
   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 272 DU 9 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S28V51 « AMENAGEMENT DE L’AVENUE D’ESPAGNE A AGEN » 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 S28V51 issu de l’accord-cadre 8TVE01 Travaux de voirie a pour objet les travaux 
d’aménagement de l’avenue d’Espagne à Agen. 
 
Il a été notifié le 31 juillet 2020 au groupement SPIE BATIGNOLLES MALET/TOVO dont le mandataire solidaire 
est la société SPIE BATIGNOLLES MALET, 43 rue de Daubas – 47550 BOE – N° SIRET 302 698 873 00239 
pour un montant estimatif global de 457 993,67 € HT. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’intégrer des prix nouveaux nécessaires à la 
bonne exécution des travaux. Ces prix nouveaux font suite à la mise en œuvre d’une variante technique sur la 
structure, et à la mise en œuvre d’un séparateur symétrique sur chaussée pour remplacer l’existant non 
sécuritaire.   
 
Prix nouveaux référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 : 
 
5.50 -  Enduit monocouche 6/10 
Le mètre carré : 2,45 € HT 
 
Prix nouveaux non référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 :  
PN 3.97 – Démolition de bordure défense collée y/c rabotage colle 
Le mètre linéaire : 6,50€ HT  
 
PN 5.92 – Mise en œuvre de EME ep 10 cm 
La tonne : 128,00€ HT 
 
PN 6.111 – Réalisation d’une bordure symétrique arrondie coulée en place, largeur 20 cm, y/c extrusions 
Le mètre linéaire : 28,50€ HT  
 
PN 6.112 – Interruption maçonnée dans bordure coulée en place 
L’unité : 30,00€ HT 
 
PN 10.20 – Passage d’eau métallique dans bordure  
L’unité : 55,00€ HT 
 
PN 10.21 – Reprofilage du fond de forme après rabotage 
Le mètre carré : 3,90€ HT 
 



Le présent marché est conclu à prix unitaires, de sorte que les prestations sont réglées sur la base des quantités 
réellement exécutées. En raison de la diminution de quantités sur certains prix prévus initialement au marché, le 
présent acte modificatif en cours d’exécution est sans incidence sur le montant total du marché. 
 
En conséquence, le délai d’exécution des travaux, initialement fixé à 20 jours ouvrés, est prolongé de 14 jours 
ouvrés. 
 
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-15 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Monsieur Henri 
TANDONNET, 1er Vice-Président de l’Agglomération d’Agen. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S28V51 « TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE D’ESPAGNE A AGEN » N’AYANT PAS D’INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MARCHE 
SUBSEQUENT.  

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

TOVO DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE EST LA SOCIETE SPIE BATIGNOLLES MALET – 43 RUE DE DAUBAS -  47550 
BOE – N° SIRET 302 698 873 00239. 

 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 273 DU 10 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S28V51 « AMENAGEMENT DE L’AVENUE D’ESPAGNE A AGEN » ISSU 
DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE - ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 

 
 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S28V51 issu de l’accord-cadre 8TVE01 Travaux de voirie a pour objet les travaux 
d’aménagement de l’avenue d’Espagne à Agen. 
 
Il a été notifié le 31 juillet 2020 au groupement SPIE BATIGNOLLES MALET/TOVO dont le mandataire solidaire 
est la société SPIE BATIGNOLLES MALET, 43 rue de Daubas – 47550 BOE – N° SIRET 302 698 873 00239 
pour un montant estimatif global de 457 993,67 € HT. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°2 a pour objet d’intégrer des prix nouveaux nécessaires à la 
bonne exécution des travaux. Ces prix nouveaux, nécessaires à la bonne exécution des prestations, font suite à 
la réparation d’un ouvrage de voirie de récupération des eaux pluviales.   
 
Prix nouveaux référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 : 
 

N° Prix Désignation Unité Prix unitaire en € HT 

2.14 Dépose borne fixe U 122.00 

3.48 Terrassements mécaniques M3 35.00 

3.53 Mise en forme de fossés d'évacuation des eaux 
pluviales ML 17.80 

3.73 Fourniture et pose de gravillon roulé 2/6 T 32.50 

4.42 Fourniture et pose de PVCØ200 CR8 ML 85.00 

4.68 Bouche d’égout en béton avec profil T U 660.00 

4.73 Grille plate 50x50 U 455.00 

4.79 Fourniture et pose de tête d’aqueduc de sécurité 
Ø300 U 350.00 

7.17 Pose de potelet Ø60 U 97.00 

 
 



Le présent marché est conclu à prix unitaires, de sorte que les prestations sont réglées sur la base des quantités 
réellement exécutées. En raison de la diminution de quantités sur certains prix prévus initialement au marché, le 
présent acte modificatif en cours d’exécution est sans incidence sur le montant total du marché. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage 
d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieure à 
5%. 
 
VU l’arrêté n° n°2020-AG-15 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Monsieur Henri 
TANDONNET, 1er Vice-Président de l’Agglomération d’Agen 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 AU MARCHE SUBSEQUENT S28V51 « TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DE L’AVENUE D’ESPAGNE A AGEN » N’AYANT PAS D’INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MARCHE 
SUBSEQUENT.  

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

TOVO DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE EST LA SOCIETE SPIE BATIGNOLLES MALET – 43 RUE DE DAUBAS -  47550 
BOE – N° SIRET 302 698 873 00239. 

 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 274 DU 10 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020DEA04 : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES 
TRAVAUX D’AUGMENTATION DE LA CAPACITE DU RESERVOIR D’EAU 
POTABLE SUR LA COMMUNE DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’augmentation de la 
capacité du réservoir d’eau potable sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois.  
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire.  
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.  
 
Les offres variantes ne sont pas autorisées.  
 
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires. 
 
A la date limite de réception des offres fixées le 15 septembre 2020 à 12h00, 8 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 6 novembre 2020, la Commission MAPA, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre de base du 
groupement SAFEGE / AGENCE BRUNO JACQ / FABIEN CHARLOT, dont le mandataire est l’entreprise 
SAFEGE, Agence Régionale Aquitaine, domiciliée 2A avenue de Berlincan – BP 50004 – 33166 SAINT 
MEDARD EN JALLES – N° Siret : 542 021 829 00669 – Pour un montant de 42 370 € HT soit 50 844 € TTC 
(forfait provisoire de rémunération). 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, 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-15 en date du 17/07/2020 donnant délégation générale de fonction à Monsieur Henri 
TANDONNET, 1er Vice-Président de l’Agglomération d’Agen,  
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 06/11/2020 



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2020DEA04 RELATIF A LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX 
D’AUGMENTATION DE LA CAPACITE DU RESERVOIR D’EAU POTABLE SUR LA COMMUNE DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS 
– AVEC LE GROUPEMENT SAFEGE / AGENCE BRUNO JACQ / FABIEN CHARLOT – DONT LE MANDATAIRE EST L’ENTREPRISE 
SAFEGE AGENCE REGIONALE AQUITAINE – DOMICILEE 2A AVENUE DE BERLINCAN – BP 50004 – 33166 SAINT MEDARD EN 
JALLES – N° SIRET : 542 021 829 00669 – POUR UN MONTANT DE 42 370,00 € HT SOIT 50 844,00 € TTC (FORFAIT 
PROVISOIRE DE REMUNERATION).  

 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET ANNEXE 05 DE L’ANNEE 2020 ET SUIVANTS  

- CHAPITRE 23 
- NATURE 2315 
- ENVELOPPE 9354 

 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



RREPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 275 DU 10 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LES PETITS TRAVAUX 
DE VOIRIE / ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’accord-cadre à bons de commande 2020TVE02 a pour objet les petits travaux de voirie.  
 
Cet accord-cadre a été notifié le 18 septembre 2020 à l’entreprise EUROVIA AQUITAINE sis Métairie de 
Beauregard, CS 60123, 47520 LE PASSAGE D’AGEN – N° Siret : 414 537 142 00203.  La durée de ce contrat 
s’étend jusqu’au 30/06/2024. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre avec minimum et maximum, dont les prestations sont rémunérées par application aux 
quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés au bordereau des prix. Le montant total des prestations, 
pour la durée de l’accord-cadre est fixé comme suit :  
 

MAIRIE D’AGEN 

 Minimum HT Maximum HT 

TOTAL POUR LA DUREE DE L’ACCORD-CADRE 50 000,00 € 2 000 000,00 € 
AGGLOMERATION D’AGEN 

TOTAL POUR LA DUREE DE L’ACCORD-CADRE 50 000,00 € 2 000 000,00 € 
 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet  de supprimer le prix 1.7.8 
(information/sensibilisation sur la sécurité face au covid-19) et de lui substituer 5 prix nouveaux. Cette 
modification est destinée à proratiser le coût de cette prestation au regard de la durée du bon de commande 
établi.  
 
Prix à supprimer (référencé dans le BPU de l’accord-cadre) :  

 
Numéro 
de Prix Descriptif Unité P.U en € HT 

1.7.8 

Information – Sensibilisation sur la sécurité face au COVID 
 
Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation d’une 
information/sensibilisation auprès des personnels du chantier, sur la 
sécurité et les mesures de protection contre le COVID. 

For 1915,00 € 

 
 



 
 
Prix nouveaux (à intégrer dans le BPU de l’accord-cadre) : 
 

Numéro 
de Prix Descriptif Unité P.U en € HT 

1.7.8 
Information – Sensibilisation sur la sécurité face au COVID 
 
Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation d’une information/sensibilisation auprès des personnels 
du chantier, sur la sécurité et les mesures de protection contre le COVID. 

PN 1.7.8.1 Niveau I (de 0 à 2 jours) For 10,64 € 

PN 1.7.8.2 Niveau II (de 3 à 5 jours ouvrés) For 26,60 € 

PN 1.7.8.3 Niveau III (de 1 semaine à 1 mois de chantier) For 160,00 € 

PN 1.7.8.4 Niveau IV (de 1 à 6 mois de chantier) For 957,50 € 

PN 1.7.8.5 Niveau V (de 6 mois à 1 an de chantier) For 1 915,00 € 

 
Cette modification est sans incidence sur le montant initial de l’accord-cadre. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique,  

VU les articles L. 2123-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 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-15 en date du 17/07/2020 donnant délégation générale de fonction Monsieur Henri 
TANDONNET, 1er Vice-Président de l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 A L’ACCORD-CADRE 2020TVE02 POUR LES PETITS 
TRAVAUX DE VOIRIE 

 
2°/ DE DIRE QUE LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 EST SANS INCIDENCE FINANCIERE  
 
 



 
 
3°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AVEC L’ENTREPRISE EUROVIA SIS METAIRIE DE 
BEAUREGARD, CS60123, 47520 LE PASSAGE D’AGEN – N° SIRET : 414 537 142 00203.  
 
 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 276 DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA VILLE 
D’AGEN, LE CCAS D’AGEN, l’OFFICE DE TOURISME, INTERCOMMUNAL DESTINATION AGEN 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL D’AGEN ET LA CAISSE DES ECOLES POUR DES 
PRESTATIONS DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION. 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération souhaite adhérer au groupement de commandes composé des entités suivantes : la Ville 
d’Agen, le CCAS d’Agen, l’Office de Tourisme Intercommunal Destination Agen, l’Etablissement Public Foncier 
Local d’Agen et la Caisse des Ecoles. Le recours à ce groupement de commandes a pour but de rationaliser le 
coût de gestion et d’améliorer l’efficacité économique concernant les achats de prestations de 
télécommunications.  
 
Le groupement de commandes ainsi constitué, pourra passer conjointement, en application des articles L. 2113-6 
à L. 2113-8 du Code de la commande publique, une consultation concernant les achats de prestations de 
services de télécommunications et ce jusqu’à la signature et la notification du contrat. 
Chaque membre assurera ensuite la responsabilité de l’exécution des prestations le concernant et notamment 
les paiements. 
 
La convention de groupement de commandes précise également les modalités de fonctionnement du 
groupement, notamment les missions du coordonnateur (la Ville d’Agen) et les engagements de chacun des 
membres en vue de la passation et de l’exécution des contrats. 
 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux autres membres du 
groupement. Le coordonnateur prendra à sa charge l’ensemble des frais occasionnés par le lancement de la (ou 
les) consultation(s). La Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur du groupement sera compétente pour 
attribuer les contrats. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique 

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

VU l’article 1.3 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-15 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Monsieur Henri 
TANDONNET, 1er Vice-Président de l’Agglomération d’Agen 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER LES TERMES DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 
VILLE D’AGEN, LE CCAS D’AGEN, L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DESTINATION AGEN, L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER LOCAL ET LA CAISSE DES ECOLES. 

 
2°/ DE SIGNER LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AINSI QUE TOUT DOCUMENT Y AFFERENT 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 277 DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

 
 

OBJET :  AUTORISATION DE CONCOURIR A L’APPEL A PROJETS DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE 
« NATURE ET TRANSITIONS » POUR L’OBTENTION DE SUBVENTIONS 
 
Contexte 
 
Le service « Milieux aquatiques et Eaux Pluviales » de l’Agglomération d’Agen souhaite porter la candidature de 
l’Agglomération d’Agen à l’appel à projets « Nature et Transition » de la Région Nouvelle Aquitaine. 
 
Exposé des motifs 
 

Dans le cadre de sa compétence « Protection contre les inondations de la Garonne et de ses affluents », le service 
« Milieux aquatiques et Eaux Pluviales » de l’Agglomération d’Agen souhaite protéger et valoriser les berges de la 
Garonne sur la commune du Passage d’Agen entre le pont de Beauregard et le Pont de pierre, mais également 
réaliser une étude globale concernant l’aménagement des berges de Garonne afin d’identifier et de développer 
progressivement un ensemble de sites aménagés, valorisés et protégés à l’échelle du territoire de l’Agglomération 
d’Agen et qui pourraient être en lien avec les projets en cours dans le cadre de la démarche environnementale du 
territoire, du type « Garonne à Vélo ». 

Ce secteur, propriété de l’Agglomération d’Agen, est délimité par le fleuve et ses berges d’un côté et la digue de 
protection contre les inondations de l’autre. Il est constitué de prairies, entretenues par le service « Milieux 
aquatiques et Eaux Pluviales » et bois alluviaux.  

Face au constat de dégradation et de plainte des riverains, l’Agglomération d’Agen a décidé, en concertation avec 
la commune du Passage d’Agen, la DDT47, l’OFB, les pêcheurs et leurs fédérations ainsi que l’association de la 
Frayère d’Aloses, de fermer le site aux véhicules et de procéder au nettoyage des berges. 

Pour aller plus loin, le service « Milieux aquatiques et Eaux Pluviales » propose de participer à l’appel à projets 
« Nature et Transition » qui vise à protéger et valoriser plus encore le site. 

Les actions que souhaitent mettre en œuvre le service dans le cadre de l’appel à projets sont : 

 Action 1 : Etude écologique et plan de gestion du site 

 Action 2 : Plantation de haies champêtre 

 Action 3 : Eco pâturage 

 Action 4 : Implantation de panneaux pédagogique 

 Action 5 : Etude paysagère territoriale et globale aux abords de Garonne  



Le service « Milieux aquatiques et Eaux Pluviales » a estimé le coût des actions à 62 735 € HT. 

