation des
personnes et la protection de la santé de chaque individu ont été mises en place. L'une de ces mesures
concerne le port du masque.
Dans un premier temps, celui-ci a été rendu obligatoire dans les lieux publics restreints où la distanciation
physique ne pouvait être respectée. Dans un second, temps, cette obligation s'est étendue à tous les lieux
publics.
Au début de cette crise sanitaire, l'approvisionnement en masques s'est avéré difficile car denrée rare sur le
marché. Dès lors, en concertation avec le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, !'Agglomération d'Agen a
pris l'initiative de commander massivement des masques pour l'ensemble du territoire et répondre aux demandes
faites par les communes.
Par ailleurs, pour la période du 13 avril au 1er juin 2020, l'Etat s'est engagé auprès des collectivités territoriales à
contribuer à l'achat de masques, en participant à 50% du prix TTC d'achat, déduction faite des frais de
financements annexes, et ce dans la limite de 84 centimes TTC pour les masques chirurgicaux et 2 euros TTC
pour les masques réutilisables.
L'Agglomération d'Agen a donc sollicité l'aide de l'Etat pour les acquisitions effectuées pendant cette période et
refacture aux communes membres le net restant à sa charge.
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DepUiS le début de la crise sanitaire, la commune de Foulayronnes a demandé des masques qui ont été
distribués comme suit :
■
■
■

500 masques chirurgicaux type HYGIAL BIFP
500 masques catégorie 1 type NORLING
2000 masques chirurgicaux, type GEDIVEPRO

Cela représente un montant total de 1 847,38 € TTC dû par la commune de Foulayronnes à !'Agglomération
d'Agen.
Il convient dès lors, de conclure une convention entre !'Agglomération d'Agen et la commune de Foulayronnes
afin de déterminer les modalités et dispositions financières du remboursement de !'Agglomération d'Agen pour
cette distribution de masques.

Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211 -10,
VU le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131 -12 et L.3131 -15,
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire,
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,
VU le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence,
VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
VU l'instruction du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 6
mai 2020 portant sur la contribution de l'Etat aux achats de masques par les Collectivités locales,
VU l'article 3.2.5 « Hygiène et sécurité» du Chapitre Ill du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
VU la délibération n°33/2021 du Conseil municipal de Foulayronnes, en date du 29 septembre 2021 ,
VU l'article 2.1 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 l'attribution, le règlement des
subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de
!'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre !'Agglomération d'Agen et la commune de
Foulayronnes relative à l'attribution de masques dans le cadre de la crise sanitaire de Covid-19, prévoyant le
remboursement des masques fournis par !'Agglomération d'Agen, pour un montant de 1 847,38 € TTC,
2°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer ladite convention avec la commune de Foulayronnes
ainsi que tous actes et documents y afférents,
3°/ DE DIRE que cette recette sera inscrite au 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 OS.t. U../ 2021
Télétransmission le OS./ ..Ü./ 2021

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

AGGLOMÉRATION

~l.li'M~GEI\J
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AGGLOMÉRATION

AGEN
CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’AGGLOMERATION
D’AGEN ET LA COMMUNE DE FOULAYRONNES RELATIVE
A L’ATTRIBUTION DE MASQUES DANS LE CADRE DE LA
CRISE SANITAIRE DE COVID-19

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, dûment habilité aux présentes en vertu de la décision n°2021272 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 21 octobre 2021,
D’une part,
ET
LA COMMUNE FOULAYRONNES, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, Rue des Anciens Combattants 47 510
FOULAYRONNES, représentée par son Maire, Monsieur Bruno DUBOS, dûment habilité à signer les présentes
en vertu d’une délibération n°33/2021 du Conseil municipal, en date du 29 septembre 2021,
D’autre part,
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PREAMBULE
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui touche la France mais également le monde entier, le
Président de la République a décrété l’état d’urgence sanitaire à deux reprises : le 23 mars 2020 et le 14 octobre
2020.
Depuis le printemps 2020, des mesures exceptionnelles pour la reprise de l’activité du pays, la circulation des
personnes et la protection de la santé de chaque individu ont été mises en place.
L’une des mesures phares concerne le port du masque. Dans un premier temps, celui-ci a été rendu obligatoire
dans les lieux publics restreints où la distanciation physique ne peut être respectée. Puis dans un second temps,
cette obligation s’est étendue à tous les lieux recevant du public et sur le domaine public, en extérieur.
Toutefois, les masques se sont avérées, en début de crise sanitaire, être une denrée rare et dont l’accès s’est
révélé très difficile. Dès lors, l’Agglomération d’Agen ainsi que le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne ont pris
l’initiative de commander massivement des masques pour l’ensemble du territoire et répondre aux demandes faites
par les communes.
C’est ainsi que l’Agglomération d’Agen a distribué les masques reçus aux communes membres qui l’ont sollicitée,
selon les modalités définies dans la présente convention.
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
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,
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 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’instruction du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 6
mai 2020 portant sur la contribution de l’Etat aux achats de masques par les Collectivités locales,
Vu l’article 3.2.5 « Hygiène et sécurité » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
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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 concernant l’attribution et le règlement des
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant
inférieur ou égal à 10 000 € TTC
Considérant que la gestion des masques personnel et grand public a été présenté en Bureau communautaire, lors
d’une séance qui s’est tenue le 30 avril 2020, en audioconférence,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités et dispositions financières de la distribution de
masques par l’Agglomération d’Agen à la Commune de FOULAYRONNES, afin de garantir la sécurité sanitaire de
ses administrés et de ses agents conformément aux dispositions législatives et règlementaires.

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES MASQUES
Les masques commandés par l’Agglomération d’Agen présentent diverses caractéristiques.
Les masques qui sont distribués à l’ensemble des communes membres de l’Agglomération agenaise, sont
répertoriés de la façon suivante :
-

Masques à usage non sanitaire catégorie 1 commandés auprès de la Société NORLINGE,
Masques à usage non sanitaire catégorie 1 commandés auprès de la Société RESILIENCE,
Masques à usage non sanitaire catégorie 2 commandés auprès de la Société GEDIVEPRO, à
destination des adultes et des enfants,
Masques chirurgicaux commandés auprès des Sociétés HYGIAL BIFP et GEDIVEPRO

ARTICLE 3 – CONTRIBUTION DE L’ETAT
Dans le contexte actuel de crise sanitaire de la France, la diffusion la plus large d’équipements de protection
individuels, portée par les collectivités territoriales, s’est révélée être un facteur de réussite de la reprise de la
« vie » nationale.
A cet effet, l’Etat a entendu contribuer à l’achat de masques par ces dernières, pour la période allant du 13 avril au
1er juin 2020, dans la limite d’un prix de référence.
Les dépenses éligibles à un remboursement correspondent au prix des masques achetés par les collectivités, à
l’exclusion des frais annexes, tels que la livraison. Le remboursement s’effectue sur la base du prix d’achat réel,
TTC, des masques par les collectivités, dans la limite de 84 centimes (TTC) pour les masques à usage unique et
de 2 euros (TTC) pour les masques réutilisables.
La contribution de l’Etat ne concerne que la part du prix restant à la charge de la collectivité, déduction faite des
financements déjà apportés par ailleurs. La participation de l’Etat s’élève à 50% du prix TTC des masques achetés.
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ARTICLE 4 – DISTRIBUTION DES MASQUES
L’Agglomération d’Agen s’engage à distribuer à la Commune de FOULAYRONNES :




500 masques chirurgicaux, type HYGIAL BIFP,
500 masques catégorie 1, type NORLINGE,
2 000 masques chirurgicaux, type GEDIVEPRO.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES
La distribution des masques par l’Agglomération d’Agen à la commune de FOULAYRONNES se fera moyennant
une contrepartie. Cette dernière correspond au prix d’achat TTC du masque par l’Agglomération d’Agen, après
déduction de la contribution de l’Etat, tel que défini dans l’article 3 conformément à l’instruction ministérielle du 6
mai 2020 (cf. annexe ci-jointe).
La Commune de FOULAYRONNES a été bénéficiaire de 3 000 masques au total, toutes catégories confondues,
distribués par l’Agglomération d’Agen.
La contribution financière de la commune de FOULAYRONNES se décompose donc comme suit :
Commune de
Masque

Fournisseur

Catégorie 1
Catégorie 1
Catégorie 2 Adulte
Catégorie 2 Enfant
Chirurgical
Chirurgical
TOTAL

RESILIENCE
NORLINGE
GEDIVEPRO
GEDIVEPRO
HYGIAL
GEDIVEPRO

Quantité fournie

500

500
2000
3 000

FOULAYRONNES
Montant
Prix unitaire TTC à
TTC à
facturer
facturer
1,5422
0,00
2,0595
1 029,75
0,891475
0,00
0,891475
0,00
0,36925
184,63
0,3165
633,00
1 847,38

Un titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen à la commune de FOULAYRONNES, pour un montant de
1 847,38 € TTC, correspondant au remboursement des masques achetés et redistribués par l’Agglomération
d’Agen.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.
Elle trouvera son terme dès le versement complet et définitif de la somme mentionnée à l’article 5, dans un délai
ne pouvant excéder 6 mois à compter de la signature de la présente convention.
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ARTICLE 7 – MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette modification devra requérir
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
Dans le cas où la commune de FOULAYRONNES souhaiterait passer une nouvelle commande de masques auprès
de l’Agglomération d’Agen, au regard de l’évolution de la situation sanitaire et de l’état d’urgence de la France, la
présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8 – RESILIATION
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties et/ou pour tout motif d’intérêt général, la
présente convention pourra faire l’objet d’une résiliation, sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé réception, dans un délai d’un mois.

ARTICLE 9 – 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 compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9 rue Tastet, 33000 BORDEAUX).

Fait à AGEN, en DEUX EXEMPLAIRES,
Le…………………

Pour l’Agglomération d’Agen,
Son Président,

Pour la Commune de FOULAYRONNES,
Son Maire,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Monsieur Bruno DUBOS
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ANNEXE

CALCUL DU PRIX UNITAIRE DE REFACTURATION

Masque

Quantité
Fournisseur
achetée

Prix
unitaire
achat
PUA HT

TVA

Catégorie 1

RESILIENCE

2 000

2,40

5,50%

Catégorie 1

NORLINGE

57 000

2,90

Catégorie 2 Adulte GEDIVEPRO

40 000

Catégorie 2 Enfant GEDIVEPRO
Chirurgical

HYGIAL

Chirurgical

GEDIVEPRO

Frais
annexe
TTC

Total
dépense
TTC

Conditions aide de l'Etat

Total aide
de l'Etat

Calcul
prix
unitaire à
refacturer

2,54220

5 084,40 PUATTC>2,00€ TTC => 1,00€

2 000,00

1,5422

5,50%

3,05950

174 391,50 PUATTC>2,00€ TTC => 1,00€

57 000,00

2,0595

1,69

5,50%

1,78295

71 318,00 PUATTC<2,00€ TTC => 50%PUATTC

35 659,00

0,891475

6 000

1,69

5,50%

1,78295

10 697,70 PUATTC<2,00€ TTC => 50%PUATTC

5 348,85

0,891475

10 000

0,70

5,50%

0,73850

7 385,00 PUATTC<0,84€ TTC => 50%PUATTC

3 692,50

0,36925

106 000

0,60

5,50%

0,63300

67 098,00 PUATTC<0,84€ TTC => 50%PUATTC

33 549,00

0,3165

221 000

20,40

Prix
unitaire
achat
PUA TTC

335 974,60

137 249,35
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R.EPUBLIQUE FR.ANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 273 DU 22 OCTOBRE 2021
OBJET: CONVENTION D'EXPLOITATION DE DISTRIBUTEUR ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET
LA SOCIETE TOPSEC FRANCE• PISCINE AQUASUD A AGEN

Contexte
La piscine AQUASUD à Agen, bénéficie d'un distributeur automatique d'accessoires au profit des usagers depuis
plusieurs années. Ce distributeur a été installé et est géré par la Société TOPSEC.
L'utilité de ce distributeur a été reconnue par les usagers de la piscine. Dès lors, !'Agglomération d'Agen entend
renouveler la convention d'exploitation qui la lie à la Société TOPSEC.
Exposé des motifs
En 2000, Thierry ALIMONDO, ex-capitaine de l'équipe de France de water-polo, développe un service
révolutionnaire pour accompagner les piscines dans la mise en place des nouvelles mesures d'hygiène telles que
le port obligatoire du bonnet de bain et l'interdiction des shorts. Dès lors, il crée la Société TOPSEC et lance un
concept unique et innovant : les distributeurs automatique d'articles de natation sur les lieux de pratique.
Depuis plusieurs années, !'Agglomération d'Agen met au profit des usagers de la piscine communautaire
AQUASUD, ce produit développé par la Société TOPSEC. Le distributeur automatique de produits de natation
présent sur le site AQUASUD constitue un réel atout pour les utilisateurs de la piscine.
Dès lors, il convient aujourd'hui de renouveler le partenariat entre !'Agglomération d'Agen et la Société TOPSEC,
au regard de l'échéance du terme de la première convention d'exploitation qui nous liait, signée en 2011.
Les dispositions contractuelles de la nouvelle convention d'exploitation stipulent que la Société TOPSEC installe
et gère le distributeur automatique de produits de natation. Elle s'engage également à verser 5% du chiffre
d'affaire H.T réalisé par le distributeur à !'Agglomération d'Agen .
La convention d'exploitation du distributeur automatique de produits de natation prendra effet à compter du jour
de sa signature pour une durée de 5 ans. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour une seule
et unique période de 4 ans.
La convention d'exploitation du distributeur n'implique aucune charge financière pour !'Agglomération d'Agen.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l'article L.5211 -10,

1
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Vu l'article 2.4 « Construction, Aménagement, Entretien et Gestion d'équipements, culturels et sportifs déclarés
d'intérêt communautaire », du Chapitre 2 du Titre Ill 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 au Président pour toute décision concernant l'attribution, le règlement des subventions ainsi que les
participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de l'Agglomération d'Agen d'un montant
inférieur à 10 000 € TTC,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d'exploitation de distributeur automatique entre !'Agglomération d'Agen
et la Société TOPSEC permettant la vente d'accessoires de piscine, au sein du site de la piscine AQUASUD,
2°/ DE DIRE que cette convention prend effet à compter du jour de sa signature pour une durée de 5 ans,
renouvelable une fois, par tacite reconduction , pour une durée de 4 ans,
3°/ DE DIRE que la Société TOPSEC s'engage à verser à l'Agglomération d'Agen 5% du chiffre d'affaire du
distributeur,
4°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer ladite convention avec la Société TOPSEC ainsi que tous
les actes et documents y afférents,
5°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues au budget des exercices en cours et à venir.

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 ffi .1l{l12021
Télétransmission le ddt/12./ 2021

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

REÇU EN PREFECTURE

T @ PSEC™

le 09/12/2021
AC>l)lic.MIOf1!9'Nf'E-:rek~com
I
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CONVENTION D’EXPLOITATION DE DISTRIBUTEUR
Entre les soussignés
La Société TOPSEC FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique au
capital de 170.000 Euros dont le siège social est 19 rue de la Baignade 94400 Vitrysur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous
le numéro 840 314 652, représentée par son Représentant Légal,
Ci-après dénommée « TOPSEC »
D’une part,
ET
L’Agglomération d’Agen dont le siège se situe 8 rue André Chénier 47000 Agen,
représentée par son Président Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité
par une décision n°2021-273 du Président, en date du 22 octobre 2021,
Ci-après dénommée « le Client »

D’autre part,

Coordonnées du référent :
Nom / Prénom : Duffillo Philippe
Fonction : Directeur Piscine
Téléphone : 05 53 48 01 11
Mail du référent : philippe.duffillo@agglo-agen.fr
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I - Le Client accepte dans son établissement défini dans l'article 1, l'installation et la gestion du
distributeur automatique d'accessoires de piscine à usage du public.
II – Le Client concède à TOPSEC qui l’accepte, l’exclusivité de l’installation, de la gestion et
de l’exploitation du distributeur permettant la vente d’accessoires de piscine, ainsi que
l’exclusivité de la vente d’articles de natation dans le ou les établissement (s) désigné (s) dans
l’article 1.
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1.1. L’appareil aux normes CE est installé aux frais de TOPSEC au(x) lieu(x) défini(s) ciaprès (coordonnées complètes : adresse + téléphone + mail).
Nom du site
Piscine d’Aquasud

Adresse + coordonnées
Adresse : Avenue d’Italie
47 000 Agen
Tel : 05 53 48 02 63
Mail du site :
agen.fr

---

Régl.

1

Fréq. annuelle
148 000

BNO

piscine.aquasud@agglo-

Sais.

x

Perm.
x

BO

Eté.

1.2. Le branchement électrique, ainsi que l’électricité ainsi que l’accès au réseau Internet
nécessaires à l’installation et à l’exploitation des Distributeurs Automatiques, conformément
aux exigences techniques fournis par TOPSEC sont fournis gracieusement par le Client.
1.3. Pendant la période nécessaire au montage, TOPSEC sera responsable des dommages
matériels résultant des opérations de montage ; il déclare avoir souscrit une police
d’assurance couvrant la responsabilité civile encourue.
1.4. Le Client s’engage à informer régulièrement TOPSEC sur les Etablissements qu’elle gère
ou gèrera (paragraphe 1.1). Tout nouvel Etablissement entrera automatiquement dans le
cadre du présent Contrat, sauf en cas de refus justifié par le Client.
1.5. Toute installation de Distributeur Automatique fera l’objet d’un récépissé de dépôt établi
contradictoirement et signé par le responsable de l’Etablissement.
ARTICLE 2 – UTILISATION DE L’EQUIPEMENT
2.1. Le Client s’engage à ne pas empêcher le fonctionnement et l’accès de l’appareil à ses
usagers pendant les heures d’ouverture de l’établissement.
2.2. Le client s’engage à ne pas modifier l’installation de l’appareil, ni l’appareil en lui-même
sans avoir obtenu l’accord préalable du TOPSEC. L’appareil ne pourra être déplacé que par le
personnel de TOPSEC sauf accord express de cette dernière.
2.3. L’appareil fonctionnera par l’introduction de pièces de monnaie à l’endroit indiqué sur la
notice d’utilisation apposée sur l’appareil.

.

2.4 Un monnayeur et un accepteur de billets seront installés par TOPSEC sur chaque
appareil. Un système de paiement par carte bancaire pourra également être ajouté au libre
choix de TOPSEC.
2.5. Ces Monnayeurs seront relevés par TOPSEC et les recettes pourront le cas échéant être
communiquées au Client.
2.6. Les prix de vente à la clientèle et la nature et la quantité des articles de piscines distribués
dans les Distributeurs Automatiques sont librement définis par TOPSEC et révisable à tout
moment.
2.7. Les recettes générées par l’appareil bénéficieront à TOPSEC.
2.8 TOPSEC s’engage à rétrocéder au client 5% du chiffre d’affaire H.T. réalisé par notre
distributeur.
Il pourra être déduit de cette redevance le montant des frais de réparation consécutifs au
vandalisme.
2.9. TOPSEC présentera un état annuel précisant le montant total des recettes générées par
l’appareil et le montant des recettes rétrocédées au Client.
2.10. Les recettes seront reversées à l’ordre du /de : JOINDRE UN RIB………………………
Communauté d’Agglomération d’Agen
Dont les coordonnées sont : Aquasud. Avenue d’Italie. 47 000 Agen
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ARTICLE 3 – DUREE
3.1. Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de 5 ans renouvelable.

.

3.2 Au-delà, il pourra se poursuivre, par tacite reconduction pour une seule et unique période
de 4 ans.
3.3. Le présent contrat prend effet le jour de la signature par les deux parties.
ARTICLE 4 : GESTION
4.1. L’approvisionnement de l’appareil est assuré aussi souvent que nécessaire par TOPSEC
qui s’engage, en contrepartie à ne placer dans le distributeur que des produits de première
qualité. TOPSEC déterminera librement la répartition et la quantité des différents produits.
4.2. TOPSEC prend à sa charge les frais d’entretien, de réparation et d’hygiène de l’appareil.
Le Client devra informer, dès qu’il en a connaissance, TOPSEC de toute anomalie survenue
sur l’ appareil.
4.3. TOPSEC aura libre accès à l’appareil pendant les heures d’ouverture des locaux ; en
contrepartie, il devra prendre connaissance des règlements intérieurs de l’établissement ainsi
que de l’ensemble des règles sanitaires liées à la lutte contre la covid-19 et les respecter.
4.4. TOPSEC fera ses meilleurs efforts pour maintenir les Distributeurs Automatiques en état
de fonctionnement. Le Client s’engage à ce que le personnel de l’Etablissement notifie
TOPSEC dans les plus brefs délais de toute panne ou dysfonctionnement, en décrivant le
problème de la manière la plus précise possible, exclusivement :



par téléphone au numéro 0800 300 232 (numéro vert gratuit y compris à partir d’un
téléphone portable),
par email à l’adresse src@topsec.fr.

4.5. Le Client assurera à TOPSEC le libre accès à chaque Etablissement concerné aux fins
d’assurer l’approvisionnement et l’entretien des Distributeurs Automatiques.
4.6. Le Client s’engage à ne pas empêcher le bon fonctionnement des Distributeurs
Automatiques.
4.7 TOPSEC se réserve le droit de retirer son ou ses Distributeur(s) Automatique(s) d’un
Etablissement, en informant le Client 15 jours à l’avance :




en cas de baisse sensible de la rentabilité ou du chiffre d’affaires due à une baisse de
la fréquentation de cet Etablissements ou à toute autre cause non imputable à
TOPSEC,
en cas de dégradation ou de vandalisme répétés des Distributeurs Automatiques,
pour tout autre motif non imputable à TOPSEC rendant l’exploitation du Distributeur
Automatique aléatoire ou déficitaire.