En conséquence, les aides financières sollicitées dans le cadre de l’appel à projets sont les suivantes : 
 Région Nouvelle Aquitaine : 47 688 € HT pour l’investissement et 6 960 € HT pour le fonctionnement la 

première année. 
 
L’autofinancement de l’Agglomération d’Agen pour l’investissement sera de 15 047 € HT. 
La charge financière relative aux frais de fonctionnement sera de 6 960 € HT par an à compter de la deuxième 
année. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L.5211-10 et L.5216-5 I 5° du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.211-7 du Code de l’environnement, 
 
Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’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 et valider les plans de financement associés. 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 

DECIDE 
 
1°/ D’AUTORISER l’Agglomération d’Agen à concourir à l’appel à projets de la Région Nouvelle Aquitaine « Nature 
et Transition », dans le cade de la protection et de la valorisation des berges de la Garonne sur la commune du 
Passage d’Agen, 
 
2°/ DE SOLLICITER à ce titre, auprès de la Région Nouvelle Aquitaine, les subventions suivantes : 
 

 47 688 € HT pour l’investissement, 
 6 960 € HT pour le fonctionnement la première année. 

 
3°/ DE DIRE que les sommes allouées seront inscrites au budget de l’exercice en cours et suivants. 
 
 
     
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

       
 

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



 

 

   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 278 DU 18 NOVEMBRE 2020 
 
 

 OBJET : MARCHE 2019SSA01L5 – CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURI 
PROFESSOINNELLE A AGEN – LOT N°4 : Menuiserie extérieure – ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION N°1 

 
 

Contexte 
 
La consultation 2019SSA01, décomposée en 13 lots, a pour objet la construction d’une maison de santé pluri 
professionnelle à Agen.  
 
Le lot n°4 « Menuiserie extérieure » a été notifié le 30 Septembre 2019 à l’entreprise SML – Rue des Silos – 
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT – N° Siret : 484 865 837 00021 – Pour un montant de 93 565,69 € HT, soit 
112 278,81 € TTC.  
 
Exposé des motifs 
 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet, à la demande du maître d’ouvrage la réalisation de 
prestations supplémentaires : mise en place de fermeture à ventouse pour la porte principale. Cette modification a pour 
conséquence la création de prix nouveaux au marché et la suppression d’une prestation initialement prévue au marché.  
Prix nouveaux (plus-value) : 

Désignation Unité Quantité PU € HT  Montant € HT  
Plus-value : Bandeaux ventouse  For 1 543,13 543,13 € 

Plus-value : Passe câble à larder 180° For 1 56,82 56,82 € 

Total prestations supplémentaires 599,95 € 

 

Prestation à supprimer (moins-value) : 

Désignation Unité Quantité PU € HT  Montant € HT  
Moins-value : Serrure 3 points + béquille  For 1 80,00 -80,00 € 

Total prestations supplémentaires -80,00 € 

 
Il en résulte un acte modificatif n°1 en plus-value d’un montant de 519,95 € HT, soit 623,94 € TTC, portant le 
nouveau montant du marché à 94 085,64 € HT, soit 112 902,77 € TTC.  



 

 

 
Cette modification représente une augmentation de 0,5% par rapport au montant initial du marché.  
 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.2194-1 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 « 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 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE 2019SSA01 
LOT 4 AVEC L’ENTREPRISE SML – 1, RUE DES SILOS – BP 42 – 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT – N° SIRET : 
484 865 837 00021 – POUR UN MONTANT DE 519,95 € HT ET PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A 94 085,64 
€ HT SOIT 112 902,77 € TTC.   

 

2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT. 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



 

 

   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 278 DU 18 NOVEMBRE 2020 
 
 

 OBJET : MARCHE 2019SSA01L2 – CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURI 
PROFESSOINNELLE A AGEN – LOT N°2 : Gros œuvre – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION 
N°1 

 
 

Contexte 
 
La consultation 2019SSA01, décomposée en 13 lots, a pour objet la construction d’une maison de santé pluri 
professionnelle à Agen.  
 
Le lot n°2 « Gros œuvre » a été notifié le 30 Septembre 2019 à l’entreprise OUSTRIN – ZI Jean Malèze – 47240 
BON ENCONTRE – N° Siret : 327 256 780 00047 – Pour un montant de 365 741,52 € HT, soit 438 863,57 € 
TTC.  
 
Exposé des motifs 
 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet, à la demande du maître d’ouvrage, de modifier les 
prestations initialement prévues au contrat : réalisation d’un radier Edicule poubelles. Cette modification intervient en 
raison du dimensionnement trop petit de l’ouvrage dans le marché initial, au regard de la fréquence de collecte du site. 
Cette modification a pour conséquence la création de prix nouveaux au marché.  
Prix nouveau (plus-value) : 

Désignation Unité Quantité PU € HT  Montant € HT  
Emmené et repli du matériel For 1 184,28 184,28 € 
Décapage à la pelle mécanique  m3 7 14,47 101,29 € 

Remblai mécanique avec apport de tout venant et 
régalage par pelle mécanique ép. 40 cm m2 14 27,30 382,20 € 

Forme en tout-venant de 5 cm d’épaisseur, tassée et 
nivelée m2 7,75 14,88 115,32 € 

Fourniture et pose d’un siphon de sol U 1 131,25 131,25 € 
Diam 100mm pour EU/EV sorti à 1m de la façade  ml 2,5 37,02 92,55 € 
Bêches ml 11,2 79,58 891,30 € 
Dallage ép. 20 cm avec forme de pente et ST 25 C, 
finition lissé  m2 11,2 96,34 1079,01 € 



 

 

Total prestations supplémentaires 2977,20 € 

 
Il en résulte un acte modificatif n°1 en plus-value d’un montant de 2977,20 € HT, soit 3572,64 € TTC, portant le 
nouveau montant du marché à 368 718,72 € HT, soit 442 462,46 € TTC.  
 
Cette modification représente une augmentation de 0,8% par rapport au montant initial du marché.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.2194-1 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 « 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 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE 2019SSA01 
LOT 2 AVEC LA SARL OUSTRIN – ZI JEAN MALEZE – 47240 BON ENCONTRE – N° SIRET : 327 256 780 00047 – POUR 
UN MONTANT DE 2 977,20 € HT ET PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A 368 718,72 € HT SOIT 442 462,46 € 
TTC.   

 

2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT. 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



 

 

   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 280 DU 18 NOVEMBRE 2020 
 
 

 OBJET : MARCHE 2019SSA01L7 – CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURI 
PROFESSIONNELLE A AGEN – LOT N°7 : Menuiserie intérieure – ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION N°2 

 
 

Contexte 
 
La consultation 2019SSA01, décomposée en 13 lots, a pour objet la construction d’une maison de santé pluri 
professionnelle à Agen.  
 
Le lot n°7 « Menuiserie intérieure » a été notifié le 30 Septembre 2019 à l’entreprise SARL BESSE & Fils – ZI de 
Laville – 47240 BON ENCONTRE – N° Siret : 025 720 715 00025 – Pour un montant de 65 760,37 € HT (soit 
78 912,44 € TTC) réparti comme suit :  
 

TF : Construction de la MSP:  51 606,98 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 2 638,41 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés 11 514,98 € HT 

 
Par acte modificatif n°1, le montant du marché a été porté à 60 120.37€ HT (soi 82 944.44€ TTC) réparti comme 
suit :  

TF : Construction de la MSP:  54 966.98 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 2 638,41 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés 11 514,98 € HT 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°2 a pour objet, à la demande du maître d’ouvrage, la réalisation de prestations 
supplémentaires : aménagement d’une salle de réunion (tranche ferme). Ces modifications ont pour conséquence la 
création de prix nouveaux et la suppression de certaines prestations initialement prévues au marché.  
 
Prix nouveaux (plus-value) : 

Désignation Unité Quantité PU € HT  Montant € HT  
TRANCHE FERME 
Fabrication et pose d’un aménagement toute hauteur 
cotés gauche et cotés droit et meuble évier bas au 
milieu, l’ensemble fermé par des portes battantes 
toute hauteur  

For 1 2710,00 2710,00 €  



 

 

Fabrication de caches nourrices en mélaminé blanc For 1 235,00           235,00 €  

Total prestations supplémentaires 2945,00 € 

 
Prestations à supprimer (moins-value) : 

Désignation Unité Quantité PU € HT  Montant € HT  
TRANCHE FERME 
7.3.1.4 Dimension 450x260 ht-4 vantaux  U -1 616,00 -616,00 € 

Fabrication de caches nourrices en mélaminé blanc U -1 1295,00 -1295,00 €  

Total prestations supplémentaires -1911,00 € 

 
Il en résulte un acte modificatif n°2 en plus-value d’un montant de 1034,00 € HT, soit 1240,80 € TTC, réparti comme 
suit :  

TF : Construction de la MSP:  + 1034,00 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 + 0,00 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés + 0,00 € HT 

 
Cette modification porte le nouveau montant du marché à 69 120.37 € HT, soit 82 944.44 € TTC, réparti comme suit :  

TF : Construction de la MSP:  54 966.98 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 2 638,41 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés 11 514,98 € HT 

 
Cette modification représentant une augmentation de 1,5% par rapport au montant initial du marché.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.2194-1 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 « 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 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 AU MARCHE 2019SSA01 
LOT 7 AVEC LA SARL BESSE ET FILS – ZI DE LAVILLE – 47240 BON ENCONTRE – N° SIRET : 025 720 715 00025 – 
POUR UN MONTANT DE 1034,00 € HT ET PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A 69 120.37 € HT, soit 
82 944.44 € TTC REPARTI COMME SUIT :  



 

 

 
TF : Construction de la MSP:  54 966.98 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 2 638,41 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés 11 514,98 € HT 

 
 

2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT. 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



 

 

   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 281 DU 18 NOVEMBRE 2020 
 
 

 OBJET : MARCHE 2019SSA01L12 – CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURI 
PROFESSIONNELLE A AGEN – LOT N°12 : Chauffage, Ventilation, Plomberie, Sanitaire – ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 

 
Contexte 
 
La consultation 2019SSA01, décomposée en 13 lots, a pour objet la construction d’une maison de santé pluri 
professionnelle à Agen.  
 
Le lot n°12 « Chauffage, Ventilation, Plomberie, Sanitaire » a été notifié le 30 Septembre 2019 à l’entreprise 
SARL Christian Grégoire et Fils – Pujos – 47310 MOIRAX – N° Siret : 498 525 476 00012 – Pour un montant de 
83 997,34 € HT (soit 100 796,81 € TTC). Suite à l’AMCE n°1 le montant du marché est 92 572.34 € HT soit de 
111 086.81 € TTC réparti comme suit :  
 

TF : Construction de la MSP:  78 697.84 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4  3 699,50 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés 10 175,00 € HT 
 

Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°2 a pour objet la modification des prestations initialement prévues au marché :  

- Plus-value pour la réserve foncière 
- Pose d’une climatisation non prévue dans le marché initial (demande du maître d’ouvrage) 
- Pose et raccordement d’une prise d’eau et vidange dans la salle de réunion (demande du maître d’ouvrage) 
- Pose de deux siphons chromé (demande du maître d’œuvre) en salle de réunion et en remplacement du siphon 

initialement prévu.  
 
Ces modifications ont pour conséquence la création de prix nouveaux et la suppression de certaines prestations 
initialement prévues au marché.  
 
Prix nouveaux (plus-value) : 

Désignation Unité Quantité PU € HT  Montant € HT  
TRANCHE FERME  
Pose et raccordement d'une prise d'eau et de vidange dans la salle de réunion 
Tube PER compris raccords et colliers For 1 70,00                 70,00 €  
Tube de vidange Ø 40 compris raccords et 
collies For 1 60,00                 60,00 €  
Main d'œuvre For 1 90,00                 90,00 €  



 

 

Autres prestations supplémentaires 

Evier grès à encastrer 2 bacs, 1 égouttoir, 
visdage, siphon et mitigeur 

U 1 375,00               375,00 €  

Evier inox 1 bac, 1 égouttoir, vidage, 
siphon et mitigeura 

U 1 288,00               288,00 €  

TRANCHE OPTIONNELLE 01 : Fourniture et pose d'un climatiseur cassette dans l'ancienne réserve 
Foncière  

Climatiseur cassette de marque Panasonic 
type 4 voies Y 1 - Réf : 56MV2ESA 

U 1 709,00               709,00 €  

Façade decassette For 1 108,00               108,00 €  
Télécommande fomaore For 1 106,00               106,00 €  
Refnet For 1 102,00               102,00 €  
Tube frigo isolé Ø 1/4 3/8 For 1 85,00                 85,00 €  
Tube vidange Ø 32 For 1 65,00                 65,00 €  
Câble électrique For 1 86,00                 86,00 €  
Main d'œuvre For 1 735,00               735,00 €  
TRANCHE OPTIONNELLE 02 : Plateau kinésithérapeute  
Siphon chromé pour les 4 lave-main 
d'angle 34x34x47cm 

U 4 21,00                 84,00 €  

Sous-total prestations supplémentaires            2 963,00 €  
Dont tranche ferme               883,00 €  

Dont tranche optionnelle 1            1 996,00 €  
Dont tranche optionnelle 2                 84,00 €  

 
Prestations à supprimer (moins-value) : 

Désignation Unité Quantité PU € HT  Montant € HT  
TRANCHE FERME  
Tube PVC écoulement aérien Ø 94x100 ml -150 18,50 -         2 775,00 €  

Evier 2 bacs, 1 égouttoir, 120x60 cm, à 
poser sur meuble, mitigeur chromé sur 
gorge, meuble sous évier portes 
coulissantes, étagères PVC, vidage, siphon U -1 420,00 -            420,00 €  

Sous-total prestations supplémentaires -         3 195,00 €  
Dont tranche ferme -         3 195,00 €  

Dont tranche optionnelle 1                        -   €  
Dont tranche optionnelle 2                        -   €  

 
Il en résulte un acte modificatif n°2 en moins-value d’un montant de -232,00 € HT, soit -278,40 € TTC, réparti 
comme suit :  

TF : Construction de la MSP  - 2312,00 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 + 1996,00 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés + 84,00 € HT 
 



 

 

 
Cette modification porte le nouveau montant du marché à 92 340.34 € HT, soit 100 808,41 € TTC, réparti comme 
suit :  

TF : Construction de la MSP:  76 385.84 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 5 695,50 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés 10 259,00 € HT 
 

Cette modification représente une diminution de -0,2% par rapport au montant initial du marché.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.2194-1 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 « 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 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 AU MARCHE 2019SSA01 
LOT 12 AVEC LA SARL CHRISTIAN GREGOIRE ET FILS – PUJOS – 47310 MOIRAX – N° SIRET : 498 525 476 00012 – 
REPRESENTANT UNE MOINS-VALUE DE 232,00 € HT ET PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A 92 340.34 € HT 
SOIT 110 808.41 € TTC REPARTI COMME SUIT :  

 
TF : Construction de la MSP:  76 385.84 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 5 695,50 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés 10 259,00 € HT 

 

2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT. 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



 

 

   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 282 DU 18 NOVEMBRE 2020 
 
 

 OBJET : MARCHE 2019SSA01L5 – CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURI 
PROFESSOINNELLE A AGEN – LOT N°5 : Serrurerie – Bardage – ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION N°1 

 
 

Contexte 
 
La consultation 2019SSA01, décomposée en 13 lots, a pour objet la construction d’une maison de santé pluri 
professionnelle à Agen.  
 