4.8 TOPSEC est libre de remplacer les Distributeurs Automatiques installés par de nouveaux
Distributeurs Automatiques.
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ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU TOPSEC
5.1. TOPSEC assumera la charge des réparations entraînées par l’usage normal de l’appareil
48 heures après avoir été prévenu par le Client, et à défaut de pouvoir réparer l’appareil,
TOPSEC s’engage à changer l’appareil.
ARTICLE 6 – PROPRIETE
6.1. L’appareil mis à la disposition du Client reste la propriété exclusive du TOPSEC.
6.2. En conséquence, le Client s’engage à respecter ou à faire respecter, en toute occasion,
ce droit de propriété.
6.3. Le Client s’interdit à titre gracieux ou à titre onéreux de céder, prêter, sous-louer, nantir ou
donner en gage ledit appareil.
6.4. Plus généralement, il ne peut céder, en toute ou partie, aucun droit qu’il détient au titre
des présentes, sauf autorisation écrite et préalable du TOPSEC.
6.5. Le Client s’engage en outre à porter à la connaissance de tout créancier qui aurait inscrit
ou qui voudrait inscrire sur son fonds de commerce tout gage, nantissement ou privilège
quelconque, le droit de propriété du TOPSEC sur l’appareil.
6.6. En cas de vol, d’immobilisation, de tentative de saisie, de réquisition, de confiscation,
comme de toute revendication quelconque, implicite ou explicite, le Client devra en informer
TOPSEC dans un délai de 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception, ou le
cas échéant, faire connaître le droit de propriété du TOPSEC et obtenir la récupération ou la
mainlevée à ses frais exclusifs, de telle manière que TOPSEC puisse faire valoir son droit de
propriété.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES
7.1. TOPSEC est responsable des dommages directs causés aux personnes et aux biens par
son intervention pendant l’installation des Distributeurs Automatiques.
TOPSEC est également responsable des dommages directs causés aux personnes et aux
biens qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement interne aux Distributeurs
Automatiques.
TOPSEC déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile.
La responsabilité totale de TOPSEC pour chaque sinistre, hors les cas de dommages
corporels ou les cas où cette responsabilité ne peut pas légalement être limitée, est limitée au
montant de la redevance payée par TOPSEC au Client pour la période de référence
précédant le sinistre.
7.2. La responsabilité du Client ne sera pas engagée s’il s’avère que lesdits dommages
résultent d’un dysfonctionnement qu’elle qu’en soit la nature.
7.3. Une information préalable devra être effectuée par courrier ou mail à l’adresse :
src@topsec.fr dans les 24 heures du dommage.
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8.1 - En cas de manquement grave ou répété par l’une des deux Parties à ses obligations
contractuelles, le présent Contrat sera résilié de plein droit un mois après la réception, par la
Partie défaillante, d’une mise en demeure décrivant le manquement et faisant référence à la
présente clause, adressée par l’autre Partie et restée infructueuse.
8.2 – En cas de rupture anticipée du Contrat par le CLIENT sans juste motif avant son
échéance, le CLIENT s’engage à payer à TOPSEC, pour chaque Distributeur Automatique en
place, une indemnité de résiliation calculée de la manière suivante :
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pour les Distributeurs Automatiques installés depuis 12 mois ou plus, l’indemnité sera
égale au montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes du Distributeur Automatique
réalisé sur les 12 derniers mois, divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois
restant à courir jusqu’à l’échéance du Contrat,
pour les Distributeurs Automatiques installés depuis moins de 12 mois, l’indemnité sera
égale au montant de chiffre d’affaires mensuel moyen, multiplié par le nombre de mois
restant à courir jusqu’à l’échéance du Contrat,
les Distributeurs Automatiques installés depuis moins de 3 mois à la date de la rupture
ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité.

L’indemnité de résiliation sera payée par le CLIENT sans délai après réception de la mise en
demeure adressée par TOPSEC.
ARTICLE 9 – RESTITUTION DU MATERIEL

.

9.1 TOPSEC assumera les frais consécutifs au démontage ainsi qu’au transport de l’appareil
en vue de sa restitution.
ARTICLE 10 : PUBLICITE ET PROMOTION
10.1. TOPSEC est libre d’apposer ou diffuser sur le Distributeur Automatique toute publicité de
son choix, à l’exception des publicités ayant trait à l’alcool, au tabac ou légalement interdites.
10.2. Afin de mettre en valeur les Articles de Sport et de Loisirs du Distributeur Automatique et
dynamiser les ventes, TOPSEC pourra mettre à disposition du CLIENT, tout au long du
Contrat, des éléments de Publicité sur le Lieu de Vente (PLV), en fonction de la saison et des
temps forts de chaque Etablissement, dont le Client s’engage à faire usage.
10.3. Le Client pourra communiquer sur la présence des Distributeurs Automatiques de
TOPSEC dans ses Etablissement, sur ses différents supports de communication (site Internet,
réseaux sociaux, films diffusés dans les Etablissements, brochures etc…) sous réserve d’avoir
obtenu l’accord préalable de TOPSEC sur le contenu de la communication.
ARTICLE 11 – TRANSFERT DU CONTRAT ET SOUS-TRAITANCE
11.1. TOPSEC est libre de transférer le Contrat ainsi que les droits et obligations en résultant
à une société du groupe TOPSEC. Ce transfert libère TOPSEC pour l’avenir.
11.2. Dans le cas où le Client céderait ou transfèrerait tout ou partie de son activité à un tiers,
le Client se porte fort du transfert du Contrat à ce tiers et de la poursuite du Contrat par ce
dernier.
11.3. TOPSEC est libre de sous-traiter tout ou partie de ses obligations à une société du
groupe TOPSEC ou à un tiers. TOPSEC demeure responsable envers le Client de l’exécution
des obligations sous-traitées.
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12.1. Chacune des Parties s’engage à conserver confidentielles les informations relatives à
l’autre Partie dont elle aura connaissance dans le cadre du Contrat, en particulier les
informations à caractère commercial ou technique, et à ne pas les utiliser pour d’autres fins
que l’exécution du Contrat.
12.2. Les Parties s’engagent à conserver confidentiels l’existence et le contenu du présent
Contrat et à ne les révéler à des tiers qu’avec l’autorisation préalable et écrite de l’autre Partie,
sauf pour les besoins de toute procédure réglementaire ou d’homologation ainsi que pour
permettre aux deux Parties de se conformer à leurs obligations légales et/ou réglementaires,
notamment au titre de l’appel public à l’épargne.
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ARTICLE 13 – FORCE MAJEURE
En cas de survenance de circonstances qui ne soient pas raisonnablement prévisibles et qui
feraient obstacle à l’exécution de ses obligations par l’une des Parties, TOPSEC ne sera pas
responsable du défaut d’exécution de ses obligations lié à la survenance de ces circonstances
en ayant pris toutes les mesures nécessaires pour en limiter les effets. Sont notamment visés
au présent article : les changements de loi ou de réglementation, les actes de puissance
publique, les conflits sociaux, les blocus, les guerres et émeutes, les catastrophes naturelles,
catastrophes sanitaires, les accidents graves, les interruptions de transport ou de fourniture
d’énergie.
ARTICLE 14 – LITIGE
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat sera, faute d’être
résolu à l’amiable entre les parties, de la compétence exclusive du Tribunal territorialement
compétent.

Fait à Vitry Sur Seine
Le :
/
/2021
En 2 exemplaires originaux

Pour TOPSEC

Pour le Client

Nom ……………………….
Fonction:……………………

Jean DIONIS du SEJOUR
Président de l’Agglomération d’Agen
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REPUBLIQUE FRANCAISE
GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
2021 - 274 DU 22 OCTOBRE 2021

OBJET: AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ, POUR L'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS
MÉNAGERS SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION A N°887, SITUEE CHEMIN DE MIQUELOT A
FALS

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

le véhicule de collecte doit circuler suivant les règles du Code de la Route et par conséquent collecter en
marche avant,
les déchets seront présentés à l'extérieur des bâtiments sur l'espace identifié et validé par
!'Agglomération d'Agen,
sur ces bacs, une signalétique concernant les gestes de tri pour chaque flux, conforme aux prescriptions
de l'Agglomération d'Agen, doit être présente,
les déchets ménagers seront collectés selon les jours et fréquences du secteur formalisé par le
calendrier annuel,
les déchets ménagers seront déposés la veille au soir des jours de collecte.

Le service de la collecte s'engage à n'emprunter que le chemin et l'aire de retournement matérialisée et identifiée
dans la convention et ce, dans le strict exercice de la seule mission de collecte.
Le propriétaire autorise le service à utiliser son chemin ou parcelle privée et à effectuer des manœuvres sur sa
propriété, pour la réalisation du service de collecte des ordures ménagères ou assimilées, et ce, à titre gracieux.
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Lorsque le propriétaire fait la demande pour que le service Collecte transite sur ses espaces privatifs, il déclare,
dégager en totalité la responsabilité de !'Agglomération d'Agen, de ses agents, dans le cadre de leur mission de
service public pour d'éventuelles dégradations liées à la voirie ou au sous sol (réseaux ... ), étant entendu que les
véhicules circulants pourront avoir au maximum un poids total en charge de 26 tonnes.
Le propriétaire réalise l'entretien de la voirie, l'élagage, et l'accessibilité.
Lorsque qu'il s'agit d'une demande émanant de l'Agglomération d'Agen afin de pouvoir réaliser l'exécution du
service public, !'Agglomération d'Agen assume financièrement les dégradations liées à la collecte.
Il sera établi, entre les parties, un constat contradictoire d'état des voiries, avant passage du camion de collecte.
Cet état des lieux, appuyé par des photographies, sera joint à la convention et signé par les parties.
Il convient par conséquent de prévoir une convention pour conférer à !'Agglomération d'Agen le droit d'utiliser le
terrain de Monsieur VAN CASTEREN, sis chemin de Miquelot à FALS, parcelle cadastrée section A n°887, pour
la réalisation de la manœuvre de retournement en bout d'impasse par le camion de collecte dans le cadre de
l'opération de collecte des ordures ménagères. Cette autorisation est consentie à titre gracieux.
Cette convention fixe les modalités précises de cette collecte et les engagements réciproques des parties.
Cette convention prend effet le jour de sa signature par les parties. Elle est conclue pour une durée d'un an,
renouvelable sur demande et acceptation écrite de l'une ou l'autre des parties pour la même durée.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.5211 -10,
Vu l'article 2.3.2 La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés» du Chapitre Il du
Titre Ill des Statuts de !'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 concernant les conventions nécessaires au
fonctionnement courant de !'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
Vu l'avis favorable de la Commission transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie
circulaire du 08 Juin 2021, validant le principe des conventions de passage sur des parcelles privées,
CONSIDERANT que l'exercice de cette compétence requiert, l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés
dans les lieux privés (voies et propriétés) sous réserve que les conditions de collecte soient conformes aux
dispositions techniques fixées dans la présente convention et également sous réserve de sa signature.

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
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1°/ DE VALIDER les termes la convention autorisant l'enlèvement des déchets ménagers sur la propriété privée
de Madame/Monsieur VAN CASTEREN, parcelle cadastrée section A n°887 située chemin de Miquelot à FALS
par le service de la collecte des déchets ménagers, à titre gracieux,
2°/ DE DIRE que la présente autorisation de passage est consentie à titre gracieux et pour une durée d'un an
renouvelable de manière expresse pour la même durée,
3°/ DE SIGNER OU D'AUTORISER son représentant, à signer ladite convention avec le propriétaire.
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

Cb.!. .l\ .. / 2021

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,

DIONIS du SEJOUR
' AGGLOMÉRATION

Télétransmission le .OS.!..\\../ 2021
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GLOMÊRATION

GEN

AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ POUR
L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS
DE MONSIEUR VAN CASTEREN SUR LA COMMUNE DE FALS

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

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »
Et:
Monsieur VAN CASTEREN Christianus demeurant à chemin rural de Miquelot, 47220
FALS propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 887,

Désignées ci-après par « le Propriétaire »
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IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10,
Vu l’article 2.3.2 du chapitre 2 du titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen « Collecte et
traitement des ordures ménagères et déchets assimilés »,
Vu l’arrêté n°2020-AG-82 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 4 septembre
2020 donnant délégation de fonctions à Monsieur Patrick BUISSON, 4ème Vice-Président en
charge de la transition écologique, de la collecte, de la valorisation des déchets et de
l’économie circulaire.
CONSIDERANT que l’exercice de cette compétence requiert, l’enlèvement des déchets
ménagers et assimilés dans les lieux privés (voies et propriétés) sous réserve que les
conditions de collecte soient conformes aux dispositions techniques fixées dans la présente
convention et également sous réserve de sa signature.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er – Objet de la convention
La présente convention a pour objet, dans le cadre des opérations répétitives de collecte des
déchets ménagers sur un terrain privé, d’autoriser l’utilisation d’un terrain privé pour la
réalisation de la manœuvre de retournement en bout d’impasse par le camion de collecte.
Les opérations concernées par la présente convention sont le chargement de déchets dans le
véhicule de collecte ainsi que les modalités de circulation sur la propriété de M. VAN
CASTEREN Christianus demeurant à chemin rural de Miquelot, 47220 FALS, parcelle
cadastrée section A n° 887.

Article 2 – Prescriptions techniques
Le véhicule de collecte doit circuler suivant les règles du Code de la Route et par conséquent
collecter en marche avant.
De plus, il s’agit d’un véhicule poids lourds pouvant emprunter une voie privée uniquement si
celle-ci présente les caractéristiques suivantes :
-

La largeur des voies doit être au minimum de trois mètres hors obstacle (trottoirs,
bac à fleurs…), la largeur des portes d’un minimum de quatre-vingt-dix centimètres ;
L’entrée n’est pas fermée par un obstacle (barrière, portail, borne...) et elle est
accessible à partir de 6h le matin ;
La structure de la chaussée est adaptée au passage d’un véhicule poids lourd ;
Les obstacles aériens sont placés hors gabarit routier, soit à une hauteur supérieure
ou égale à quatre mètres vingt ;
Les arbres et haies, appartenant au riverain, sont correctement élagués de manière à
permettre le passage du véhicule de collecte, sur une hauteur de quatre mètre vingt ;
La circulation sur cette voie n’est pas entravée par le stationnement gênant de
véhicules(s) ou par la présence de travaux ;
La chaussée ne présente pas de virage trop prononcé, ne permettant pas au véhicule
de tourner ;
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-

-

La chaussée ne présente pas de forte pente ou d’escaliers ;
La chaussée n’est pas entravée par un dispositif type « gendarmes couchés ». Il est
toléré des ralentisseurs à condition qu’ils soient conformes au décret n°94-447 du 27
mai 1994 et à la norme FP 98-300 sur les ralentisseurs routiers type dos d’âne ou de
type trapézoïdal – caractéristiques géométriques et conditions de réalisation ;
Une zone de retournement est impérativement matérialisée et identifiée à cet effet
afin de garantir l’absence de véhicule. Le dimensionnement et la localisation de cette
zone devront être validés (après essais) par le service collecte et valorisation des
déchets de l’Agglomération d’Agen.

Article 3 – Mode opératoire, jours et fréquences

Le circuit sera réalisé en marche avant.
Les déchets seront présentés à l’extérieur des bâtiments sur l’espace identifié et validé par
l’Agglomération d’Agen.
Sur ces bacs, une signalétique concernant les gestes de tri pour chaque flux, conforme aux
prescriptions de l’Agglomération d’Agen, doit être présente.
Les déchets ménagers seront collectés selon les jours et fréquences du secteur formalisé par
le calendrier annuel.
Les déchets ménagers seront déposés la veille au soir des jours de collecte.

Article 4 – Droits et obligations du collecteur
Le collecteur s’engage à n’emprunter que l’aire de retournement matérialisée et identifiée cidessous en lien avec le propriétaire à la signature de cette convention et ce, dans le strict
exercice de la seule mission de collecte.
OEPAATEMa,rr OU tOT ETQ.l.AOHNE
(:ÔM.......,.,DEFAl$
secnON A • l lEUOIT ..........,X ..

PROP OSITTON D E BORNAGE

Propriété de :

- M. Christianus VAN CASTEREN
Zone de retournement et de
présentation des déchets

Voie de circulation
Poids lourd lourd

Ao>.N

Il s’engage à assurer la prestation conformément aux fréquences de collectes formalisées
par le calendrier annuel de collecte du secteur établi par l’Agglomération d’Agen, sauf si la
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sécurité du personnel et du matériel de collecte n’était pas assurée (en cas d’intempéries
hivernales notamment) ou si les prescriptions de collecte définies dans la présente
convention n’étaient pas respectées.
Lorsque la demande d’emprunter un terrain privé émane de l’Agglomération d’Agen afin de
pouvoir réaliser l’exécution du service public, l’Agglomération d’Agen assumera
financièrement les dégradations liées à la collecte.

Article 5 – Responsabilité du propriétaire du site

Le propriétaire du site autorise le collecteur à utiliser son chemin ou parcelle privée et à
effectuer des manœuvres sur sa propriété, pour la réalisation du service de collecte des
ordures ménagères ou assimilées, et ce, à titre gracieux.
Lorsque le propriétaire fait la demande pour que le Service Collecte transite sur ses espaces
privatifs, il déclare, en outre, dégager en totalité la responsabilité de l’Agglomération d’Agen,
de ses agents, dans le cadre de leur mission de service public pour d’éventuelles
dégradations liées à la voirie ou au sous-sol (réseaux…), étant entendu que les véhicules
circulants pourront avoir au maximum un poids total en charge de 26 tonnes.
D’autre part, l’accès du véhicule est conditionné au respect des règles de circulation et de
sécurité (entretien de la voirie, élagage, accessibilité…). Ces conditions ainsi que les
prescriptions de collecte énumérées à l’article 2 sont nécessaires à la poursuite de la
réalisation des collectes sur le terrain privé sus nommé.

Article 6 – Constat d’état des voiries
Il est établi entre les parties un constat contradictoire d’état des voiries, avant passage du
camion de collecte. Cet état des lieux, appuyé par des photographies, sera joint à la
présente convention et signé par les parties.

Article 7 – Durée
La présente convention est applicable à compter de sa signature par les parties.
Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable tacitement pour la même durée si elle
n’est pas dénoncée.

Article 8 – Clauses de résiliation

En cas de problème de sécurité, d’accès, de visibilité ou de changement ne permettant plus
de respecter les prescriptions techniques rappelées à l’article 2 de la présente convention,
entrainant une modification importante des conditions de collecte, l’Agglomération d’Agen en
informera le propriétaire du site par courrier et fixera une rencontre visant à mettre en
évidence la nature du problème.
Il pourra être décidé à l’issue de cette rencontre de suspendre ou d’interrompre
définitivement la collecte. Le cas échéant, le propriétaire sera informé de la résiliation de
cette convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, le propriétaire du site et le collecteur (service de l’Agglomération d’Agen) sont
en droit de demander l’arrêt du service de collecte à tout moment et sur simple lettre
recommandée respectant un préavis de 2 mois.
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Article 9 – Modifications
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par les parties.

Article 10 – Règlement des différends

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

Fait en DEUX EXEMPLAIRES,
A……………………, le………

A…………………, le…….

Le Propriétaire,

Pour l’Agglomération d’Agen,
Le Vice-Président,
Monsieur Patrick BUISSON
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REPUBLIQUE FRANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 275 DU 22 OCTOBRE 2021
OBJET : MARCHE SUBSEQUENT 202128S9DEA01L1 « RENOUVELLEMENT DE LA CANALISATION AEP ·
TRANCHE 2 DE « GRAND ROGES » A« BREIL » • SUR LA COMMUNE DE LAPLUME » • 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 · ACTE
MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1

Exposé des motifs

Le marché subséquent 202128S9DEA01 L1 concerne le renouvellement de la canalisation AEP - tranche 2 - de

« Grand Rogès » à « Breil » à LAPLUME.
Il a été notifié le 2 Juin 2021 au groupement conjoint SAINCRY, un Ets de SOGEA SOH / SPIE BATIGNOLLES
MALET dont le mandataire solidaire est SAINCRY, domicilié Zone Artisanale de Borie - N° SIRET : 525 580 197
00107, pour un montant estimatif de 119 933.00 € HT, soit 143 919.60 € TTC.
A l'occasion de la réalisation des travaux, il a été constaté que la pose d'une canalisation en PN 25 bars - en lieu
et place d'une canalisation PN 16 bars prévue au marché - et des travaux de réfection de voirie supplémentaires
étaient nécessaires au bon fonctionnement du nouveau réseau AEP.
Ces modifications d'ordre technique induisent l'introduction des prix nouveaux suivants dans le BPU du marché
subséquent - prix référencés dans le BPU de l'accord cadre :
Prix nouveaux pour travaux supplémentaires : réfection voirie
Numéro
de prix
2.3.2
2.3.6
2.5.1 .1
2.5.5.1
2.11.3
2.16

Libellé
Terrassement en sur-profondeur pour une profondeur comprise entre 1,3 m et
3,0 m
Plus-value aux articles 2.3.1 à 2.3.3 pour terrassement exécuté
manuellement
Démolition de la structure de chaussée (et/ou trottoir) en enrobée
Démolition de rocher de dureté tendre à moyenne
Blindaçie des fouilles au moyen de panneaux type caisson
Reprofilage de fossé

m3

Prix unitaire
€ HT
16.66

m3

30.30

m2
m3
m2
ml

13.13
65.65
8.08
3.03

Unité
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Plus-value pour la mise en place de pièces en PN 25 bars
Numéro
de prix

4.5.5
4.5.9.2
4.5.9.5
4.5.9.10
4.5.9.21
4.5.9.29
9.2.8

18.2.7
18.3.1
18.4.5
18.4.12

Libellé
Fourniture et pose de canalisation d'adduction en eau potable en fonte
(revêtement extérieur « Zinc-aluminium »), PN 25 bars, 0 150
Bride - Emboitement 0 80 mm
Bride - Emboitement 0 150 mm
Cône 080 mm
Manchon droit 0 150 mm
Coude tout ançile 0 150 mm
Plus-value aux articles 9.2.1 à 9.2.5 pour la fourniture et pose d'un collier de
prise en charge d'un </J 150 mm
Plus-value pour une mise en œuvre manuelle de çirave bitume 0/14
Enduite de cure sur sol ciment : réalisation de deux passes
Fermeture des lèvres des raccords d'enrobés à l'émulsion sablée
Plus-value au prix 18.4.6 à 18.4.11 pour une mise en œuvre manuelle

Unité

Prix unitaire
€HT

ml

53.02

u

u
u

116.15
191 ,90
116.15
212.50
120.00
353.50

t
m2
ml
t

30.30
1.00
2.52
30.3

u
u
u

Ces prix nouveaux sont établis dans les conditions économique du mois d'août 2021.