Le lot n°5 « Serrurerie - Bardage » a été notifié le 30 Septembre 2019 à l’entreprise SUD-OUEST MONTAGE – 
1, Chemin de la Clémentiade – 47310 LAPLUME – N° Siret : 348 470 535 00025 – Pour un montant de 
65 235,31 € HT, soit 78 282,37 € TTC.  
 
Exposé des motifs 
 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet, à la demande du maître d’ouvrage, de modifier les 
prestations initialement prévues au contrat : fourniture et pose d’un local poubelle extérieur en lieu et place du local 
poubelle initialement prévu, trop petit pour la fréquence de collecte du site. Cette modification a pour conséquence la 
création d’un prix nouveau au marché.  
Prix nouveau (plus-value) : 

Désignation Unité Quantité PU € HT  Montant € HT  

Fourniture et pose d’un local poubelle  For 1 9173,34 9173,34 

Total prestations supplémentaires 9173,34 

 
Il en résulte un acte modificatif n°1 en plus-value d’un montant de 9173,34 € HT, soit 11 008,01 € TTC, portant le 
nouveau montant du marché à 74 408,65 € HT, soit 89 290,38 € TTC.  
 
Cette modification représente une augmentation de 14% par rapport au montant initial du marché.  
 
 
 



 

 

Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.2194-1 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 « 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 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE 2019SSA01 
LOT 5 AVEC L’ENTREPRISE SUD-OUEST MONTAGE – 1, CHEMIN DE LA CLEMENTIADE – 47310 LAPLUME – N° SIRET : 
348 470 535 00025 – POUR UN MONTANT DE 9173,34 € HT ET PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A 
74 408,65 € HT SOIT 89 290,38 € TTC.   

 

2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT. 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



 

 

   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 283 DU 18 NOVEMBRE 2020 
 

 OBJET : MARCHE 2019SSA01L11 – CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE PLURI 
PROFESSOINNELLE A AGEN – LOT N°11 : Electricité – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION 
N°1 

 
Contexte 
 
La consultation 2019SSA01, décomposée en 13 lots, a pour objet la construction d’une maison de santé pluri 
professionnelle à Agen.  
 
Le lot n°1 « Electricité » a été notifié le 30 Septembre 2019 à l’entreprise Electricité Industrielle JP FAUCHE – 
ZAC Des Champs de Lescaze – CS 80077 ROQUEFORT – 47901 AGEN Cedex 9 – N° Siret : 308 250 570 
00649 – Pour un montant de 58634.83 € HT (soit 70 361.19 € TTC) réparti comme suit :  
 

TF : Construction de la MSP:  51 323.57 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 2 020,70 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés 5 290,56 € HT 

 
Exposé des motifs 
 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet, à la demande du maître d’ouvrage, la modification des 
prestations initialement prévues au marché :  

- Contrôle d’accès : Remplacement des contrôles d’accès prévus initialement par des postes audio-vidéo, destinés 
à faciliter l’ouverture de la porte principale par les praticiens. 

- Remplacement des blocs de secours pour mise en conformité avec les exigences du CTM pour entretien du site. 
- Aménagement de la réserve foncière ainsi que du placard de la salle de réunion, non prévu dans le marché initial.  

 
Ces modifications ont pour conséquence la création de prix nouveaux et la suppression de certaines prestations 
initialement prévues au marché.  
Prix nouveaux (plus-value) : 

Désignation Unité Quantité PU € HT  Montant € HT  
CONTRÔLE D'ACCES NON IP 
TRANCHE FERME 
Mise en place d'un contrôle d'accès comprenant :  
- Platine de rue pour 10 postes audio-vidéo 
- 7 moniteurs mini avec combiné (bureaux médecins / 
IDE/kiné) 
- Câblage bus et alimentation de l'ensemble 

For 1 3614,448        3 614,45 €  



 

 

Complément cabinet Ortho 1 & 2 : Mise en place 
moniteur avec combiné compris câblage For 2 411,705           823,41 €  

BASE DE TABLE MONITEUR 
TRANCHE FERME 
Base de table pour moniteur mini avec bras For 9 100,794           907,15 €  
REMPLACEMENT BLOCS SECOURS 
Eclairage sécurité 
TRANCHE FERME 
Eclairage d'évacuation, bloc autonome, 60 lumens 
ura 118218 

For 10 81,788           817,88 €  

TRANCHE OPTIONNELLE 1 
Eclairage d'évacuation, bloc autonome, 60 lumens 
ura 118218 

For 2 81,788           163,58 €  

EQUIPEMENT CFO - CFA 
Modification armoire TGBT 
TRANCHE FERME 
Ajout disjoncteur protection générale For 1 149,9025           149,90 €  
Ajout compteur Energie For 1 94,671              94,67 €  
Ajout disjoncteur protection éclairage For 1 118,8086           118,81 €  
Ajout disjoncteur protection prise For 1 126,5906           126,59 €  

Ajout disjoncteur protection chauffe-eau For 1 110,3759           110,38 €  

Appareillage et atteintes spécifiques 
TRANCHE OPTIONNELLE 1 
PC 16 A 2P + T standard U 4 48,3304           193,32 €  
Poste de travail sur plinthe technique 3 
compartiments (160 x 50) avec 4 PC-10/16A-2P+T + 
2RJ (Téléphone-informatique) 

For 1 106,5863           106,59 €  

Attente unité intérieure de climatisation puisse abs : 
0,0 2kW - 230V / 3P+T+N / 50 Hz For 1 43,1962              43,20 €  

Eclairage et commande 
TRANCHE OPTIONNELLE 1 
Luminaire plafonnier encastré 40 W LED - 3000 
lumens 

U 4 57,6618           230,65 €  

Réglette 14 W LED U 1 56,305              56,30 €  
1 SA commandant 1 point lumineux For 1 62,7536              62,75 €  
1 SA commandant 4 points lumineux For 1 112,5416           112,54 €  
Informatique 
TRANCHE FERME 
Câble FUTP - 100 Ohms - 4 paires pour cat 6a ml 60 3,3511           201,07 €  
Raccordement sur bale For 1 35,816              35,82 €  
Recette réseau For 1 11,6676              11,67 €  
Mise à jour plans 
TRANCHE FERME 



 

 

Mise à jours plans d'implantations et plans de 
câblages éclairage 

For 1 132           132,00 €  

Mise à jour schéma électrique For 1 66              66,00 €  
Impression et diffusion For 1 67,835              67,83 €  
MODIFICATION SALLE DE REUNION 
TRANCHE FERME 
Attente chauffe-eau puissance as : 2,0 kW - mono 
230 V + T / 50 Hz 

For 1 164,0728           164,07 €  

PC 16 A 2P + T standard U 2 54,3812           108,76 €  
Fourniture et pose modification armoire TGBT U 1 114,1002           114,10 €  

Total prestations nouvelles        8 633,49 €  
Dont tranche ferme        7 664,56 €  

Donc tranche optionnelle 1           968,93 €  
 
Prestations à supprimer (moins-value) : 

Désignation Unité Quantité PU € HT  Montant € HT  
CONTRÔLE D'ACCES IP 
TRANCHE FERME 
Mise en place d'un contrôle d'accès sur IP 
comprenant un poste maitre, la platine de rue, trois 
posts audio-vidéo pour les cabinets IDE et Kiné y 
compris câblage 

For -1 3328,3226 -  3 328,32 €  

REMPLACEMENT DES BLOCS SECOURS 
Eclairage de sécurité 
TRANCHE FERME 

Eclairage d'évacuation, bloc autonome, 60 lumens For -10 59,0186 -590,19 € 
TRANCHE OPTIONNELLE 
Eclairage d'évacuation, bloc autonome, 60 lumens For -2 179,7694 -359,54 € 
AUTRES PRESTATIONS EN MOINS-VALUE 
TRANCHE FERME 
Pose coffret coupure ERDF en limite de parcelle For -1 116,676 -116,68 €  
Fourreaux Ø 100 (ERDF) ml -40 5,8655 -234,62 € 

Attention volets roulants avec commande puissance 
abs : 0,2 kW - mono 230 V + T / 50 Hz For -24 34,145 -819,48 € 

Attention volets roulants avec commande puissance 
abs : 0,2 kW - mono 230 V + T / 50 Hz For -2 74,9327 -149,87 € 

Attention volets roulants avec commande puissance 
abs : 0,2 kW - mono 230 V + T / 50 Hz For -6 74,9327 -449,60 € 

Total prestations en moins-value -  6 048,29 €  
Dont tranche ferme -  5 688,75 €  

Dont tranche optionnelle 1 -359,54 € 



 

 

Il en résulte un acte modificatif n°1 en plus-value d’un montant de 2585,20 € HT, soit 3102,24 € TTC, réparti comme 
suit :  

TF : Construction de la MSP:  + 1975,79 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 + 609,38 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés + 0,00 € HT 

 
Cette modification porte le nouveau montant du marché à 61 220.03 € HT, soit 73 464.04 € TTC, réparti comme suit :  

TF : Construction de la MSP:  53 299.36 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 2 630,08 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés 5 290,56 € HT 

 
Cette modification représente une augmentation de 4.4% par rapport au montant initial du marché.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.2194-1 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 « 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 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE 2019SSA01 LOT 11 
AVEC L’ENTREPRISE ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE – ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE CS 80077 ROQUEFORT – 47901 
AGEN CEDEX 9 – N° SIRET : 308 250 570 00469 – POUR UN MONTANT DE 2 585,20 € HT ET PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU 
MARCHE A 61 220.03 € HT, soit 73 464.04 € TTC, REPARTI COMME SUIT :  

TF : Construction de la MSP:  53 299.36 € HT 
TO001 : Aménagement des cabinets 2 et 4 2 630,08 € HT 
TO002 : Aménagement d’une zone Kinés 5 290,56 € HT 

 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT. 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 284 DU 18 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : 2019DEA10 ACCORD CADRE POUR LES TRAVAUX SUR LES RESEAUX D4EAU POTABLE, 
D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN - ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’accord cadre 2019DEA10 a pour objet les travaux sur les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux 
pluviales de l’Agglomération d’Agen. 
 
Il a été notifié le 18 Novembre 2019 à l’entreprise SAUR SAS 11 chemin de Bretagne 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX – N° SIRET 339 379 984 05900 pour un montant maximum de 250 000.00€ HT par période.  
 
Cet accord cadre a été conclu pour une période initiale de la notification du contrat au 31/12/2019. 
Conformément aux dispositions du CCAP, cet accord-cadre a été reconduit tacitement pour la première période 
de reconduction à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’introduction de prix nouveaux. Ces prix 
nouveaux, nécessaires à la bonne exécution de certaines prestations. 
 
Le prix nouveau référencé dans le BPU de l’accord cadre à bon de commande n° 2019DEA10 est :  

- PN 12.5.1 : Bâche incendie : 2 720 € l’unité 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

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

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 DE L’ACCORD CADRE 2019DEA10 AFIN D’INTEGRER UN 
PRIX NOUVEAU DANS LE BPU 



 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC L’ENTREPRISE SAUR SAS 11 CHEMIN DE 

BRETAGNE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX – N° SIRET 339 379 984 05900.  
 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 285 DU 19 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S34V51 « AMENAGEMENT CYCLABLE DE L’AGROPOLE – TRANCHE 
2 » 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 S34V51 issu de l’accord-cadre 8TVE01 Travaux de voirie a pour objet les travaux 
d’aménagement cyclable de l’Agropole – Tranche 2. 
 
Il a été notifié le 04/092020 au groupement EIFFAGE ROUTE GRAND SUD / ESBTP dont le mandataire 
solidaire est la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD , 2 rue Paul Riquet – 82200 MALAUSE – N° SIRET 
398 762 211 00520 pour un montant estimatif global de 186 400.00 € HT. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet l’introduction de prix nouveaux. Ces prix 
nouveaux sont nécessaires à la bonne exécution des prestations afin de faire face à des contraintes liées aux 
travaux non prévues.  
 
Prix nouveaux référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 : 
 
 

 
N° Prix 

 
Désignation Unité Prix Unitaire en € HT 

 
2.24 

 
Totem arrêt de bus  u 185.22 € 

2.25 Panneau publicitaire  u 205.80 € 

3.37 Arbres u 493.92 € 
3.39 Haie ml 26.75 
3.54 Curage de fossé ml 7.51 € 
3.55 Reprofilage de talus m² 13.38 € 
4.01 Fourniture et pose de fourreaux f90 ml 11.32 € 
4.03 Massif 0.40*0.40*0.60m u 205.80 € 
4.14 Fourniture et pose de cablette ml 4.94 € 
4.24 Type L1T sans fond u 432.18 € 
4.56 Regard P.P ou P.E 1000mm u 1 337.70 € 

5.60 Fermeture de lèvres des raccords d’enrobé à 
l’émulsion sablée ml 9.05 € 

6.03 A2 ml 36.02 € 
6.11 L1 collée à la résine ml 41.16 € 

 
Le présent marché est conclu à prix unitaires, de sorte que les prestations sont réglées sur la base 
des quantités réellement exécutées. En raison de la diminution de quantités sur certains prix prévus 
initialement au marché, le présent acte modificatif en cours d’exécution est sans incidence sur le 
montant total du marché. 



 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

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

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S34V51 « TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT CYCLABLE DE L’AGROPOLE – TRANCHE 2» N’AYANT PAS D’INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MARCHE 
SUBSEQUENT.  

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC LE GROUPEMENT EIFFAGE ROUTE GRAND 

SUD/ ESBTP dont le mandataire solidaire est la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, 2 rue Paul Riquet – 
82200 MALAUSE – N° SIRET 398 762 211 00520. 

 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 286 DU 23 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : 8DHP02 – Maintenance des ouvrages de protection contre les inondations période 2019/2022 – 
Lot n°1 : Entretien et maintenance des chambres de vannes, de la vantellerie, des pompes – 
Acte modificatif en cours d’exécution n°1 

 
 
 
Exposé des motifs 
 
L’accord-cadre à bons de commande 8DHP02, relatif à la maintenance des ouvrages de protection contre les 
inondations pour la période 2019-2022, comprend deux lots : 
 

- Lot n°1 : Maintenance des ouvrages de protection contre les inondations – Entretien des chambres de 
vannes, de la vantellerie, des pompes 

- Lot n°2 : Maintenance des ouvrages de protection contre les inondations – Maintenance du dispositif de 
télésurveillance des ouvrages 

 
Le lot n°1 a été notifié le 26 décembre 2018 à la SAUR, dont le centre d’exploitation est domicilié 7, avenue 
Mercure – Quint Fonsegrives – 31133 BALMA Cedex – N° Siret : 339 379 984 03889. Le siège social du groupe 
est situé 11, chemin de Bretagne – 92130 ISSY LES MOULINEAUX – N° Siret : 339 379 984 05975. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet :  
 

1. L’intégration de prix nouveaux au BPU  
2. La réalisation de prestations supplémentaires 
3. D’apporter des précisions au CCTP sur les modalités d’astreinte du titulaire en cas de crue  

 
1. Prix nouveaux au BPU : Le présent acte modificatif a pour objet la création de deux prix nouveaux au BPU 

de l’accord-cadre :   
 

N° prix Descriptif Unité Prix unitaire en € HT 
PN 3.1 Taux horaire pour diagnostic ou intervention d’un 

électromécanicien Heure 61.50 € 

PN 3.2 Taux horaire pour diagnostic ou intervention d'un 
technicien automaticien Heure 97,00 € 

 
Les prestations rémunérées sur des prix unitaires sont réglées sur la base des quantités réellement exécutées. 
S’agissant d’un accord-cadre sans minimum ni maximum, la présente modification en cours d’exécution est sans 
incidence financière sur le montant de l’accord-cadre.  
 