Suppression de travaux non réalisés relatifs à la canalisation PN 16 bars :
Numéro
de prix
4 .1

4.1.3
4.1.4
4.1.13

4.1.13.3
4.1 .13.4
4.4
4.4.5
4.4.9
4.4.9.5
4.4.9.13
4.4.9.29
4.4.9.37
4.4.9.45
4.4.10
4.4.10.2

Libellé
Fourniture et pose de canalisation d'adduction en eau potable en
polyéthylène haute densité (PEHD)
Canalisation P.E.H.D. - PN 16 bars- 0 32 mm
Canalisation P.E.H.D. - PN 16 bars- 0 40 mm
Raccords PE à emboîtements électrosoudab/es
Manchon 0 32 mm
Manchon 0 40 mm
Fourniture et pose de canalisation d'adduction en eau potable en fonte
(revêtement extérieur« Zinc-aluminium»), PN 16 bars
Canalisation Fonte (revêtement extérieur « zinc-aluminium >> ) 0150 mm - PN
16 bars
Raccords à emboîtement - PN 16 bars
Bride - Emboitement 0 150 mm
Cône 0150 mm
Coude tout ançile 0 150 mm
Té ON 150 mm
Té de vidançie DN 150 mm
Autres pièces spéciales et raccords • PN 16 bars
Plaque pleine 125 mm < 0 :5 200 mm

Unité

Prix unitaire
€HT

ml
ml

10.50
12.50

u
u

35.00
45.00

ml

50.00

u
u
u
u
u

100.00
120.00
120.00
120.00
120.00

u

80.00

Montant de l'acte modificatif en cours d'exécution n°1 :
Taux de la TVA : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... 20 %
Montant HT : ........... ..... ........................ .. .. .... .. ...... + 39 944,69 €
Montant TTC : ... .. .... ....... ..... ................................. + 47 933.62 €
Le pourcentage d'écart introduit par l'acte modificatif en cours d'exécution n°1 sur le marché est de+ 33.30 %
Nouveau montant du marché subséquent après acte modificatif en cours d'exécution n°1 :
Taux de la TVA : ... ..................................... .. ..... .... .... .... ..... 20 %
Montant HT : .. .. ................... .. .... .. .. .. .......... .... ........ 159 877,69 €
Montant TTC : .............................................. ......... 191 853,23 €
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Cadre juridique de la décision
VU l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
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
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT 202128S9DEA01L1
POUR LES TRAVAUXDE RENOUVELLEMENT DE LA CANALISATION AEP -TRANCHE 2 DE« GRAND ROGES »A« BREIL » A LAPLUME POUR UN MONTANT DE+ 39 944,69 € HT PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A 159 877,69 € HT
SOIT 191 853,23 € TTC.
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION AVEC LE GROUPEMENT CONJOINT SAINCRY, UN ETS DE
SOGEA SOH / SPIE BATIGNOLLES MALET DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE EST L'ENTREPRISE SAINCRY, DOMICILIEE
ZA DE BORIE - N° SIRET : 525 580 197 00107.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recours pour excés 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

?.. ~.. /llf?. .. / 2021

Télétransmission le

.2:-~..J.1-?.. / 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Pr· sl ent et par délégation conformément à
l'arrêté d 1 7/2020,
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le 29/10/2021
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REPUBLIQUE FRANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 276 DU 22 OCTOBRE 2021
OBJET: ENGAGEMENT DE RATIFICATION ET D'EXECUTION TYPE DE LA PROMESSE DU PORTE-FORT
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION « CAMPS DE BASE » SIGNEE ENTRE LE GIP FRANCE
2023 ET LA VILLE D'AGEN

Contexte
La Ville d'Agen a été présélectionnée par le Groupement d'intérêt Public (GIP) France 2023, organisateur de la
Coupe du Monde de Rugby France 2023, pour figurer dans la liste des camps de base qui seront proposés aux
équipes et délégations participantes. Quatre équipements sportifs agenais ont été retenus, dont deux sont
propriété de l'Agglomération d'Agen.
L'engagement de mettre à disposition ces quatre équipements est formalisé dans la convention « Camps de
base - Coupe du Monde de Rugby 2023 », signée entre le GIP France 2023 et la Ville d'Agen , porteur du projet.
La Ville d'Agen s'est portée fort de la ratification et de l'exécution de ladite convention au nom de l'Agglomération
d'Agen en tant que propriétaire de deux installations devant servir au camp de base, à savoir la piscine Aquasud
et le gymnase Antoine Lomet, du respect de l'ensemble des obligations et conditions visées à la convention et de
lui faire signer à ce titre, un engagement de ratification et d'exécution de cette même convention (annexe 4).

Exposé des motifs
Le Comité d'Organisation de la Coupe du Monde de Rugby (GIP France 2023) et la Ville d'Agen ont défini leurs
obligations respectives dans la Convention « Camps de base - Coupe du Monde de Rugby 2023 » au titre :
■
■
■

■

du processus de sélection éventuelle du camp de base Équipes/Délégation pour la Coupe du Monde de
Rugby 2023,
de la mise à disposition des installations du camp de base au profit des Équipes/Délégation,
de la mise aux normes desdites installations,
ainsi que des conditions d'accueil des Équipes/Délégation.

L'Agglomération d'Agen, après avoir pris connaissance de l'intégralité de ladite convention, s'engage à mettre à
disposition les infrastructures identifiées en annexe 2 par le comité d'organisation (à savoir la piscine Aquasud et
le gymnase Antoine Lomet), dans les conditions matérielles et techniques décrites dans la convention et ses
annexes.
Ainsi, pleinement investie des pouvoirs pour ce faire, l'Agglomération d'Agen en application de l'article 1204 du
Code civil ratifie pleinement la convention et déclare de ce fait reprendre les droits et obligations pour lesquels la
Ville d'Agen à la convention s'est portée fort en son nom.

1
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En conséquence, !'Agglomération d'Agen s'associe pleinement au projet de camp de base figurant dans la
convention, et exécutera cette dernière tant au titre des installations dont elle est propriétaire que pour l'accueil et
le fonctionnement général du camp de base objet de la convention signée par la Ville d'Agen.

Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5211 -10,
Vu le Code Civil, notamment l'article 1204,
Vu l'article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération, 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 !'Agglomération d'Agen,

Vu la délibération n°DCM2021_080 du Conseil Municipal en date du 4 octobre 2021 autorisant la Ville d'Agen, en
sa qualité de « porteur de projet camps de base », de ratifier la convention « Camps de base Coupe du Monde
de Rugby 2023 » ainsi que tous actes et documents y afférents,

Vu la convention « Camps de base- Coupe du Monde de Rugby 2023 » et ses annexes, notamment l'annexe 4,
signée entre le GIP France 2023 et la Ville d'Agen,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention « Camp de base - Coupe du Monde de Rugby 2023 » signée entre le
GIP France 2023 et la Ville d'Agen, notamment son annexe 4 « projet de ratification et d'exécution type de la
promesse du porte-fort»,
2°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer l'annexe 4 « projet de ratification et d'exécution type de la
promesse du porte-fort».

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

Cb.!. .\ \..12021

Télétransmission le Cf~t..\\ .12021

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

1

REÇU EN PREFECTURE
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ANNEXE 4 : projet de ratification et d’exécution type de la promesse du porte-fort (à
dupliquer pour chaque tiers propriétaire décrit en Annexe 2)

RATIFICATION ET EXECUTION DE LA CONVENTION « CAMP DE
BASE » SIGNÉE ENTRE LE COMITE D’ORGANISATION FRANCE 2023 ET LE
PORTEUR

Le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby FRANCE 2023 et LE PORTEUR du
projet de camp de base ont défini leurs obligations respectives au titre :
-

du processus de sélection éventuelle du camp de base Équipes/Délégation pour la Coupe du
Monde de Rugby 2023 ;
de la mise à disposition des installations du camp de base au profit des Équipes/Délégation
de la mise aux normes desdites installations ;
ainsi que des conditions d’accueil des Équipes/Délégation.

Le PORTEUR du projet s’est porté fort de la ratification et de l’exécution de ladite Convention au
nom de l’Agglomération d’Agen en tant que propriétaire d’au moins une des installations devant servir
au camp de base objet de la Convention.
L’Agglomération d’Agen certifie avoir pris connaissance de l’intégralité de ladite Convention, jointe à
la présente.
Ainsi, pleinement investie des pouvoirs pour ce faire, l’Agglomération d’Agen en application de
l’article 1204 du Code civil ratifie pleinement la Convention et déclare de ce fait reprendre les droits et
obligations pour lesquels le PORTEUR à la convention s’est porté fort en son nom.
En conséquence, l’Agglomération d’Agen déclare s’associer pleinement de ce fait au projet de camp
de base figurant dans la Convention, et exécutera cette dernière tant au titre des installations dont elle
est propriétaire que pour l’accueil et le fonctionnement général du camp de base objet de la
Convention signée par le PORTEUR.
Fait à ___________________ le ________________________
Pour le TIERS propriétaire, l’Agglomération d’Agen
Par : Henri TANDONNET
1er Vice-Président, agissant en vertu de la décision n° 2021-276 en date du 22 octobre 2021 et de
l’arrêté n°2020-AG-15 en date du 17 juillet 2020
PJ : copie de la Convention ; décision et arrêté habilitant le signataire.

1
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 277 DU 27 OCTOBRE 2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE 2021TCP05- DEPLOIEMENT DE LA TECHNOLOGIE CLIIINK DE
VALORISATION DU GESTE DE TRI DU VERRE ADAPTABLE SUR LES COLONNES DE TRI
AERIENNES ET ENTERREES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN.
Exposé des motifs

La consultation visée en objet concerne le déploiement (fourniture, installation et maintenance) de la technologie
Cliiink® de valorisation du geste de tri du verre adaptable sur les colonnes de tri aériennes et enterrées de
!'Agglomération d'Agen.
Cette consultation est passée sans publicité ni mise en concurrence conformément aux dispositions de l'article
R2122-3-3° du Code de la commande publique, compte tenu de l'existence de droits d'exclusivité, notamment de
droits de propriété intellectuelle. En effet, la solution Cliiink® Verre, objet du présent marché, est encadrée par
des brevets exclusifs détenus par la société Terradona.
Il s'agit d'un marché ordinaire, conclu à prix forfaitaires.
La durée du marché est de 5 ans à compter de sa notification.
L'entreprise TERRADONA SAS - « les portes de Rousset» bât. D 1200 avenue Olivier Perroy 13 790
ROUSSET (SIRET n°794 937 193 00025) a été consultée le 15 octobre 2021 .
Le 26/10/2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse et négociation, a décidé de retenir
la proposition de l'entreprise TERRADONA SAS.

Cadre juridique de la décision
VU l'article L2120-1-1° 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 Marchés à Procédure Adaptée en date du 26/10/2021 ,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

1

REÇU EN PRE ECTUR

le 28/10/2021
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DECIDE

1°1 D'ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2021TCP05 « DEPLOIEMENT DE LA TECHNOLOGIE CLIIINK DE
VALORISATION DU GESTE DU TRI DE VERRE ADAPTABLE SUR LES COLONNES DE TRIE AERIENNES ET ENTERREES DE
L'AGGLOMERATION D'AGEN» AVEC LA SOCIETE TERRADONA SAS - « LES PORTES DE ROUSSET » BAT. D 1200
AVENUE ÜLVIER PERROY 13 790 ROUSSET (SIRET N°794 937193 00025) POUR UN MONTANT DE 600 000,00 € HT
DECOMPOSECOMMESUIT:
• Fourniture et installation du matériel (année 1) pour un montant de : 393 750,00 € HT
• Fonctionnement du dispositif - abonnements annuels (années 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5) pour un montant annuel
de 41 250,00 € (soit 206 250,00 € HT sur 5 ans).

3°1 DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET 01 DE L'ANNEE 2021 ET LES SUIVANTS :
•
•

CHAPITRE 65 - NATURE 6512
CHAPITRE21-NATURE2158

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére 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

'22:,.1,lx::i 2021

Télétransmission le '21.1.Aot 2021

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

NDOLIN ROBERT

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

GLOM ÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 278 DU 28 OCTOBRE 2021
OBJET: MARCHE SUBSEQUENT S39V51 « AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU
BOURG DE FALS» 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 S39V51 issu de l'accord-cadre 8TVE01 Travaux de voirie a pour objet des travaux
d'aménagement et de sécurisation de la traversée du bourg de Fals.
Il a été notifié le 25 juin 2021 au groupement EIFFAGE / ESBTP dont le mandataire solidaire est la société
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, domiciliée 2 rue Paul Piquet- 82200 Malause - n° SIRET 398 762 211 00520
pour un montant estimatif de 199 980 € HT.
L'acte modificatif en cours d'exécution n°1 introduit des prix nouveaux au marché subséquent en raison de
modifications apportées ·au programme d'aménagement.
Numéro de
Prix
PN 7.96
PN 10.35
PN 10.36
PN 10.37
PN 10.38

"'

Libellé

Unité

Prix unitaire€
HT

Fourniture et pose d'un panneau de signalisation B6d + M6i + M8f

u

292,00

Marquage de place I.R.V.E. sur fond vert RAL.6018 ; y compris logo et
bande blanche
Mise en œuvre de résine pépite en prolongement des trames
existantes, largeur trame 34cm
Marquage au sol de dents de requin à l'enduit à froid blanc, sur plateau
surélevé de de 4,50m larqeur chaussée
Marquage de place de stationnement règlementaire à la peinture
routière blanche

u

255,00

ml

18,50

u

280,00

u

16,80

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

1
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le 03/11/2021
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d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du mon an ·ni ial u é ie e 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°1 DE VALIDER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S39V51 « TRAVAUX
D'AMENAGEMENT ET DE SECURISATION DE LA TRAVERSEE DU BOURG DE FALS », SANS INCIDENCE FINANCIERE SUR LE
MARCHE SUBSEQUENT.

2°1 DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION AVEC LE GROUPEMENT EIFFAGE / ESBTP DONT LE
MANDATAIRE SOLIDAIRE EST LA SOCIETE EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, DOMICILIEE 2 RUE PAUL PIQUET - 82200
MALAUSE - N° SIRET 398 762 211 00520.

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére 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 ..0. ~.!.1..1.! 2021
Télétransmission le . P.3.!..1.J./2021

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

GLOMÉRATION

GEN

1
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REPUBLIQUE FRANCNSE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 279 DU 28 OCTOBRE 2021

OBJET : SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES BUVETTE DE PASSELIGNE

Contexte

Une régie de recettes pour la Buvette du Parc Naturel de Passeligne a été instituée par !'Agglomération d'Agen, le
26 avril 2017, afin de permettre la vente de produits alimentaires aux usagers du Parc.
Exposé des motifs

Suite à des changements et notamment, l'exploitation et la gestion par un prestataire extérieur, en mai 2021 , il
convient de supprimer la régie de recettes de la Buvette de Passeligne.
Cadre juridique de la décision

Vu l'article L.5211-2 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-2 et L.5211 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents,
Vu la délibération n°2013/46 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant les régies
de recettes et d'avances,
Vu la délibération n°2017/18 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 6 avril 2017, fixant les redevances
dans le cadre de la gestion en régie de la Buvette de Passeligne,

1
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Vu l'article 4.4 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 créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires,
Vu la décision n°2017-66 du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 26 avril 2017, instituant la régie de
recettes Buvette de Passeligne,

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1
La décision n°2017-66 du Président de !'Agglomération d'Agen, en date du 26 avril 2017, instituant la régie de
recettes de la Buvette de Passeligne est supprimée.

ARTICLE

ARTICLE 2

A compter du 10 mai 2021, la régie de recettes de la Buvette de Passeligne est clôturée.

3
Le Président de l'Agglomération d'Agen et le Comptable Public du Centre des Finances Publiques d'Agen sont
chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE

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

.16.J. !11' 2021

Télétransmission le .!\61.1.112021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
xtrait onforme
side
r
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REPUBLIQUE FRANCNSE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 282 DU 28 OCTOBRE 2021
OBJET : MISE A DISPOSITION DU GYMNASE « LE SKATING » AU PROFIT DE MICHEL BARNIER
CANDIDAT A LA PRIMAIRE DU PARTI POLITIQUE LES REPUBLICAINS LE VENDREDI 26
NOVEMBRE 2021

Contexte

Monsieur Michel BARNIER, candidat à l'investiture du parti politique Les Républicains dans le cadre des
élections présidentielles de 2022, a sollicité !'Agglomération d'Agen afin de pouvoir bénéficier d'une mise à
disposition d'un local intercommunal, et plus précisément du gymnase Le Skating sis Quai Baudin à Agen.
Exposé des motifs

Pendant la période préélectorale, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunales ont la possibilité
de mettre à disposition des candidats des locaux intercommunaux selon les conditions habituelles, conformément
aux dispositions combinées des articles L. 2144-3 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur Michel BARNIER, candidat à la primaire des Républicains, a sollicité !'Agglomération d'Agen afin de
disposer d'une salle intercommunale pour y tenir une réunion publique, le vendredi 26 novembre 2021 à partir de

17H00.
L'Agglomération d'Agen soucieuse de faciliter l'organisation et le bon déroulement de la période préélectorale,
pour tous les candidats aux élections présidentielles 2022, entend accepter cette demande et mettre à disposition
le gymnase du Skating, au profit de Monsieur Michel BARNIER.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, !'Agglomération n'ayant fixé aucun tarif pour ce type de mise
à disposition. Cette modalité sera appliquée à tous les candidats, sans distinction et pour une seule location,
conformément au principe de mise à disposition de salles intercommunales en période préélectorale.

Cadre juridique de la décision

Vu les articles L. 2144-3 et L. 5211 -3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L. 52-8 du Code Electoral,
Vu l'article 6.3 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération, en date du 16 juillet 2020,
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la conclusion et révision du
louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

1
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DECIDE
D'AUTORISER la mise à disposition gratuite du gymnase Le Skating par l'Agglomération d'Agen au profit de
Monsieur Michel BARNIER, pour tenir une réunion publique le vendredi 26 novembre 2021 , à partir de 17h00.

Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractére 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

2.':v .\\ . /2021

Télétransmission le 23.t.l\.../ 2021

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

1
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GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 283 DU 28 OCTOBRE 2021
OBJET: CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ENTRE L'AGGLOMERATION
D'AGEN ET LA SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE • DEVOIEMENT DU RESEAU
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE POUR LA CREATION D'UN LOTISSEMENT SUR LA
COMMUNE DE SERIGNAC SUR GARONNE
Contexte

La SAS les Hameaux de Lagrange a déposé un permis de construire en vue de la réalisation d'une opération de
création d'un lotissement sur la parcelle cadastrée section ZD n°0476 sur la commune de Sérignac-sur-Garonne.
Cette opération d'aménagement rend nécessaire la réalisation du dévoiement du réseau d'alimentation en eau
potable pour le raccordement des futurs logements au réseau AEP.
Exposé des motifs

Ces travaux concernent deux maîtres d'ouvrage :
•
■

la SAS les Hameaux de Lagrange, pour la création d'un lotissement;
!'Agglomération d'Agen, pour les travaux de dévoiement du réseau d'alimentation en eau potable
(abaissement d'une canalisation en PEHD ON 50) sur une longueur de 15 ml.

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception, et afin d'assurer l'exécution et de faciliter la coordination
de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la SAS les Hameaux de Lagrange, comme maître
d'ouvrage unique, pour porter les études du projet et la réalisation des travaux de dévoiement du réseau d'eau
potable.
Dans le cadre de cette maîtrise d'ouvrage unique, les engagements et obligations des parties sont fixés par voie
de convention. Cette délégation porte sur les travaux suivants :
■

dévoiement du réseau eau potable sur 15 ml.

Cette maîtrise d'ouvrage unique comprend les missions suivantes:
■
■
■
■

gestion des procédures de passation des marchés privés,
suivi de l'exécution et règlement des marchés privés,
contrôle et règlement des situations des marchés privés,
suivi de l'entreprise habilitée chargée de la réalisation de l'étude de dévoiement et des travaux.