 
 
2. Réalisation de prestations supplémentaires : Maintenance de 17 pompes des postes de relevage en 

eaux pluviales. Prestation initialement réalisée dans le cadre d’un contrat de DSP. Suite au renouvellement 
de ce dernier, cette prestation n’est plus à la charge du délégataire. Il convient donc, pour la période restant 
à courir, d’intégrer cette prestation à l’accord-cadre 8DHP02.   
 
Cette modification a pour conséquence la création de prix nouveaux à la DPGF :  
 

N° 
Prix Descriptif des opérations Unité Nb 

d’ouvrages 
Nb 

d’interventions 
annuelles 

Qté 
annuelle P.U € HT Montant 

€ HT 

6 Maintenance des Postes de Relevages d'Eaux Pluviales PR EP 
(avenant n°1 pour la période 2020 à 2022, soit 3 années) 

P.N 
6.1 

Agen Place Jasmin, Passage 
piétonnier (1 pompe) u 1 1 1 220,00 € 220,00 € 

P.N 
6.2 

Agen Avenue Henri Barbusse 
Passage piétonnier (2 
pompes) 

u 1 1 1 274,00 € 274,00 € 

P.N 
6.3 

Agen Avenue Henri 
Barbusse, Coté Agen (2 
pompes) 

u 1 1 1 466,00 € 466,00 € 

P.N 
6.4 

Agen Avenue Henri 
Barbusse, Coté PDC (2 
pompes) 

u 1 1 1 466,00 € 466,00 € 

P.N 
6.5 

Agen Rue Pierre Paul Riquet  
(1 pompe) u 1 1 1 220,00 € 220,00 € 

P.N 
6.6 

Bon Encontre Impasse 
Néouvielle (1 pompe) u 1 1 1 439,00 € 439,00 € 

P.N 
6.7 

Bon Encontre Avenue Jean 
Nogues Crédit Agricole (2 
pompes) 

u 1 1 1 384,00 € 384,00 € 

P.N 
6.8 

Bon Encontre Piece Barrade 
(aire gens du voyage) (1 
pompe) Sans hydrocurage 
sur ce poste 

u 1 1 1 164,00 € 164,00 € 

P.N 
6.9 

Bon Encontre Lotissement 
Terrasses de St Vincent  
(2 pompes) 

u 1 1 1 549,00 € 549,00 € 

P.N 
6.10 

Estillac Chemin du Saylat  
(2 pompes) u 1 1 1 384,00 € 384,00 € 

P.N 
6.11 

Foulayronnes 13 rue de l'île 
de beauté, Ferrou (2 pompes) u 1 1 1 384,00 € 384,00 € 

 
Il en résulte un acte modificatif en plus-value d’un montant annuel de 3 950 € HT, soit 11 850 € HT pour les 
années 2020, 2021 et 2022. S’agissant d’un accord-cadre sans minimum ni maximum, la présente modification 
est sans incidence financière sur le montant de l’accord-cadre.  



 
3. Précisions sur les modalités d’astreinte du titulaire en cas de crue  
 
Le CCTP est complété par les dispositions suivantes :  
 
Article 2.3.2 : Maintenance préventive :  
 
d- En cas de crue :  
 
A la demande de la collectivité, en cas de crue de Garonne annoncée, dans le cas de la mise en œuvre de son 
service d'astreinte pour le compte de la collectivité, le titulaire met à disposition immédiatement son personnel 
pour assurer un contrôle de l'ensemble des clapets anti-retour des ouvrages hydrauliques sur l’ensemble des 
digues et s'assurer qu'il n'y aura pas d'obstacle à leur fermeture lors de la montée des eaux de Garonne et 
garantir ainsi leur bon fonctionnement dans le cadre de la crue. 
 
De même, en cas de crue annoncée, la collectivité sollicitera le titulaire qui mettra à disposition un binôme de 
techniciens pour aider à la mise en œuvre de batardeaux amovibles le long du linéaire de la digue de Boé village 
(Cf. Annexe : PPG des batardeaux sur Boé). 
 
Enfin, la collectivité sollicitera le titulaire qui mettra à disposition un binôme de techniciens pour aider à la 
fermeture des vannes et à la mise en œuvre des pompes mobiles sur les ouvrages de protection contre les crues 
au fur et à mesure de la montée des eaux et selon les commandes que leur précisera la collectivité.  
[…] 
 
Article 2.3.4 : Maintenance curative :  
 
2.3.4.4 : Fourniture de matériel et de service  
 
L’acquisition des pièces nécessaires au dépannage s’effectuera conformément aux prix indiqués dans le 
Bordereau des Prix Unitaire Lot 1 (fourniture et pose comprise). Le matériel en place est garanti un an à compter 
de la date d’admission des prestations. Le changement du matériel défectueux sur cette période ne donnera 
donc pas lieu à facturation. 
 
Par ailleurs, le prestataire mettra en œuvre un service d'astreinte pour le compte de la collectivité. Ce service 
d'astreinte sera disponible pour les situations de crise (tempêtes, inondations, …) et consistera en la mise à 
disposition de personnel en binôme, équipés d'un véhicule et de matériels pour des interventions de réparation 
de pompes ou pour la mise en œuvre de pompes amovibles au niveau de certains ouvrages. Ces pompes 
amovibles avec leurs accessoires sont stockées dans des locaux spécifiques de l’Agglomération d’Agen et sont 
entretenues par l’Agglomération d’Agen directement afin d’être rapidement mobilisables. 
 
Cette mise à disposition est définie par un coût horaire d’astreinte, éventuellement majorité pour certaines 
interventions, prévu au BPU initial de l’accord-cadre. La présente modification n’a donc aucune incidence 
financière sur le montant de l’accord-cadre. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

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



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

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 A L’ACCORD-CADRE 8DHP02 « MAINTENANCE DES 
OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS PERIODE 2019-2022 » LOT N°1 : « ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
DES CHAMBRES DE VANNES, DE LA VANTELLERIE, DES POMPES » N’AYANT PAS D’INCIDENCE FINANCIERE. 

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AVEC LA SAUR, DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE 

11, CHEMIN DE BRETAGNE – 92130 ISSY LES MOULINEAUX – N° SIRET : 339 379 984 05975  
 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 287 DU 23 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202025S9DEA01L1 « MISE EN SEPARATIF DU 
RESEAU DEAUX USEES – SECTEUR BERGERONNETTES A HIRONDELLES – COLAYRAC ST 
CIRQ » - 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 202025S9DEA01L1 concerne la mise en séparatif du réseau d’eaux usées au secteur 
Bergeronnettes à Hirondelles à COLAYRAC ST CIRQ. Il est décomposé en deux tranches :  

- Tranche ferme : secteur Bergeronnettes  
- Tranche optionnelle : secteur Hirondelles 

 
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 SO Hydraulique / MALET SA - ZA de Borie – 47480 Pont-
du-Casse 

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

 
A la date limite de réception des offres fixée le 29/10/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 23/11/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement SAINCRY / MALET dont le mandataire est SAINCRY, un établissement de SOGEA Sud-Ouest 
Hydraulique, domicilié Zone artisanale de Borie 47480 PONT DU CASSE - N° SIRET : 525 580 197 00107, pour 
un montant de 322 543.29 € HT, soit 387 051.95 € 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 23/11/2020. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202025S9DEA01L1 pour des travaux de mise en 
séparatif du réseau d’eaux usées au secteur Bergeronnettes à Hirondelles à COLAYRAC ST CIRQ, avec le 
groupement SAINCRY / MALET dont le mandataire est SAINCRY, un établissement de SOGEA Sud-Ouest 
Hydraulique, domicilié Zone artisanale de Borie 47480 PONT DU CASSE - N° SIRET : 525 580 197 00107, pour 
un montant global de 322 543.29 € HT, soit 387 051.95 € TTC réparti de la manière suivante : 

- Tranche ferme : 181 309,91 € HT 
- Tranche optionnelle : 141 233,38 € HT 

 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature :  2317 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

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



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 288 DU 23 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE 
« GESTION DES RESEAUX D’EAU PLUVIALE » ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, MADAME 
JOËLLE PORCEL ET MONSIEUR ALAIN SAUVAN 

Contexte 

La dynamique fluviale du cours d’eau Labourdasse a généré une encoche d’érosion au lieu-dit Pont de Lassalle à 
Roquefort mettant en péril l’exutoire d’un réseau d’eau pluviale géré par l’Agglomération d’Agen. 

Aussi, l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des réseaux d’eau pluviale, projette 
l’aménagement d’une protection de berge en enrochement afin de mettre en sécurité l’ouvrage dont elle est 
gestionnaire. 

Exposé des motifs 

Ces travaux d’aménagement d’une protection de berge en enrochement visent à préserver l’exutoire du réseau 
d’eau pluviale géré par l’Agglomération d’Agen. Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen doit accéder au site de 
travaux via la parcelle cadastrée section AN n°8, sur la Commune de Roquefort, et propriété privée de Madame 
Joëlle PORCEL et Monsieur Alain SAUVAN. 

Dès lors, il est nécessaire de conclure une convention permettant l’autorisation de passage en domaine privé sur 
ladite parcelle. 

Les travaux, objet de la présente convention, consisteront à : 
o aménager un accès au chantier 
o décaper, terrasser la berge 
o évacuer les déblais 
o mettre en place des blocs d’enrochement 
o nettoyer le site de chantier 

Dès lors, l’autorisation faite à l’Agglomération d’Agen par Madame Joëlle PORCEL et Monsieur Alain SAUVAN 
porte sur les points suivants : 

o l’accès du personnel et des engins de travaux (véhicules légers, pelle mécanique et camion polybenne) 
sur la parcelle cadastrée section AN n°8 dont ils sont propriétaires ; 

La présente convention est consentie à titre gratuit. Aucune contrepartie ne sera versée par l’Agglomération 
d’Agen à Madame Joëlle PORCEL et Monsieur Alain SAUVAN. 



 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu l’article 2.1 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 et signer toutes conventions 
relatives aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des réseaux d’eau pluviale, 
entreprend des travaux d’aménagement d’une protection de berge en enrochement afin de préserver l’exutoire 
d’un réseau d’eau pluviale au lieu-dit Pont de Lassalle à Roquefort, 

Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général d’obtenir l’autorisation de passage sur la parcelle 
cadastrée section AN n°8 pour l’accès au site des travaux, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation de passage entre l’Agglomération d’Agen, Madame 
Joëlle PORCEL et Monsieur Alain SAUVAN pour l’accès au site des travaux d’aménagement d’une protection de 
berge en enrochement via la parcelle cadastrée section AN n°8, dont ils sont propriétaires,  

2°/ DE DIRE que cette convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’à la date de 
l’achèvement des travaux et qu’elle est consentie à titre gratuit car elle a vocation à poursuivre un but d’intérêt 
général, 

3°/ ET DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention d’autorisation de passage en 
terrain privé ainsi que tout acte et document y afférent,  

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

Affichage le  ……/….../ 2020 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



 

 

 
CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN 

PRIVE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE DE 

« GESTION DES RESEAUX D’EAU PLUVIALE »  
 

 

Entre  
 
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale dont le siège est au 8 rue 
André Chénier – BP n°90045, 47916 AGEN Cedex 9, représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-
Président en charge de l’Eau, de l’Assainissement et de la GEMAPI, dûment habilité à l’effet des présentes 
par une décision n°2020-288 du Président, en date du 23 Novembre 2020, 
 
Dénommé ci-après « Le maître d’ouvrage »,  

D’une part, 
 

Et  
 
Madame Joëlle PORCEL, née le ……………………. à ………………………., demeurant au GPJM BP2147, 75 allée Gluck 
68200 MULHOUSE, agissant en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°8 sur la 
Commune de ROQUEFORT, 
 
Monsieur Alain SAUVAN, né le ……………………. à ………………………., demeurant au 11 rue Kerampellan 29350 
MOELAN-SUR-MER, agissant en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°8 sur la 
Commune de ROQUEFORT, 
 
Dénommé ci-après « Les Propriétaires », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

L’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des réseaux d’eau pluviale, doit entreprendre 
des travaux de renforcement de berge d’un cours d’eau afin de protéger l’exutoire d’un réseau d’eau pluviale. 
Pour ce faire, elle projette l’aménagement d’une protection de berge en enrochement. Afin d’accéder au site 
de travaux, les agents de l’Agglomération d’Agen et l’entreprise en charge des travaux doivent pouvoir 
circuler sur la parcelle cadastrée section AN n°8, propriété privée de Madame Joëlle PORCEL et de Monsieur 
Alain SAUVAN, au lieu-dit Pont de Lassalle à Roquefort 

Afin de réaliser lesdits travaux, d’intérêt général, Madame Joëlle PRORCEL et Monsieur Alain SAUVAN doivent 
autoriser l’Agglomération d’Agen à accéder à leur emprise foncière. 

Dès lors, la présente convention vient définir les modalités et les conditions d’accès au terrain privé de 
Madame Joëlle PRORCEL et Monsieur Alain SAUVAN pour la réalisation des travaux de protection de berge 
en enrochement. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 

 

 OBJET DE LA CONVENTION 

Pour l’exercice de sa compétence de gestion des réseaux d’eau pluviale, l’Agglomération d’Agen demande à 
Madame Joëlle PRORCEL et Monsieur Alain SAUVAN de lui consentir l’autorisation pour l’accès du personnel 
et des engins de chantier (véhicules légers, pelle mécanique, camion polybenne,) sur la parcelle dont il est 
propriétaire et désignée à l’article 2. 

  DESIGNATION DES PARCELLES 

Les propriétaires déclarent que la parcelle ci-après désignée (sauf erreur ou omission du plan cadastral) leur 
appartient : 

Commune Lieu-dit Section Parcelle Superficie 

Roquefort Pont de Lassalle AN 8 26 336 m² 

  JOUISSANCE DES DROITS 

Les propriétaires autorisent : 

 le libre passage des entreprises mandatées par le maître d’ouvrage ; 
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 le libre passage du personnel de l’Agglomération d'Agen ; 

 la mise en œuvre des travaux mentionnés à l’article 4. 

 OBJECTIF ET NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux objet de la présente convention sont des travaux de : 

PROTECTION DE BERGE EN ENROCHEMENT 

Ces travaux visent à :  

 renforcer et protéger la berge du Labourdasse contre l’érosion générée par les écoulements 

pour répondre à l’objectif général de : 

PRÉSERVATION DE L’EXUTOIRE DU RÉSEAU D’EAU PLUVIALE GÉRÉ PAR L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 

et consisteront à : 

 aménager un accès au chantier 

 décaper, terrasser la berge 

 évacuer les déblais 

 mettre en place des blocs d’enrochement 

 nettoyer le site de chantier 

Ce projet de travaux a été déterminé par l’Agglomération d’Agen et porté à connaissance des propriétaires. 
Par conséquent, les propriétaires déclarent en avoir pris connaissance. 

 DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux débuteront approximativement dans la 1ère quinzaine du mois d’octobre. Néanmoins, le 
démarrage des travaux est assujetti à des conditions hydrologiques et météorologiques propices à leur 
exécution. 

Le propriétaire sera averti en temps opportun du commencement des travaux. 

Les travaux comprendront nécessairement les opérations suivantes :  

 Préparation du chantier 

 Délimitation de l’emprise de l’aménagement 

 Définition des accès et des zones d’évolution des engins 

 Déclaration de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) 



Convention d’autorisation de passage en terrain privé au profit de l’Agglomération d’Agen 

 

 
4 / 5 

 Installation de chantier 

 Dépose des clôtures, création du chemin d’accès 

 Accès du personnel et des engins de chantiers 

 Mise en dépôt des matériaux 

 Exécution des travaux 

 Préparation du site : décapage puis terrassement de la berge 

 Pose d’un géotextile 

 Edification de l’enrochement 

 Evacuation des déblais excédentaires 

 Repli de chantier / remise en état du site de travaux / réception de chantier 

 Nettoyage, remise en état du site 

 Repli des engins 

 DUREE DE LA CONVENTION 

L’autorisation d’accès et de travaux prend effet à la date de signature de la présente convention par les 
parties et prend fin à la réception des travaux. 

Un exemplaire de la présente convention sera remis aux propriétaires après signature du représentant de 
l’Agglomération d’Agen. 

 INDEMNITES 

La présente autorisation de travaux est consentie sans indemnité. 

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la réalisation de ces 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. 

 FINANCEMENT DES TRAVAUX 

L’Agglomération d’Agen procédera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage. Pour la 
réalisation de ces travaux, l’Agglomération d’Agen bénéficie d’une d’aide financière de la part de Conseil 
départemental du Lot-et-Garonne équivalente à 60% du montant total hors taxes des travaux. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 
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 DROIT DE PROPRIETE 

Les travaux, objet de la présente convention, réalisés par l’Agglomération d’Agen, n’entraînent aucune 
restriction du droit de propriété pour l’avenir. 

 ENGAGEMENT DES PROPRIETAIRES 

A compter du démarrage des travaux, les propriétaires s’engagent à laisser accessible le chantier à 
l’exécutant des travaux. 

 REGLEMENTS DES DIFFERENTS 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse 
devant le tribunal administratif compétent. 

 

Fait à  ................................. , le  ................................  Madame Joëlle PORCEL 

La propriétaire 

(signature) 

 

Fait à  ................................. , le  ................................  Monsieur Alain SAUVAN 

Le propriétaire 

(signature) 

 

Fait à  ................................. , le  ................................  Monsieur Pierre DELOUVRIE 

Le Vice-Président en charge de l’Eau, 
de l’Assainissement et de la GEMAPI 

 

 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 289 DU 23 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’ACCES ET DE TRAVAUX EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT 
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE 
« GESTION DES RESEAUX D’EAU PLUVIALE » ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
MONSIEUR MAXIME BONNE 

Contexte 

La dynamique fluviale du cours d’eau Labourdasse a généré une encoche d’érosion au lieu-dit Pont de Lassalle à 
Roquefort mettant en péril l’exutoire d’un réseau d’eau pluviale géré par l’Agglomération d’Agen. 

Aussi, l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des réseaux d’eau pluviale, projette 
l’aménagement d’une protection de berge en enrochement afin de mettre en sécurité l’ouvrage dont elle est 
gestionnaire. 

Exposé des motifs 

Ces travaux d’aménagement d’une protection de berge en enrochement visent à préserver l’exutoire du réseau 
d’eau pluviale géré par l’Agglomération d’Agen. Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen doit intervenir sur la 
parcelle cadastrée section AN n°101, sur la Commune de Roquefort, et propriété privée de Monsieur Maxime 
BONNE. 

Dès lors, il est nécessaire de conclure une convention permettant l’autorisation des travaux en domaine privé 
ainsi que l’accès à ladite parcelle. 

Les travaux, objet de la présente convention, consisteront à : 
o aménager un accès au chantier 
o décaper, terrasser la berge 
o évacuer les déblais 
o mettre en place des blocs d’enrochement 
o nettoyer le site de chantier 

Dès lors, l’autorisation faite à l’Agglomération d’Agen par Monsieur Maxime BONNE porte sur les points 
suivants : 

o l’accès du personnel et des engins de travaux (véhicules légers, pelle mécanique et camion polybenne) 
sur la parcelle cadastrée section AN n°101 dont il est propriétaire  

o la dépose puis le remplacement des clôtures de limite de propriété  
o la mise en œuvre des travaux. 



La présente convention est consentie à titre gratuit. Aucune contrepartie ne sera versée par l’Agglomération 
d’Agen à Monsieur Maxime BONNE. 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu l’article 2.1 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 et signer toutes conventions 
relatives aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des réseaux d’eau pluviale, 
entreprend des travaux d’aménagement d’une protection de berge en enrochement afin de préserver l’exutoire 
d’un réseau d’eau pluviale sur la parcelle cadastrée section AN n°101 au lieu-dit Pont de Lassalle à Roquefort, 

Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général d’obtenir l’autorisation pour l’accès et la mise en œuvre de 
ces travaux, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation pour l’accès et la mise en œuvre des travaux entre 
l’Agglomération d’Agen et Monsieur Maxime BONNE pour l’aménagement d’une protection de berge en 
enrochement sur la parcelle cadastrée section AN n°101, dont il est propriétaire,  

2°/ DE DIRE que cette convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’à la date de 
l’achèvement des travaux et qu’elle est consentie à titre gratuit car elle a vocation à poursuivre un but d’intérêt 
général, 

3°/ ET DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention d’autorisation de passage en 
terrain privé ainsi que tout acte et document y afférent,  

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

Affichage le  ……/….../ 2020 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



 

 

 

 
CONVENTION D’AUTORISATION D’ACCES ET DE TRAVAUX EN 

TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE DE 

« GESTION DES RESEAUX D’EAU PLUVIALE »  
 

 

Entre  
 
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale dont le siège est au 8 rue 
André Chénier – BP n°90045, 47916 AGEN Cedex 9, représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-
Président en charge de l’Eau, de l’Assainissement et de la GEMAPI, dûment habilité à l’effet des présentes 
par une décision n°2020-289 du Président, en date du 23 Novembre 2020, 
 
Dénommé ci-après « Le maître d’ouvrage »,  

D’une part, 
 

 
Et  
 
Monsieur Maxime BONNE, né le ……………………. à ………………………., demeurant au 65 ter rue de la Plaine à 
ROQUEFORT (47310), agissant en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°101 sur la 
Commune de ROQUEFORT, 
 
Dénommé ci-après « Le Propriétaire », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

L’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des réseaux d’eau pluviale, doit entreprendre 
des travaux de renforcement de berge d’un cours d’eau afin de protéger l’exutoire d’un réseau d’eau pluviale. 
Pour ce faire, elle projette l’aménagement d’une protection de berge en enrochement. Cet ouvrage se situe 
en partie sur la parcelle cadastrée section AN n°101, propriété privée de Monsieur Maxime BONNE, au lieu-
dit Pont de Lassalle à Roquefort 

Afin de réaliser lesdits travaux, d’intérêt général, Monsieur Maxime BONNE doit autoriser l’Agglomération 
d’Agen à accéder à cette emprise foncière. 

Dès lors, la présente convention vient définir les modalités et les conditions d’accès au terrain privé de 
Monsieur Maxime BONNE pour la réalisation des travaux de protection de berge en enrochement. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 

 

 OBJET DE LA CONVENTION 

Pour l’exercice de sa compétence de gestion des réseaux d’eau pluviale, l’Agglomération d’Agen demande à 
Monsieur Maxime BONNE de lui consentir l’autorisation pour l’accès du personnel et des engins de chantier 
(véhicules légers, pelle mécanique, camion polybenne) et la mise en œuvre des travaux sur la parcelle dont 
il est propriétaire et désignée à l’article 2. 

  DESIGNATION DES PARCELLES 

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

Commune Lieu-dit Section Parcelle Superficie 

Roquefort Pont de Lassalle AN 101 856 m² 

  JOUISSANCE DES DROITS 

Le propriétaire autorise : 

 le libre passage des entreprises mandatées par le maître d’ouvrage ; 

 le libre passage du personnel de l’Agglomération d'Agen ; 

 la mise en œuvre des travaux mentionnés à l’article 4. 
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 OBJECTIF ET NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux objet de la présente convention sont des travaux de : 

PROTECTION DE BERGE EN ENROCHEMENT 

Ces travaux visent à :  

 renforcer et protéger la berge du Labourdasse contre l’érosion générée par les écoulements 

pour répondre à l’objectif général de : 

PRÉSERVATION DE L’EXUTOIRE DU RÉSEAU D’EAU PLUVIALE GÉRÉ PAR L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 

et consisteront à : 

 aménager un accès au chantier 

 décaper, terrasser la berge 

 évacuer les déblais 

 mettre en place des blocs d’enrochement 

 nettoyer le site de chantier 

Ce projet de travaux a été déterminé par l’Agglomération d’Agen et porté à connaissance du propriétaire. 
Par conséquent, le propriétaire déclare en avoir pris connaissance. 

 DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux débuteront approximativement dans la 1ère quinzaine du mois d’octobre. Néanmoins, le 
démarrage des travaux est assujetti à des conditions hydrologiques et météorologiques propices à leur 
exécution. 

Le propriétaire sera averti en temps opportun du commencement des travaux. 

Les travaux comprendront nécessairement les opérations suivantes :  

 Préparation du chantier 

 Délimitation de l’emprise de l’aménagement 

 Définition des accès et des zones d’évolution des engins 

 Déclaration de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) 

 Installation de chantier 

 Dépose des clôtures, création du chemin d’accès 

 Accès du personnel et des engins de chantiers 

 Mise en dépôt des matériaux  
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 Exécution des travaux 

 Préparation du site : décapage puis terrassement de la berge 

 Pose d’un géotextile 

 Edification de l’enrochement 

 Evacuation des déblais excédentaires 

 Repli de chantier / remise en état du site de travaux / réception de chantier 

 Nettoyage, remise en état du site 

 Repli des engins 

 DUREE DE LA CONVENTION 

L’autorisation d’accès et de travaux prend effet à la date de signature de la présente convention par les 
parties et prend fin à la réception des travaux. 

Un exemplaire de la présente convention sera remis au propriétaire après signature du représentant de 
l’Agglomération d’Agen. 

 INDEMNITES 

La présente autorisation de travaux est consentie sans indemnité. 

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la réalisation de ces 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. 

 FINANCEMENT DES TRAVAUX 

L’Agglomération d’Agen procédera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage. Pour la 
réalisation de ces travaux, l’Agglomération d’Agen bénéficie d’une d’aide financière de la part de Conseil 
départemental du Lot-et-Garonne équivalente à 60% du montant total hors taxes des travaux. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 

 DROIT DE PROPRIETE 

Les travaux, objet de la présente convention, réalisés par l’Agglomération d’Agen, n’entraînent aucune 
restriction du droit de propriété pour l’avenir. 
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 ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE 

A compter du démarrage des travaux, le propriétaire s’engage à laisser accessible le chantier à l’exécutant 
des travaux. 

 REGLEMENTS DES DIFFERENTS 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse 
devant le tribunal administratif compétent. 

 

  

 

 

Fait à  ................................. , le  ................................  Monsieur Maxime BONNE 

Le propriétaire 

(signature) 

 

 

 

Fait à  ................................. , le  ................................  Monsieur Pierre DELOUVRIE 

Le Vice-Président en charge de l’Eau, 
de l’Assainissement et de la GEMAPI 

 

 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 290 DU 23 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’ACCES ET DE TRAVAUX EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT 
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE 
« GESTION DES RESEAUX D’EAU PLUVIALE » ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
MONSIEUR NICOLAS BRU 

Contexte 

La dynamique fluviale du cours d’eau Labourdasse a généré une encoche d’érosion au lieu-dit Pont de Lassalle à 
Roquefort mettant en péril l’exutoire d’un réseau d’eau pluviale géré par l’Agglomération d’Agen. 

Aussi, l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des réseaux d’eau pluviale, projette 
l’aménagement d’une protection de berge en enrochement afin de mettre en sécurité l’ouvrage dont elle est 
gestionnaire. 

Exposé des motifs 

Ces travaux d’aménagement d’une protection de berge en enrochement visent à préserver l’exutoire du réseau 
d’eau pluviale géré par l’Agglomération d’Agen. Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen doit intervenir sur la 
parcelle cadastrée section AN n°102, sur la Commune de Roquefort, et propriété privée de Monsieur Nicolas 
BRU. 

Dès lors, il est nécessaire de conclure une convention permettant l’autorisation des travaux en domaine privé 
ainsi que l’accès à ladite parcelle. 

Les travaux, objet de la présente convention, consisteront à : 
o aménager un accès au chantier 
o décaper, terrasser la berge 
o évacuer les déblais 
o mettre en place des blocs d’enrochement 
o nettoyer le site de chantier 

Dès lors, l’autorisation faite à l’Agglomération d’Agen par Monsieur Nicolas BRU porte sur les points suivants : 
o l’accès du personnel et des engins de travaux (véhicules légers, pelle mécanique et camion polybenne) 

sur la parcelle cadastrée section AN n°102 dont il est propriétaire  
o la dépose puis le remplacement des clôtures de limite de propriété  
o la mise en œuvre des travaux. 



La présente convention est consentie à titre gratuit. Aucune contrepartie ne sera versée par l’Agglomération 
d’Agen à Monsieur Nicolas BRU. 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu l’article 2.1 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 et signer toutes conventions 
relatives aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers, 

Vu l’arrêté n° 2020-AG-25 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, l’Assainissement et 
GEMAPI, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des réseaux d’eau pluviale, 
entreprend des travaux d’aménagement d’une protection de berge en enrochement afin de préserver l’exutoire 
d’un réseau d’eau pluviale sur la parcelle cadastrée section AN n°102 au lieu-dit Pont de Lassalle à Roquefort, 

Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général d’obtenir l’autorisation pour l’accès et la mise en œuvre de 
ces travaux, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation pour l’accès et la mise en œuvre des travaux entre 
l’Agglomération d’Agen et Monsieur Nicolas BRU pour l’aménagement d’une protection de berge en enrochement 
sur la parcelle cadastrée section AN n°102, dont il est propriétaire,  

2°/ DE DIRE que cette convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’à la date de 
l’achèvement des travaux et qu’elle est consentie à titre gratuit car elle a vocation à poursuivre un but d’intérêt 
général, 

3°/ ET DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention d’autorisation de passage en 
terrain privé ainsi que tout acte et document y afférent,  

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

Affichage le  ……/….../ 2020 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



 

 

 

 
CONVENTION D’AUTORISATION D’ACCES ET DE TRAVAUX EN 

TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SA COMPETENCE DE 

« GESTION DES RESEAUX D’EAU PLUVIALE »  
 

 

Entre  
 
L’Agglomération d’Agen, établissement public de coopération intercommunale dont le siège est au 8 rue 
André Chénier – BP n°90045, 47916 AGEN Cedex 9, représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-
Président en charge de l’Eau, de l’Assainissement et de la GEMAPI, dûment habilité à l’effet des présentes 
par une décision n°2020-290 du Président, en date du 23 Novembre 2020 
 
Dénommé ci-après « Le maître d’ouvrage »,  

D’une part, 
 

 
Et  
 
Monsieur Nicolas BRU, né le ……………………. à ………………………., demeurant au 65 bis rue de la Plaine à 
ROQUEFORT (47310), agissant en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°102 sur la 
Commune de ROQUEFORT, 
 
Dénommé ci-après « Le Propriétaire », 

D’autre part, 

 



Convention d’autorisation d’accès et de travaux en terrain privé au profit de l’Agglomération d’Agen 

 

 
2 / 5 

PREAMBULE 

L’Agglomération d’Agen, compétente en matière de gestion des réseaux d’eau pluviale, doit entreprendre 
des travaux de renforcement de berge d’un cours d’eau afin de protéger l’exutoire d’un réseau d’eau pluviale. 
Pour ce faire, elle projette l’aménagement d’une protection de berge en enrochement. Cet ouvrage se situe 
en partie sur la parcelle cadastrée section AN n°102, propriété privée de Monsieur Nicolas BRU, au lieu-dit 
Pont de Lassalle à Roquefort 

Afin de réaliser lesdits travaux, d’intérêt général, Monsieur Nicolas BRU doit autoriser l’Agglomération 
d’Agen à accéder à cette emprise foncière. 