L'Aménageur soumettra à !'Agglomération d'Agen la validation des phases d'études et du dossier d'exécution des
travaux. li l'associera également à toute réunion de pilotage et de chantier, et lui fournira le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE), comprenant entre autre le procès-verbal de réception des travaux ainsi que le plan de récolement
sous format DWG, afin d'assurer l'intégration des ouvrages dans le patrimoine.
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REÇU E N P R E ECTUR

le 02/12/2021

Le montant des travaux à réaliser (y compris études et suivi) est estimé à 2031,00 € HT, "it ~
<nm
d'un seuil de tolérance de+/- 15 %.
99__Au-o47-20003s4s9-2021102s-0P2021__2s3Conformément à la délibération n° DCA_038/2019, du Conseil de l'Agglomération d'Agen en date du 11 avril 2019,
qui fixe les modalités techniques et financières d'extension et de dévoiement des réseaux humides, le coût des
travaux sera entièrement pris en charge par la SAS les Hameaux de Lagrange sans aucune rétribution possible de
la part de !'Agglomération d'Agen. En conséquence, !'Agglomération d'Agen ne versera aucune participation à la
SAS les Hameaux de Lagrange pour la réalisation desdits travaux.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2, L.4221-1 et L.2422-5 et
suivants,
Vu l'article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de l'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n° DCA_038/2019 du Conseil d'Agglomération d'Agen en date du 11 avril 2019, portant sur les
modalités techniques et financières d'extension et de dévoiement des réseaux humides,
Vu l'article 1.3 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 prendre toute décision concernant les conventions de
groupement de commandes et les conventions de mandat,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée entre l'Agglomération
d'Agen et la SAS les Hameaux de Lagrange relative au dévoiement d'une partie du réseau eau potable sur une
longueur de 15ml présent sur la parcelle cadastrée section ZD n°0476 sur la commune de Sérignac sur Garonne,
2°1 DE DIRE que le coût des travaux est estimé à 2031 ,00 € HT soit 2437,20 € TTC,
3°1 DE DIRE que le coût des travaux sera entièrement pris en charge par le SAS les Hameaux de Lagrange, et
que la participation financière de l'Agglomération d'Agen est nulle,
4°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre
l'Agglomération d'Agen et la SAS les Hameaux de Lagrange relative au dévoiement d'une partie du réseau eau
potable sur une longueur de 15ml présent sur la parcelle cadastrée section ZD n°0476 sur la commune de Sérignac
sur Garonne ainsi que tous actes et documents y afférents.
Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture

Affichage le .0 21. .\2_12021
Télétransmission le

.02./. t2..J 2021

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

REÇU EN PREFECTURE

le 02/12/2021
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GGLOMÉRATION

GEN
CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE
Dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable pour la création d’un
lotissement sur la Commune de SERIGNAC SUR GARONNE

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN dont le siège est situé 8 rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée
par son Vice-Président, Monsieur Pierre DELOUVRIE, agissant en vertu d’une décision du Président n°2021-283
du 28 octobre 2021,
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen »,
D’une part,

ET
LA SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE (SAS) LES HAMEAUX DE LAGRANGE, dont le siège social se situe au
426 rue Courberieu 47000 AGEN, enregistrée au RCS d’Agen sous le numéro 845 185 008, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Pierre DRAPE,
Désignée ci-après par « l’Aménageur »,
D’autre part,
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Les travaux de création d’un lotissement sur la parcelle cadastrée section ZD n°476 sur la commune de Sérignac
sur Garonne, rendent nécessaire la réalisation du dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable au droit de
ladite emprise.
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage :



La SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE, pour la création d’un lotissement,
L’Agglomération d’Agen, pour les travaux de dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable
(abaissement d’une canalisation en PEHD DN 50) sur une longueur de 15 ml.

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception, et afin d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination
de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE, comme maître
d’ouvrage unique, pour porter les études du projet et la réalisation des travaux de dévoiement du réseau d’eau
potable.

Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2, L.2422-1 et L.2422-5 et
suivants,
Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables au 30 avril 2013,
Vu la délibération n°DCA_038/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 11 avril 2019, portant sur les
modalités techniques et financières d’extension et de dévoiement des réseaux humides,
Vu l’arrêté n° 2020-AG-25 du Président de l’Agglomération d’Agen portant délégation de fonctions à Monsieur
Pierre DELOUVRIE, Vice-Président en charge de l’eau, de l’assainissement et de la GEMAPI,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
La convention a pour objet de déléguer la maîtrise d’ouvrage d’une opération de travaux à la SAS LES HAMEAUX
DE LAGRANGE par l’Agglomération d’Agen.
Cette délégation porte sur :
-

Les études de maîtrise d’œuvre ;
La réalisation des travaux de dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable : abaissement d’une
canalisation en PEHD DN 50 sur une longueur de 15 ml.
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Les études et les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de
l’Aménageur et de l’Agglomération d’Agen. Concernant l’Agglomération d’Agen, il s’agit du réseau d’alimentation
en eau potable.
Ainsi, conformément aux dispositions du Code la Commande Publique relatives au mandat de maîtrise d’ouvrage,
la présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique.
ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique
L’Aménageur est désigné comme maître d’ouvrage unique pour les études de maîtrise d’œuvre et les travaux.
Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes :
-

Gestion des procédures de passation des marchés privés ;
Suivi de l’exécution et règlement des marchés privés ;
Contrôle et règlement des situations des marchés privés ;
Suivi de l’entreprise habilitée chargée de la réalisation de l’étude de dévoiement et des travaux.

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et l’Aménageur
L’Aménageur et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble le programme de maîtrise d’œuvre, les missions, les
travaux à mettre en œuvre et l’enveloppe financière prévisionnelle.
L’Aménageur soumettra à l’Agglomération d’Agen la validation des phases d’études et du dossier d’exécution des
travaux. Il l’associera également à toute réunion de pilotage et de chantier, et lui fournira le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE), afin d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine.
Le maître d’œuvre devra ventiler les études et les travaux par compétence et par maître d’ouvrage.
ARTICLE 3 - DEFINITION DU PROGRAMME ET DES TRAVAUX
Les travaux faisant l’objet du mandat sont les travaux de dévoiement du réseau d’alimentation en eau potable
(abaissement d’une canalisation en PEHD DN 50) implanté sur la parcelle cadastrée ZD n°476 et longeant la
départementale n°286.
La création de l’alimentation générale du futur lotissement et des branchements neufs d’eau potable ne fait pas
partie des travaux objet de cette convention.
Les travaux seront réalisés par ESBTP Réseaux pour le compte de l’Aménageur.
ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
L’Aménageur exécutera techniquement et financièrement les travaux tel que définis aux articles 1, 2 et 3 de la
présente convention.
Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux études et aux travaux relevant de la compétence
alimentation en eau potable.
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4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
Le montant prévisionnel des travaux (y compris études et suivi) est estimé à 2031,00 € HT, avec un seuil de
tolérance de +/- 15%.
 Au titre des études et des travaux sur le réseau d’alimentation en eau potable, l’Aménageur assume
l’ensemble des frais, comme suit :
/

Distance

Dévoiement réseau
(y compris études et
suivi)

15 ml

% prise en charge

100 % SAS

Prix HT

2031,00 €

/
...../

Répartition (HT)
AA

Aménageur

0,00 €

2031,00 €

~····· .....

\,,

 Au titre de l’exploitation des ouvrages, l’Agglomération d’Agen s’engage, sous réserve de la fourniture par
l’Aménageur du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet et conforme, à intégrer les travaux réalisés sur le
réseau d’alimentation en eau potable dans son patrimoine et à en assurer l’exploitation à compter de la réception.
4.3 MODALITES FINANCIERES
Il est convenu entre les parties, que l’Aménageur paiera directement la réalisation des travaux à l’entreprise
concernée à l’avancement des travaux, après validation du maître d’œuvre.
Toute modification de la participation communautaire devra être formalisée par la signature d’un avenant.
ARTICLE 5 - COMMUNICATION
L’Aménageur s'engage à faire mention de l’accompagnement de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports avec
les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
La présente convention, établie en deux exemplaires entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux
parties.
Elle prendra fin lors de la réception sans réserve des travaux objet de la présente. Une copie du procès-verbal de
réception devra être transmis par l’Aménageur à l’Agglomération d’Agen.
ARTICLE 7 - MODIFICATION
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un accord préalable des deux parties et prendra
la forme d’un avenant, annexé à la convention.
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ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir,
à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses.
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt
général.
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la partie
la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX).
Dans le cadre des litiges entre l’Aménageur et ses cocontractants, l’Aménageur pourra agir en justice pour le
compte de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que défendeur.
L’Aménageur devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander l’accord
de l’Agglomération d’Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences.
Fait à Agen,
Le ……………………………….
Pour l’Agglomération d’Agen

Pour la SAS LES HAMEAUX DE LAGRANGE

Pierre DELOUVRIE
Vice-Président

Pierre DRAPE
Directeur Général
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 284 DU 28 OCTOBRE 2021
OBJET: DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE DES
SYSTEMES D'INFORMATION DANS LE CADRE DU PLAN FRANCE RELANCE VOLET
CYBERSECURITE

Contexte

Dans le cadre du volet cybersécurité de France Relance, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d'information (ANSSI) propose aux structures publiques éligibles une offre de services appelée Parcours de
cybersécurité.
Les parcours de cybersécurité répondent aux besoins de mise à niveau du socle de sécurité des structures
publiques. Ils se basent sur un cadre de services packagés définis par l'ANSSI, modulables afin d'adapter la
démarche à chaque bénéficiaire. L'Agglomération d'Agen s'est inscrite dans cette démarche et a été retenue.

Exposé des motifs

Dans un premier temps de pré-diagnostic, l'ANSSI a effectué une première évaluation des enjeux et besoins de
sécurisation du service informatique de !'Agglomération d'Agen. Ces travaux ont permis de définir le contenu du
pack initial du parcours de cybersécurité qui sera suivi. Ce pack initial doit permettre de dresser un état des lieux
complet des besoins de sécurisation du service informatique et de définir une feuille de route, qui sera mise en
œuvre dans un second temps sur la base de packs relais dont le contenu sera à définir.
La réalisation des travaux tels que définis dans le pack initial sont financés par l'ANSSI en totalité, à hauteur de
40 000,00 € TTC. Il s'agit pour !'Agglomération d'Agen de retenir un prestataire afin de réaliser un état des lieux
technique et organisationnel, puis d'établir une feuille de route sur la sécurité des systèmes d'informations.
L'ANSSI accompagnera !'Agglomération d'Agen dans cette démarche.
Ce pack initial sera suivi de packs relais afin de poursuivre la démarche et mettre en œuvre les mesures
préalablement identifiées et de nouveaux chantiers ciblés. A ce titre, l'ANSSI versera une participation financière
dans la limite de 50 000,00 € TTC.
Le versement de la subvention par l'ANSSI et les organismes affiliés sera échelonné selon les étapes du projet et
conditionné à leur bonne réalisation attestée par le prestataire en charge de l'accompagnement.
La subvention sera versée comme suit :
•

Un versement immédiat de 40 000,00 € TTC,

•

Un second versement de 50 000,00 € TTC, sous condition d'engagement des travaux des packs relais .
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L'Agglomération d'Agen sollicite donc l'attribution de cette subvention à hauteur de 40 000,00 € TTC dans le
cadre du pack initial, puis à hauteur de 50 000,00 € TTC dans le cadre des travaux du pack relais, soit un total de
90 000,00 € TTC.
Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.5211 -10,
Vu l'article 2.3.5 « Opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications» , du Chapitre Il
du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 4.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet
2020, donnant délégation au Président pour solliciter les subventions les plus élevées possible auprès de
l'ensemble des établissements publics et privés et valider les plans de financement associés,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE SOLLICITER l'octroi d'une subvention d'un montant total de 90 000,00 € TTC auprès de l'Agence Nationale
de la Sécurité des Systèmes d'information et des organismes affiliés, dans le cadre du Plan France Relance volet
Cybersécurité,

2°1 DE DIRE que la subvention sera versée comme suit :
■

■

Un versement immédiat de 40 000,00 € TTC,
Un second versement de 50 000,00 € TTC, sous condition d'engagement des travaux des packs relais,

3°1 DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à l'attribution de cette
subvention,
4°/ ET DE DIRE que les recettes correspondantes sont prévues aux budgets en cours et à venir.

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

2.3.t.\\..t 2021

Télétransmission le 2...~.t.\.\../ 2021

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

7'
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 285 DU 28 OCTOBRE 2021
OBJET: GARANTIE D'EMPRUNT A L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT AGEN HABITAT POUR
L'OPERATION D'ACQUISITION EN VEFA DE 29 LOGEMENTS SITUES RUE DES ECOLES A
BOE
Contexte
L'Office Public de l'Habitat (OPH) Agen Habitat sollicite la garantie d'un emprunt souscrit auprès de la Caisse des
Dèpôts et Consignations de 3 303 000,00 € pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 29
logements, situés rue des Ecoles, au sein de la Commune de Boé.

Exposé des motifs
Lors de sa séance du 10 décembre 2020, le Conseil d'Administration de l'OPH Agen Habitat a validé l'opération
d'acquisition en VEFA de 29 logements, situés rue des Ecoles, au sein de la commune de Boé.
Cette opération, dont le coût total s'élève à 4 155 000,00 €, amène l'OPH Agen Habitat à contracter un emprunt
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 3 303 000,00 €.
Pour pouvoir obtenir ce prêt, l'OPH Agen Habitat a besoin d'une garantie d'emprunt qui peut lui être apportée par
!'Agglomération d'Agen.
Les caractéristiques du contrat de prêt n° 126338 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 Il l des Statuts
de !'Agglomération d'Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 4.8 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'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 !'Agglomération d'Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRAN DOUN-ROBERT, 12ème Vice-présidente, en charge des Finances,
Vu le contrat de prêt n° 126338 en annexe signé entre l'OPH Agen Habitat ci-après !'Emprunteur et la Caisse
des dépôts et consignations,
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CONSIDERANT la demande formulée par l'OPH Agen Habitat, en date du 14 septembre 2021, portant sur une
demande de garantie d'emprunt à hauteur de 3 303 000,00 €, soit 100 % du montant total du prêt,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D'ACCORDER une garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat Agen Habitat, pour l'opération
d'acquisition de 29 logements, situés rue des Ecoles, au sein de la commune de Boé, à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de 3 303 000,00 € 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° 126338 constitué de cinq lignes 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 /'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 caractére exécutoire de cet acte,
Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour
excés 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

1.1~.t.-'.11./ 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente en charge des Finances,
Conformément à l'arrêté du 17 juillet 2020

Télétransmission le !li.1. /Mt 2021
OLIN-ROBERT
Certifié exécutoire
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CONTRAT DE PRÊT

N° 126338

Entre

AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN -n°

000283279

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN, SIREN
n°: 274700020, sis(e) 3 RUE DE RAYMOND BP 277 47007 AGEN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE
L'AGGLOMERATION D'AGEN » ou « !'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,
et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

~
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Les Bastides de Boé, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 29 logements situés 80 rue de l'école 47550 BOE.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération , via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
trois-cent-trois mille euros (3 303 000,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
■

PLAI, d'un montant de six-cent-vingt-quatre mille vingt-neuf euros (624 029,00 euros) ;

■

PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-vingt-et-un mille deux-cent-trente-huit euros (221 238,00 euros) ;

■

PLUS, d'un montant d'un million sept-cent-quatre-vingt-cinq mille neuf-cent-soixante-deux euros
(1 785 962,00 euros);

■

PLUS foncier, d'un
(526 771,00 euros);

■

PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de cent-quarante-cinq mille euros (145 000,00 euros) ;

montant

de

cinq-cent-vingt-six

mille

sept-cent-soixante-et-onze euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
·
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immé~iatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités al!ant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s} à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
Paraphes
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La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.
La « Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics . Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt».
Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte/ classe 16).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'index.
Le« Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
!'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à !'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation ,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le «Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/11/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à

Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
■

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

■

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des disposit ions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

o;,____g>~
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Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois , le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiq ues financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur Index
Taux d'lntérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des Intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5445451

5445450

5445449

5445448

624 029€

221 238 €

1785962 €

526 771 €

0€
Trimestrielle
0,07 %
0,3%

0€
Trimestrielle
0,07 %
0,3%

0€
Trimestrielle
0,27%
1,1 %

0€
Trimestrielle
0,27 %
1,1 %

40 ans
50 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
- 0,2 %
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%
1,1 %
1,1 %
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) .

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

PHB

2.0 tranche 201 8
5445452
40 ans
145 000 €
80€
Annuelle

Taux de période

0,37 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,37 %

Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur Index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
Intérêts
Base de calcul des intérêts

240 mois
20 ans
Taux fixe

0%
Ann uelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
30 / 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
lndex1
Marge fixe sur Index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des Intérêts

PHB

2.0 tranche 2018

,-

5445452
40 ans
145 000 €
80€
Annuelle
0,37 %
0,37 %
20 ans
Livret A

.

0,6%
1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
SR

0%
Equivalent
30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) •

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de tau x notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) tau x applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies : ·
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: I' = T + M
où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. 11
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à O%,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le tau x annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) /
(1+1)-1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' l;!St alors égal à O %
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à O %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
■

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 » :

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1)
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
·
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds .
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mu lti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mu lti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
·
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

1
è

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à !'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des qocuments transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
!'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération 'financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs au x référentiels précités.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC.
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Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
!'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la facu lté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie

Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

AGGLOMERATION D'AGEN

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant.
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout rembou rsement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas: au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers .
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1 .1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectu er, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
!'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
R

lz

~

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mu lti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
m ulti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par !'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

~

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

1:i

§
·c:

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires , sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation .
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mu lti-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
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ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article« Commissions».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

·

~

,~

1 2.

Pour !'Emprunteur,

Le,

oL~ (oi {io2.. \

Pour la Caisse des Dépôts,

r(.oJeu..u e_.

~ ou h QµJ
Nom / Prénom :
~ 1 C El ..'.Te.& lt\
Qualit~
rec+eu..- -6~ Y\~ rc... 1

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

Civilité :

Civilité:

Nom / Prénom :

Le Directeur Général
andrine PENOUIL

Responsable appui
à la relation clientèle
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 286 DU 28 OCTOBRE 2021
OBJET: GARANTIE D'EMPRUNT A DOMOFRANCE POUR L'OPERATION DE CONSTRUCTION DE 21
LOGEMENTS SITUES LIEU-DIT LAGRAVADE A LAYRAC

Contexte
DOMOFRANCE sollicite la garantie d'un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de
2 856 090,00 € pour le financement de l'opération de construction de 21 logements - Tranche 2, situés lieu - dit
Lagravade, au sein de la Commune de Layrac
Exposé des motifs
Lors de sa séance du 14 février 2020, le Conseil d'Administration de DOMOFRANCE a validé l'opération de
construction de 21 logements -Tranche 2, situés lieu-dit Lagravade, au sein de la commune de Layrac.
Cette opération, dont le coût total s'élève à 3 296 510,00 €, amène DOMOFRANCE à contracter un emprunt
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 2 856 090,00 €.
Pour pouvoir obtenir ce prêt, DOMOFRANCE a besoin d'une garantie d'emprunt qui peut lui être apportée à
parité par la Ville de Layrac et !'Agglomération d'Agen.
Les caractéristiques du contrat de prêt n° 123860 signé entre DOMOFRANCE 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 Ill des Statuts
de !'Agglomération d'Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 4.8 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'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 !'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° 123860 en annexe signé entre DOMOFRANCE ci-après !'Emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations,

1
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CONSIDERANT la demande formulée par DOMOFRANCE, en date du 2 juillet 2021 , portant sur une demande
de garantie d'emprunt à hauteur de 1 428 045,00 €, soit 50 % du montant total du prêt,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D'ACCORDER une garantie d'emprunt à DOMOFRANCE, pour la construction de 21 logements, lieu-dit
Lagravade - tranche 2, au sein de la commune de Layrac, à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt
d'un montant total de 2 856 090,00 € 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° 123860 constitué de six
lignes 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 /'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 tous actes et
documents y afférents.

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

Affichage le

f\1.t.11.! 2021

Télétransmission le .1 ~ .1(.1/.\.12021

Certifié exécutoire

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente en charge des Finances,
Conformément à l'arrêté du 17 juillet 2020

1
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Jean-Paul TERREN
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Signé électroniquement le 08/06/2021 10:55:35

Sylvain TERANlAN
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
DOMOFRANCE
Signé électroniquement le l 0/06/2021 19 l O: l 0

CONTRAT DE PRÊT
N° 123860

Entre

DOMOFRANCE - n° 000208868

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
DOMOFRANCE, SIREN n°: 458204963, sis(e) QU LAC 110 AVENUE DE LA JALLERE 33042
BORDEAUX CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « DOMOFRANCE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V3.23.1 page 2/27
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Lagravade Tranche 2, Parc social public,
Construction de 21 logements situés Lieu-dit Lagravade 47390 LAYRAC.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
huit-cent-cinquante-six mille quatre-vingt-dix euros (2 856 090,00 euros) constitué de 6 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

n

PLAI, d’un montant de sept-cent-dix mille neuf-cent-vingt-huit euros (710 928,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-cinquante-quatre mille quatre-cent-trente-et-un euros
(254 431,00 euros) ;
PLUS, d’un montant
(1 199 090,00 euros) ;

d'un

million

cent-quatre-vingt-dix-neuf

mille

quatre-vingt-dix euros

n

PLUS foncier, d’un montant de quatre-cent-vingt-neuf mille cent-quarante-et-un euros (429 141,00 euros) ;

n

PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de cent-cinq mille euros (105 000,00 euros) ;

n

Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de cent-cinquante-sept mille
cinq-cents euros (157 500,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

PR0090-PR0068 V3.23.1 page 4/27
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l’effort
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
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Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
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La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/06/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
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- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Offre CDC
PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5436363

5436362

5436361

5436360

710 928 €

254 431 €

1 199 090 €

429 141 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

50 ans
40 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
0,6 %
- 0,2 %
1,1 %
1,1 %
0,3 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit

PHB

Prêt Booster

2.0 tranche 2018

Taux fixe - Soutien
à la production

5436359

5436358

40 ans

50 ans

105 000 €

157 500 €

60 €

Annuelle
0,37 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
1,12 %

0,37 %

1,12 %

240 mois

240 mois

-

Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts
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Offre CDC (multi-périodes)

20 ans

20 ans

Taux fixe

Taux fixe

-

-

0%

1,13 %

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Sans Indemnité
Sans objet

Sans objet

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit

Offre CDC (multi-périodes)
PHB

Prêt Booster

2.0 tranche 2018

Taux fixe - Soutien
à la production

5436359

5436358

40 ans

50 ans

105 000 €

157 500 €

60 €

Annuelle
0,37 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
1,12 %

0,37 %

1,12 %

-

Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

20 ans

30 ans

Livret A

Livret A

0,6 %

0,6 %

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Sans Indemnité
SR

SR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
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Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
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Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
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- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
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l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.
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Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE LAYRAC

50,00

Collectivités locales

AGGLOMERATION D'AGEN

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
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17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
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- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
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17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
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Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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