Dès lors, la présente convention vient définir les modalités et les conditions d’accès au terrain privé de 
Monsieur Nicolas BRU pour la réalisation des travaux de protection de berge en enrochement. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 

 

 OBJET DE LA CONVENTION 

Pour l’exercice de sa compétence de gestion des réseaux d’eau pluviale, l’Agglomération d’Agen demande à 
Monsieur Nicolas BRU de lui consentir l’autorisation pour l’accès du personnel et des engins de chantier 
(véhicules légers, pelle mécanique, camion polybenne,) et la mise en œuvre des travaux sur la parcelle dont 
il est propriétaire et désignée à l’article 2. 

  DESIGNATION DES PARCELLES 

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

Commune Lieu-dit Section Parcelle Superficie 

Roquefort Pont de Lassalle AN 102 1 181 m² 

  JOUISSANCE DES DROITS 

Le propriétaire autorise : 

 le libre passage des entreprises mandatées par le maître d’ouvrage ; 

 le libre passage du personnel de l’Agglomération d'Agen ; 

 la mise en œuvre des travaux mentionnés à l’article 4. 
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 OBJECTIF ET NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux objet de la présente convention sont des travaux de : 

PROTECTION DE BERGE EN ENROCHEMENT 

Ces travaux visent à :  

 renforcer et protéger la berge du Labourdasse contre l’érosion générée par les écoulements 

pour répondre à l’objectif général de : 

PRÉSERVATION DE L’EXUTOIRE DU RÉSEAU D’EAU PLUVIALE GÉRÉ PAR L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 

et consisteront à : 

 aménager un accès au chantier 

 décaper, terrasser la berge 

 évacuer les déblais 

 mettre en place des blocs d’enrochement 

 nettoyer le site de chantier 

Ce projet de travaux a été déterminé par l’Agglomération d’Agen et porté à connaissance du propriétaire. 
Par conséquent, le propriétaire déclare en avoir pris connaissance. 

 DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux débuteront approximativement dans la 1ère quinzaine du mois d’octobre. Néanmoins, le 
démarrage des travaux est assujetti à des conditions hydrologiques et météorologiques propices à leur 
exécution. 

Le propriétaire sera averti en temps opportun du commencement des travaux. 

Les travaux comprendront nécessairement les opérations suivantes :  

 Préparation du chantier 

 Délimitation de l’emprise de l’aménagement 

 Définition des accès et des zones d’évolution des engins 

 Déclaration de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) 

 Installation de chantier 

 Dépose des clôtures, création du chemin d’accès 

 Accès du personnel et des engins de chantiers 

 Mise en dépôt des matériaux  
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 Exécution des travaux 

 Préparation du site : décapage puis terrassement de la berge 

 Pose d’un géotextile 

 Edification de l’enrochement 

 Evacuation des déblais excédentaires 

 Repli de chantier / remise en état du site de travaux / réception de chantier 

 Nettoyage, remise en état du site 

 Repli des engins 

 DUREE DE LA CONVENTION 

L’autorisation d’accès et de travaux prend effet à la date de signature de la présente convention par les 
parties et prend fin à la réception des travaux. 

Un exemplaire de la présente convention sera remis au propriétaire après signature du représentant de 
l’Agglomération d’Agen. 

 INDEMNITES 

La présente autorisation de travaux est consentie sans indemnité. 

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la réalisation de ces 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. 

 FINANCEMENT DES TRAVAUX 

L’Agglomération d’Agen procédera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage. Pour la 
réalisation de ces travaux, l’Agglomération d’Agen bénéficie d’une d’aide financière de la part de Conseil 
départemental du Lot-et-Garonne équivalente à 60% du montant total hors taxes des travaux. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 

 DROIT DE PROPRIETE 

Les travaux, objet de la présente convention, réalisés par l’Agglomération d’Agen, n’entraînent aucune 
restriction du droit de propriété pour l’avenir. 
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 ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE 

A compter du démarrage des travaux, le propriétaire s’engage à laisser accessible le chantier à l’exécutant 
des travaux. 

 REGLEMENTS DES DIFFERENTS 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse 
devant le tribunal administratif compétent. 

 

  

 

 

Fait à  ................................. , le  ................................  Monsieur Nicolas BRU 

Le propriétaire 

(signature) 

 

 

 

Fait à  ................................. , le  ................................  Monsieur Pierre DELOUVRIE 

Le Vice-Président en charge de l’Eau, 
de l’Assainissement et de la GEMAPI 

 

 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 291 DU 23 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’ATELIERS POUR LA LUTTE CONTRE LA 
FRACTURE NUMERIQUE AU SEIN DES ESPACES PUBLICS NUMERIQUES DE MONTANOU ET 
MONTESQUIEU 

 
Contexte 
 
Dans le cadre de son Contrat de Ville et de sa compétence Politique de la Ville, l’Agglomération d’Agen a ciblé la 
fracture numérique comme axe majeur à travailler sur le territoire. 
 
En 2019, la Région Nouvelle Aquitaine a lancé un appel à projet « illettrisme et illectronisme ». L’Agglomération 
d’Agen a été retenue pour la mise en place d’un projet en direction des publics les plus fragile au sein des 
Espaces Publics Numérique. 
  
Exposé des motifs 
 
La révolution numérique et la dématérialisation des procédures ont considérablement modifié les modes d’accès 
à l’information et les relations entre les usagers et le service public. La Ville d'Agen est dotée de 3 Espaces 
Publics Numériques (EPN) situés au sein des quartiers prioritaires.  
 
L’Agglomération d’Agen affiche une volonté politique forte de faire vivre ces espaces et rendre leurs utilisations 
cohérentes face aux problématiques actuelles liées à la fracture numérique.  
 
Suite à un appel à projet « illettrisme et illectronisme » lancé par la Région Nouvelle Aquitaine, en 2019, la 
candidature de l’Agglomération d’Agen a été retenue. Le principe du projet présenté est de proposer des 
interventions en faveur de la lutte contre la fracture numérique pour les habitants des Quartiers Politique de Ville 
dans un objectif d'autonomisation des publics dans leurs démarches administratives et d'insertion professionnelle 
ainsi qu'une volonté d'acculturer les usagers à l'outil informatique de base.  
 
La mise en place du projet repose notamment sur la mise en lien d’acteurs/opérateurs compétents travaillant en 
complémentarité et en y associant les moyens existants afin d'accompagner les publics les plus fragiles du 
territoire dans leurs démarches administratives dématérialisées et d'insertion professionnelle.  
 
Sur la période estivale, dans le cadre des animations mises en place « Plan Quartiers d’été », la nécessité de 
développer des permanences plus en lien avec un accompagnement vers un parcours d’insertion professionnelle 
a émergé.  
 
Dans ce contexte, l’Agglomération d’Agen fait appel à un prestataire de service, la Société @pé, représentée par 
Monsieur Fabien HOUPERT, écrivain public numérique. Ce dernier participe à la mise en place et à l’animation 
d’ateliers sur l’Espace Public Numérique situé sur le Quartier de Montanou, et sur le Centre-Ville.  
 
Les modalités d’organisation et la périodicité des ateliers seront mis en œuvre sur une base de 3 heures par 
permanence, jusqu’au 31 décembre 2020, à l’EPN de Montanou, Rue Montanou, 47 000 AGEN et EPN de 



Montesquieu, 16 Rue Dr Henri Fourestie, 47 000 Agen, selon un planning hebdomadaire établi en concertation 
avec les Centres Sociaux.  
 
L’Agglomération d’Agen, versera à la Société @pé, au titre de la réalisation et de la tenue de ces ateliers, la 
somme de 40 euros nets par heure.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10, 
 
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’article 1.4 « Politique de la Ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,         
 
VU l’article 2.1 de la délibération DCA_15/2020 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 et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,  
 
VU la convention n°5742720 en date du 19 février 2020 précisant l’octroi d’une subvention par la Région 
Nouvelle Aquitaine à l’Agglomération d’Agen pour la mise en œuvre du projet « lutte contre la fracture 
numérique »,  
 
VU le comité de pilotage Politique de la Ville en date du 27 septembre 2019 validant les orientations 
complémentaires du Contrat de Ville pour la période 2020-2022, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à la mise en place d’ateliers pour la lutte contre la fracture 
numérique au sein des EPN Montanou et Montesquieu entre l’Agglomération d’Agen et la Société @pé, 
représentée par Monsieur Fabien HOUPERT,  
 
2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen versera à la Société @pé, pour la réalisation et la tenue de ces ateliers 
à raison de 6 heures par semaine, jusqu’au 31 décembre 2020, la somme de 40 euros net de l’heure, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec la Société @pé, représentée par 
Monsieur Fabien HOUPERT, ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses seront inscrites au budget principal de l’année en cours.  
   

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



 

 
 

 
CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’ATELIERS POUR 

LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE AU SEIN DES 
ESPACES PUBLICS NUMERIQUES MONTANOU ET MONTESQUIEU 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se situe rue André Chénier, BP 90045, 47916 
AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS Du SEJOUR, dûment 
habilité par une décision n°2020-291 du Président, en date du 23 novembre 2020, 
  

  

 
D’une part, 

 

 
ET : 

 
 

 
LA SOCIETE @pé, dont le siège est 91 Chemin de Fonbilan, 47310 MONCAUT, numéro 
SIRET : 413 722 356 00024, représentée par Monsieur Fabien HOUPERT, son Gérant, 
écrivain public,  
 
 

 D’autre part, 
 
 

PREAMBULE 
 
La révolution numérique et la dématérialisation des procédures ont considérablement modifié 
les modes d’accès à l’information et les relations entre les usagers et le service public. La ville 
d'Agen est dotée de 3 Espaces Publics Numériques (EPN) situés au sein des quartiers 
prioritaires.  
 
Au travers de son contrat de ville, l’Agglomération d’Agen affiche une volonté politique forte 
de faire vivre ces espaces et rendre leurs utilisations cohérentes face aux problématiques 
actuelles liées à la fracture numérique.  
 
Le principe du projet est de proposer des interventions en faveur de la lutte contre la fracture 
numérique pour les habitants des Quartiers Politique de Ville (QPV) dans un objectif 
d'autonomisation des publics dans leurs démarches administratives et d'insertion 
professionnelle ainsi qu'une volonté d'acculturer les usagers à l'outil informatique de base.  
 



Le projet, porté par l’Agglomération d’Agen, a été retenu dans le cadre d’un appel à projets 
« illettrisme et illectronisme », lancé par la Région Nouvelle Aquitaine en 2019.  
 
Les actions menées dans le cadre du « Plan quartiers d’été » ont fait émergé le besoin de 
permanences duo : Juriste et écrivain public numérique. Ces permanences sont orientées sur la 
levées des freins périphériques qui assurent un meilleur parcours d’insertion professionnelle.  
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
  
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en place d’ateliers 
d’accompagnement aux démarches administratives dématérialisées en ligne en vue de lever 
les freins à l’emploi, au sein des Espaces Publics Numériques, situés sur les quartiers 
Montanou et sur le centre-ville.  
 
Lesdits ateliers sont menés par la Société @pé, spécialisée dans ce type de prestation de 
service. 
 
ARTICLE 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les deux parties et 
trouvera son terme, le 31 décembre 2020. 
 
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. Tout renouvellement devra faire, 
expressément, l’objet d’une nouvelle convention. 
 
ARTICLE 3 : Organisation des ateliers 
 
 3.1 Périodicité des ateliers 
 
Les modalités d’organisation et la périodicité des ateliers seront mis en œuvre sur une base de 
6 heures par semaine, pendant toute la durée de la convention répartie de la manière suivante :   
3 heures par semaine sur l’Espace Public Numérique de Montanou et 3 heures par 
semaine sur celui du Centre Social Montesquieu.  
 
L’Espace Public Numérique pourra être fermé pour des questions d’organisation de congés 
annuels et/ou d’absence exceptionnelle. Les périodes de fermeture seront définies par le 
Centre Social Maison pour tous LA MASSE, et Maison MONTESQUIEU. Ceux-ci devront 
informer le prestataire à minima 1 semaine à l’avance.  
 
La Société @pé devra également informer les Centres Sociaux des semaines de non 
interventions pour raison de congés ou raison exceptionnelle, après accord de ceux-ci.  
 
Tout dépassement du volume horaire devra être validé par le chef de service Politique de la 
Ville et Cohésion Sociale et fera l’objet d’un avenant au contrat, avec demande écrite de la 
société @pé en amont.  
 
 
 
 



 3.2 Lieux des ateliers 
 
Les ateliers numériques se tiendront au sein des Espaces Publics Numériques (EPN) de : 
 - Montanou, Rue de Montanou, 47000 Agen 
 - Montesquieu, 16 Rue Dr Henri Fourestie, 47000 Agen 
 
Les ateliers sont en libre accès pour les habitants des quartiers prioritaires sur les plages 
horaires d’ouverture de l’EPN, mentionnées dans l’article 3.1.  
 
Monsieur Fabien HOUPERT interviendra sur ces permanences avec l’association 
INFODROITS, faisant également état d’un conventionnement avec l’Agglomération d’Agen.  
 
ARTICLE 4 : Respect des mesures sanitaires  
 
Au regard du contexte sanitaire actuel, la société @pé s’engage à respecter le protocole 
sanitaire mis en place au sein des lieux recevant du public de l’administration, et à assurer le 
respect les gestes barrières.  
 
ARTICLE 5 : Assurances et responsabilité  
 
La Société @pé déclare que sa responsabilité est garantie par une police d’assurance 
responsabilité civile, dans le cadre de ces ateliers. 
 
Elle renonce à tout recours contre l’Agglomération d’Agen.  
 
La Société @pé s’engage à respecter les horaires prévus dans la présente convention. Les 
absences de cette dernière devront être signalées au Service Politique de la Ville et Cohésion 
Sociale de l’Administration Commune, et notamment aux Directrices des deux Centres 
Sociaux concernés par le projet. 
 
La Société @pé est tenue de veiller au bon déroulement des ateliers et de signaler à 
l’Agglomération d’Agen tout problème de fonctionnement qui surviendrait durant les ateliers.  
 
La Société @pé est soumise à la discrétion professionnelle quant aux situations et aux 
informations personnelles des usagers.  
 
ARTICLE 6 : Conditions financières de la convention 
 
L’Agglomération d’Agen versera à la Société @pé pour la réalisation de ces ateliers, la 
somme de 40 euros net par heure. 
Ce versement s’effectuera par un mandat administratif, à chaque fin de mois sur facture.  
 
Pour permettre le règlement des séances, la Société @pé s’engage à fournir un RIB à 
l’Agglomération d’Agen.  
 
ARTICLE 7 : Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 
fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la 
convention. 
 
ARTICLE 8 : Résiliation et dénonciation de la convention 



 
En cas de faute grave de la Société @pé, l’Agglomération d’Agen aura la faculté de résilier de 
plein droit et à tout moment la présente convention. Dès lors, cela se traduira notamment, par 
la cessation des ateliers et la fermeture des permanences citées à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un 
délai d’un mois, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
demeurée sans effet. 
 
 
ARTICLE 9 : Litiges 
 
En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les 
parties s’engagent à mettre en œuvre une démarche amiable.  
 
En cas d’échec de cette voie amiable, le litige sera porté devant la juridiction territorialement 
compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, rue TASTET, 33000 BORDEAUX). 
 
 
Fait à Agen, en deux exemplaires, 
Le                             
 
La Société @pé, 

 
 

 
Monsieur Fabien HOUPERT, 
Gérant 

          Pour l’Agglomération d’Agen, 
 
 

 
         Monsieur Jean DIONIS Du SEJOUR,  
          Président 

 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 –292 DU 23 NOVEMBRE 2020  

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
LA COMMUNE DE LAYRAC, SUR LES TRAVAUX RELATIFS AU RENOUVELLEMENT ET AU 
RENFORCEMENT DU RESEAU PLUVIAL POUR L’AMENAGEMENT DU CHEMIN DE 
MONSEIGNE SUR LA COMMUNE DE LAYRAC 

Contexte 

Les travaux d’aménagement du chemin de Monseigne sur la Commune de Layrac, rendent nécessaire le 
renouvellement et le renforcement du réseau pluvial. 

 
Exposé des motifs  

La Commune de Layrac a décidé de lancer une opération d’aménagement du Chemin de Monseigne. 
 
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune, pour les travaux d’aménagement des trottoirs et de la chaussée. 
 L’Agglomération d’Agen, pour des travaux de renouvellement et de renforcement du réseau pluvial. 

 
Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 
Commune de Layrac, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 
 
La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Layrac par l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Cette délégation porte sur les travaux suivants : 

 Renouvellement de 65 mètres linéaires de collecteur pluvial en Diamètre Nominal 400 béton ; 
 Mise en place d’une protection béton sur la canalisation existante en Diamètre Nominal 500 ; 

 
La Commune de Layrac exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

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

 Ce montant est estimé à : 14 916 € HT soit 17 899.20 € 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 études et des travaux. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Layrac de titres de 
recettes correspondants à la participation communautaire selon le calendrier suivant : 
 

- d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification 
du marché de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé 
de 7 458 € HT / 8 949,60 € TTC 
 

- d’un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire à réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et du 
Dossier des Ouvrages Exécutés  (DOE) 

 
Cadre juridique de la décision  

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

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

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

Vu l’article 1.3 de la délibération 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, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre l’Agglomération d’Agen et la 
Commune de Layrac relative au renouvellement et au renforcement du réseau pluvial dans le cadre des travaux 
d’aménagement du Chemin de Monseigne sur la Commune de Layrac, 
 
2°/ D’ACTER une participation financière de l’Agglomération d’Agen à hauteur de 14 916 € HT soit 17 899.20 € 
TTC, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention entre l’Agglomération d’Agen et la commune 
de Layrac ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les crédits inscrits 
au budget 2020. 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE LAYRAC 

Travaux relatifs à l’aménagement du chemin de Monseigne sur la Commune de Layrac 

MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : LAYRAC 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par Monsieur Pierre 
DELOUVRIE, Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux pluviales et la GEMAPI, agissant en 
vertu de la décision du Président n°2020-292, en date du 23 Novembre 2020 

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

ET : 

La Commune de Layrac, 18 place Jean Jaurès - 47390 Layrac représentée par son Maire, Monsieur Rémi 
CONSTANS, agissant en vertu d’une délibération, en date du                     , 

Désignée ci-après « la Commune », 

D’autre part, 

 

PREAMBULE 

La Commune de Layrac a décidé de lancer une opération d’aménagement du chemin de Monseigne comprenant 
un aménagement de la chaussée, des trottoirs et un renouvellement du réseau pluvial. La compétence pluviale est 
communautaire. 
 
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune, pour les travaux d’aménagement des trottoirs et de la chaussée. 
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux de renouvellement du réseau pluvial définis à l’article 3. 

 



 

2 
 

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, 

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

Vu l’article 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 la décision n° 2020-       du Président, en date du                , l’autorisant à signer la présente convention, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement et la GEMAPI, 

 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

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

Cette délégation porte sur la réalisation des travaux sur le renouvellement du réseau pluvial. 

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

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 

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

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

- Gestion des procédures de passation des marchés publics ; 

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



 

3 
 

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

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

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

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

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

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l’objet du présent mandat de maîtrise d’ouvrage sont les suivants consistent : 

- Renouvellement de 65 mètres linéaires de collecteur pluvial en Diamètre Nominal 400 béton ; 
- Mise en place d’une protection béton sur la canalisation existante en Diamètre Nominal 500 ; 
 

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

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

La Commune de Layrac exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence pluviale. 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

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

 Ce montant est estimé à : 14 916 € HT soit 17 899,20 € 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 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Layrac de titres de 
recettes correspondants à la participation communautaire selon le calendrier suivant : 
 

- d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification 
du marché de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé 
de 7 458 € HT / 8 949,60 € TTC 
 

- d’un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire à réception : 
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 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 La Commune de Layrac : 

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

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

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

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

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 

 Montant des études et des travaux d’assainissement pluvial. 

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

Les paiements des participations se feront en TTC. 

La Commune et l’Agglomération présenteront chacune une demande de versement du fonds de compensation de 
la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports avec 
les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

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

Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 4.3, 
lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Commune, 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. 
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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 la Commune et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le 
compte de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que défendeur.  

La Commune, 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 

 Pierre DELOUVRIE 

Vice-président 

Pour La Commune de Layrac, 

Rémi CONSTANS 

Maire  

 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 293 DU 23 NOVEMBRE 2020 
OBJET : CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’ATELIERS POUR LA LUTTE CONTRE LA 

FRACTURE NUMERIQUE AU SEIN DES TROIS ESPACES PUBLICS NUMERIQUES  
 
Contexte 
 
Dans le cadre de son Contrat de Ville et de sa compétence Politique de la Ville, l’Agglomération d’Agen a ciblé la 
fracture numérique comme axe majeur à travailler sur le territoire. 
 
A ce titre l’association INFODROITS a déposé un dossier pour la mise en place de permanences numériques au 
sein des Quartiers Politique de la Ville (QPV). L’Etat, au travers l’ANCT a financé une partie de ses 
permanences.  
 
En 2019, la Région Nouvelle Aquitaine a lancé un appel à projet « illettrisme et illectronisme ». L’Agglomération 
d’Agen a été retenue pour la mise en place d’un projet en direction des publics les plus fragile au sein des 
Espaces Publics Numérique. 
 
De ce fait, l’Agglomération d’Agen valorise l’action d’INFODROITS au travers de cette enveloppe spécifiquement 
dédiée au projet.  
  
Exposé des motifs 
 
La révolution numérique et la dématérialisation des procédures ont considérablement modifié les modes d’accès 
à l’information et les relations entre les usagers et le service public. La Ville d'Agen est dotée de 3 Espaces 
Publics Numériques (EPN) situés au sein des quartiers prioritaires.  
 
L’Agglomération d’Agen affiche une volonté politique forte de faire vivre ces espaces et rendre leurs utilisations 
cohérentes face aux problématiques actuelles liées à la fracture numérique.  
 
Suite à un appel à projet « illettrisme et illectronisme » lancé par la Région Nouvelle Aquitaine, en 2019, la 
candidature de l’Agglomération d’Agen a été retenue. Le principe du projet présenté est de proposer des 
interventions en faveur de la lutte contre la fracture numérique pour les habitants des Quartiers Politique de Ville 
dans un objectif d'autonomisation des publics dans leurs démarches administratives et d'insertion professionnelle 
ainsi qu'une volonté d'acculturer les usagers à l'outil informatique de base.  
 
La mise en place du projet repose notamment sur la mise en lien d’acteurs/opérateurs compétents travaillant en 
complémentarité et en y associant les moyens existants afin d'accompagner les publics les plus fragiles du 
territoire dans leurs démarches administratives dématérialisées et d'insertion professionnelle.  
 
Sur la période estivale, dans le cadre des animations mises en place « Plan Quartiers d’été », la nécessité de 
développer des permanences plus en lien avec un accompagnement vers un parcours d’insertion professionnelle 
a émergé.  
 
 



Dans ce contexte, l’Agglomération d’Agen fait appel à l’association INFODROITS représentée par Madame 
Candice DE LAULANIE, Présidente. L’association est dotée de juristes professionnels, qui apporte un certain 
niveau d’expertise dans l’accompagnement aux démarches dématérialisées. Cette dernière participe à la mise en 
place et à l’animation d’ateliers sur les Espaces Publics Numériques situés sur le Quartier de Montanou, Barleté 
et sur le Centre-Ville.  
 
Les modalités d’organisation et la périodicité des ateliers seront mis en œuvre sur une base de 3 heures par 
permanence, jusqu’au 31 décembre 2020, à l’EPN de Montanou, Rue Montanou, 47 000 AGEN, EPN de 
Montesquieu, 16 Rue Dr Henri Fourestie, 47 000 AGEN et EPN Barleté, rue André Gide, 47 000 AGEN, selon un 
planning hebdomadaire établi en concertation avec les centres sociaux.  
 
L’Agglomération d’Agen, versera à l’association INFODROITS au titre de la réalisation et de la tenue de ces 
ateliers, la somme de 65 euros nets par heure.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10, 
 
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’article 1.4 « Politique de la Ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,         
 
VU l’article 2.1 de la délibération DCA_15/2020 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 et le règlement 
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,  
 
VU la convention n°5742720 en date du 19 février 2020 précisant l’octroi d’une subvention par la Région 
Nouvelle Aquitaine à l’Agglomération d’Agen pour la mise en œuvre du projet « lutte contre la fracture 
numérique »,  
 
VU le comité de pilotage Politique de la Ville en date du 27 septembre 2019 validant les orientations 
complémentaires du Contrat de Ville pour la période 2020-2022, 
 
VU le comité de pilotage du Contrat de Ville en date du 18 février 2020 validant la programmation 2020, 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à la mise en place d’ateliers pour la lutte contre la fracture 
numérique au sein des 3 EPN de la ville d’Agen entre l’Agglomération d’Agen et INFODROITS représentée par 
Madame Candice DE LAULANIE, 
 
2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen versera à l’association INFODROITS, pour la réalisation et la tenue de 
ces ateliers à raison de 12 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2020, la somme de 65 euros net de 
l’heure, 
 
 
 



3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec l’association INFODROITS ainsi 
que tous actes et documents y afférents, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses seront inscrites au budget principal de l’année en cours.  
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



 

 
 

 
CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’ATELIERS POUR 

LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE AU SEIN DES 
ESPACES PUBLICS NUMERIQUES 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se situe rue André Chénier, BP 90045, 
47916 AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS Du SEJOUR, dûment 
habilité par une décision n°2020-293 du Président, en date du 23 novembre 2020, 
  

  

 
D’une part, 

 

 
ET : 

 
 

 
L’ASSOCIATION INFODROITS, dont le siège est 23, allée des Tulipes, 33600 
PESSAC, numéro SIRET : 400124483 00050, représentée par Madame Candice DE 
LAULANIE, sa Présidente,  
 
 

 D’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE 
 
La révolution numérique et la dématérialisation des procédures ont considérablement modifié 
les modes d’accès à l’information et les relations entre les usagers et le service public. La ville 
d'Agen est dotée de 3 Espaces Publics Numériques (EPN) situés au sein des quartiers 
prioritaires.  
 
Au travers de son contrat de ville, l’Agglomération d’Agen affiche une volonté politique forte 
de faire vivre ces espaces et rendre leurs utilisations cohérentes face aux problématiques 
actuelles liées à la fracture numérique.  
 
Le principe du projet est de proposer des interventions en faveur de la lutte contre la fracture 
numérique pour les habitants des Quartiers Politique de Ville dans un objectif 
d'autonomisation des publics dans leurs démarches administratives et d'insertion 
professionnelle ainsi qu'une volonté d'acculturer les usagers à l'outil informatique de base.  



 
Le projet, porté par l’Agglomération d’Agen, a été retenu dans le cadre d’un appel à projets 
« illettrisme et illectronisme », lancé par la Région Nouvelle Aquitaine en 2019.  
 
Les actions menées dans le cadre du « Plan quartiers d’été » ont fait émergé le besoin de 
permanences duo : Juriste et écrivain public numérique. Ces permanences sont orientées sur la 
levées des freins périphériques qui assurent un meilleur parcours d’insertion professionnelle.  
 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
  
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en place d’ateliers 
d’accompagnement aux démarches administratives dématérialisées en ligne en vue de lever 
les freins à l’emploi, au sein des Espaces Publics Numériques, situés sur les 3 quartiers 
prioritaires de l’Agglomération d’Agen.  
 
Lesdits ateliers sont menés par l’association INFODROITS, juristes pouvant intervenir dans 
ce type de prestation de service. 
 
ARTICLE 2 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les deux parties et 
trouvera son terme, le 31 décembre 2020. 
 
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. Tout renouvellement devra faire, 
expressément, l’objet d’une nouvelle convention. 
 
 
ARTICLE 3 : Organisation des ateliers 
 
 3.1 Périodicité des ateliers 
 
Les modalités d’organisation et la périodicité des ateliers seront mis en œuvre sur une base de 
3 heures par atelier soit :  
 - 2 ateliers sur l’EPN Montanou soit 6h  
 - 1 atelier sur l’EPN Barleté soit 3h  
 - 1 atelier l’EPN Montesquieu soit 3h  
 
Les Espaces Publics Numériques pourront être fermés pour des questions d’organisation de 
congés annuels et/ou d’absence exceptionnelle. Les périodes de fermeture seront définies par 
les Centres Sociaux Maison pour tous La Masse, Saint Exupéry et Montesquieu. Ceux-ci 
devront informer le prestataire à minima 1 semaine à l’avance.  
 
L’association INFODROITS devra également informer les Centres Sociaux des semaines de 
non interventions pour raison de congés ou raison exceptionnelle, après accord de ceux-ci.  
 
 3.2 Lieux des ateliers 
 
Les ateliers numériques se tiendront au sein de l’Espace Public Numérique (EPN) de :  



 
- Montanou, rue Montanou, 47000 Agen,  
- Barleté, Rue Marcel Pagnol, 47000 Agen,  
- Montesquieu, 16 Rue Dr Henri Fourestie, 47000 Agen 

 
Les ateliers sont en libre accès pour les habitants des quartiers prioritaires sur les plages 
horaires d’ouverture de l’EPN, mentionnées dans l’article 3.1.  
 
L’association INFODROITS interviendra sur ces ateliers soit avec un agent de la collectivité 
soit avec Monsieur HOUPERT de la société @pé faisant également objet d’un 
conventionnement avec l’Agglomération d’Agen.  
 
ARTICLE 4 : Respect des mesures sanitaires  
 
Au regard du contexte sanitaire actuel, l’association s’engage à respecter le protocole sanitaire 
mis en place au sein des lieux recevant du public de l’administration, et à assurer le respect 
des gestes barrières.  
 
ARTICLE 5 : Assurances et responsabilité  
 
L’association INFODROITS déclare que sa responsabilité est garantie par une police 
d’assurance responsabilité civile, dans le cadre de ces ateliers. 
 
Elle renonce à tout recours contre l’Agglomération d’Agen.  
 
L’association INFODROITS s’engage à respecter les horaires prévus dans la présente 
convention. Les absences de cette dernière devront être signalées au Service Politique de la 
Ville et Cohésion Sociale de l’Administration Commune, et notamment aux Directeurs des 
Centres Sociaux de la ville d’Agen.  
 
L’association INFODROITS est tenue de veiller au bon déroulement des ateliers et de 
signaler à l’Agglomération d’Agen tout problème de fonctionnement qui surviendrait durant 
les ateliers.  
 
L’association INFODROITS est soumise à la discrétion professionnelle quant aux situations 
et aux informations personnelles des usagers.  
 
ARTICLE 6 : Conditions financières de la convention 
 
L’Agglomération d’Agen versera à l’association INFORDROITS pour la réalisation de ces 
ateliers, la somme de 65 euros net par heure. 
 
Ce versement s’effectuera par un mandat administratif, à chaque fin de mois sur facture.  
 
Pour permettre le règlement des séances, l’association INFODROITS s’engage à fournir un 
RIB à l’Agglomération d’Agen.  
 
ARTICLE 7 : Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 
fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la 
convention. 



 
ARTICLE 8 : Résiliation et dénonciation de la convention 
 
En cas de faute grave de l’association INFODROITS, l’Agglomération d’Agen aura la faculté 
de résilier de plein droit et à tout moment la présente convention. Dès lors, cela se traduira 
notamment, par la cessation des ateliers et la fermeture des permanences citées à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un 
délai d’un mois, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
demeurée sans effet. 
 
 
ARTICLE 9 : Litiges 
 
En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les 
parties s’engagent à mettre en œuvre une démarche amiable.  
 
En cas d’échec de cette voie amiable, le litige sera porté devant la juridiction territorialement 
compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, rue TASTET, 33000 BORDEAUX). 
 
 
Fait à Agen, en deux exemplaires, 
Le                             
 
L’association INFODROITS, 

 
 

 
Madame Candice DE LAULANIE, 
Présidente, 

          Pour l’Agglomération d’Agen, 
 
 

 
         Monsieur Jean DIONIS Du SEJOUR, 

Président  
 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 – 294 DU 23 NOVEMBRE 2020  

 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
LA COMMUNE DE SAINT PIERRE DE CLAIRAC, SUR LES TRAVAUX RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE LA 
RD 425 A L’ENTREE NORD DU BOURG DE LA COMMUNE 

Contexte 

Les travaux relatifs à la poursuite de l’aménagement de la RD 425, sur la Commune de Saint Pierre de Clairac, au 
niveau de l’entrée Nord du Bourg, rendent nécessaire la réalisation de travaux d’extension du réseau d’eaux 
pluviales sur un linéaire de 152 mètres avec une mise en place d’avaloirs. 
 
Exposé des motifs  
 
Dans le cadre de la poursuite de l’opération d’aménagement de la RD 425 au niveau de l’entrée Nord du Bourg de 
la Commune de Saint Pierre de Clairac, des travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales doivent être réalisés. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune, pour les travaux d’aménagement d’un chemin piétonnier jusqu’à l’arrêt de bus de la Route 
Départementale 16 (RD16) 
 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales en diamètre 800 sur un 
linéaire de 152 mètres avec une mise en place d’avaloirs 
 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 
Commune de Saint Pierre de Clairac, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 
 
La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Saint Pierre de Clairac par 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Cette délégation porte sur :  

 
- L’extension du réseau d’eaux pluviales en diamètre 800 sur un linéaire de 152 mètres 
- La mise en place d’avaloirs 

La Commune de Saint Pierre de Clairac exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune une participation au 
prorata des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 42 480 € HT soit 50 976 € 
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 études et des travaux. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Saint Pierre de Clairac 
de titres de recettes correspondants à la participation communautaire selon le calendrier suivant : 
 

- d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification 
du marché de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé 
de 21 240 € HT soit 25 488 € TTC 
 

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

 
 
Cadre juridique de la décision  

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

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

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

Vu l’article 1.3 de la délibération 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, 

 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre l’Agglomération d’Agen et la 
Commune de Saint Pierre de Clairac relative à l’extension du réseau d’eaux pluviales et la mise en place d’avaloirs, 
dans le cadre de l’aménagement de l’entrée Nord du Bourg de Saint Pierre de Clairac, 
 
2°/ D’ACTER une participation financière de l’Agglomération d’Agen à hauteur de 42 480,00 € HT soit 50 976,00 
€ TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15%, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention entre l’Agglomération d’Agen et la 
Commune de Saint Pierre de Clairac ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les crédits inscrits 
au budget 2020. 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE SAINT PIERRE DE CLAIRAC 

Travaux en eaux pluviales relatifs à l’aménagement de la RD 425 entrée Nord du Bourg  

de Saint Pierre de Clairac 

MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : SAINT PIERRE DE CLAIRAC 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par Monsieur Pierre 
DELOUVRIE, Vice-président, en charge de l’Eau, assainissement et GEMAPI agissant en vertu de la décision du 
Président n°2020-294, en date du 23 Novembre 2020 

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

D’une part, 

ET : 

La Commune de Saint Pierre de Clairac, le Bourg - 47270 Saint Pierre de Clairac, représentée par son Maire, 
Monsieur Philippe SOFYS, agissant en vertu d’une délibération, en date du                     , 

Désignée ci-après « la Commune », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

La Commune de Saint Pierre de Clairac a décidé de continuer l’opération d’aménagement de la RD 425 au niveau 
de l’entrée Nord du Bourg. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune, pour les travaux d’aménagement d’un chemin piétonnier jusqu’à l’arrêt de bus de la Route 
Départementale 16 (RD16) 
 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales en diamètre 800 sur un 
linéaire de 152 mètres avec une mise en place d’avaloirs 
 

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

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

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

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

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 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-25 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement et la GEMAPI, 

Vu la décision n° 2020-       du Président, en date du                 , l’autorisant à signer la présente convention. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

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

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

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



 

3 
 

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 

La Commune de Saint Pierre de Clairac 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 Saint Pierre de Clairac 

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

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

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

ARTICLE 3 – DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l’objet du mandat sont définis sur le secteur Nord de la Commune et consistent en : 

- l’extension du réseau d’eaux pluviales en diamètre 800 sur un linéaire de 152 mètres 
- la mise en place d’avaloirs 
 

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

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

La Commune de Saint Pierre de Clairac exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence pluviale. 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

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

 Ce montant est estimé à : 42 480 € HT soit 50 976 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 
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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 études et des travaux. 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Saint Pierre de Clairac 
de titres de recettes correspondants à la participation communautaire selon le calendrier suivant : 
 

- d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification 
du marché de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé 
de 21 240 € HT soit 25 488 € TTC 
 

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

 
 

 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour La Commune de Saint Pierre de Clairac : 

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

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

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

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

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 

 Montant des études et des travaux d’assainissement pluvial. 

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

Les paiements des participations se feront en TTC. 

La Commune et l’Agglomération présenteront chacune une demande de versement du fonds de compensation de 
la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports 
avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

La présente convention, établie en deux exemplaires entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux 
parties. 
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Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 4.3, 
lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Commune, dans le cadre de cette 
convention. 
 

ARTICLE 9 - 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. 
 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations respectives des deux 
parties. 
 

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

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

Dans le cadre des litiges entre la Commune et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le 
compte de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que défendeur.  

La Commune, devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander l’accord 
de l’Agglomération d’Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 

 

Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 

 
Monsieur Pierre DELOUVRIE 
Vice-président 

Pour La Commune de Saint Pierre de Clairac 

 
Monsieur Philippe SOFYS 
Maire  

 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 295 DU 23 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : CONVENTION DE PRET A USAGE GRATUIT OU COMMODAT DE LES PARCELLES AGRICOLES 
CADASTREES ZD 206 ET 117 SUR LA COMMUNE DE BRAX AU PROFIT DE L’EARL FAUGE 

 
Contexte 
 
Dans le cadre des acquisitions foncières liées à la réalisation du futur Barreau de Camélat, l’Agglomération d’Agen 
s’est portée acquéreur des parcelles cadastrées ZD 206 et 117, sur la commune de Brax, d’une surface cadastrale 
respective de 72 147 m² et 42 399 m². 
 
Cette parcelle agricole, appartenant au domaine privé de l’Agglomération d’Agen et libre de toute occupation, peut 
être remise en culture dans l’attente de la réalisation du projet. 
 
Monsieur Jean-Marie FAUGE, gérant de l’EARL FAUGE, exploitant de parcelles mitoyennes, a fait part à 
l’Agglomération d’Agen de son souhait de pouvoir exploiter cette parcelle. 
 
Souhaitant remettre en culture la parcelle pour une seule année culturale, l’Agglomération d’Agen a proposé à 
l’exploitant la signature d’un contrat de prêt à usage pour l’année 2020-2021, appelé aussi commodat. 
 
Exposé des motifs 
 
Le commodat a pour objet de préciser les modalités de la mise à disposition des parcelles cadastrées ZD 206 et 
117, sur la commune de Brax, d’une superficie respective de 72 147 m² et de 42 399 m², qui pourront être cultivées 
à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 novembre 2021 par l’EARL FAUGE, domiciliée au 9 chemin de 
Bellegarde – 47310 BRAX. 
 
Le contrat de prêt à usage conclu avec l’EARL FAUGE est consenti à titre gratuit, conformément aux dispositions 
de l’article 1876 du Code civil. Il ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 
 
L’intégralité des conditions de prêt sont détaillées à l’article 7 du commodat et sont les suivantes : 
 

- L’emprunteur s’engage à respecter les conditions suivantes du prêt sous peine de dommages et intérêts 
voire de résiliation immédiate du prêt à la demande du prêteur : 

 
 L’emprunteur est exploitant agricole et s’assure d’être en conformité avec la réglementation des structures 

(autorisation d’exploiter des biens prêtés),  
 

 L’emprunteur assurera les biens prêtés et fera son affaire de toute déclaration auprès de la Mutualité 
Sociale Agricole,  

 
 L’emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre 

le prêteur pour quelque cause que ce soit (mauvais état, vices apparents ou cachés, existence de 
servitudes, erreur dans la désignation ou la superficie des biens prêtés, etc …), 

 



 L’emprunteur exploitera les biens prêtés en agriculteur soigneux et de bonne foi, conformément aux 
usages locaux et à l’usage particulier du bien. Il veillera à ce qu'il ne soit commis aucun abus, dégât, 
dégradation ni usurpation ou empiétement quelconque, et devra prévenir le prêteur dans les délais légaux 
pour qu'il puisse s'en défendre (art 1768 du Code Civil), 

 
 À l’expiration du prêt, l’emprunteur rendra les biens au prêteur sans que celui-ci ait à lui payer d’indemnités 

de fumures et arrières fumures ou autres améliorations, sauf accord particulier entre les parties. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.5211-10, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, son article L.2211-1,  
 
VU les articles 1875 et suivantes du Code Civil, 

VU l’article 3 du Chapitre 1 du Titre 1 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à la 
compétence « Action de promotion économique (industrie, commerce, service, artisanat, tourisme, agriculture) », 

VU la délibération n° DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant 
délégation au Président pour prendre toute décision et signer toutes conventions relatives aux occupation du 
domaine privé de l’Agglomération, 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes du contrat de prêt ou commodat au profit de l’EARL FAUGE pour la mise en culture 
des parcelles cadastrées ZD 206 et 117, sur la commune de Brax, d’une superficie cadastrale respective de 72 147 
m² et de 42 399 m², pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, ledit commodat 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



 

 
CONTRAT DE PRET A USAGE OU COMMODAT - ANNEES CULTURALES 

2020 - 2021 
 

 
 
Entre: 
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège est domicilié au 8, rue André Chénier- BP19 - 47916 
Agen Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant 
en vertu de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 
2020, 

 
 

Désignés ci-dessous par le terme « préteur », 
 

 
Et, 
 
L’EARL FAUGE, dont le siège est domicilié au 9 chemin de Bellegarde – 47310 BRAX, 
représentée par son gérant, Monsieur Jean-Marie FAUGE, 
 
  

désignée ci-dessous par le terme « emprunteur », 
 
 

************ 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 

 
Article 1er – Objet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet de conférer à l’EARL FAUGE un prêt d’usage des biens définis 
à l’article 2, propriété du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, pour l’exercice d’une 
activité agricole. 
 
 
Article 2 – Désignation des biens  
 
Le prêteur laisse en prêt d’usage les biens à usage agricole ci-après désignés : 
 
 

Commune Lieu-dit Section N° Surface PLUi 

BRAX FRANCINET ZD 206 72 147 m² A 

BRAX CHAMPS DE 
LASCLEDES ZD 117 42 399 m² A 

 
 
 



 

 
Article 3 – Dispositions financières 
 
Ce prêt à usage est conclu à titre gratuit, conformément aux dispositions de l’article 1876 
du Code Civil. 
 
La mise à disposition du bien prêté est totalement gratuite, et ne donnera lieu à aucune 
redevance, aucune indemnité d’occupation ni autre contrepartie à verser au prêteur. 
 
  
Article 4 – Etat des lieux 
 
L’emprunteur prend l’emprise foncière prêtée en l’état. 
       
 
Article 5 – Durée du contrat 
 
Le prêteur met les parcelles précitées à disposition exclusive de l’emprunteur pour une 
année culturale à compter du 1er octobre 2020, celle-ci prenant fin à la levée des 
récoltes d’automne 2021, soit au plus tard le 30 novembre.  
 
À l’expiration du présent contrat, les parcelles devront être restituées au prêteur.  
 
 
Article 6 – Reconduction du contrat 
 
Le prêt ne pourra en aucune manière être susceptible de se poursuivre par tacite 
reconduction.  Si les prêteurs souhaitaient reconduire le prêt, un nouveau contrat devra 
être signé entre les parties pour la nouvelle année culturale. 
 
Dans le cas où l’emprunteur sèmerait des cultures entre la période du mois juillet à fin 
novembre de l’année 2021 pour une récolte en 2022, les prêteurs seront en droit de 
demander la destruction des cultures.   
 
 
Article 7 – Engagements de l’emprunteur 
 
L’emprunteur s’engage à respecter les conditions suivantes du prêt sous peine de dommages 
et intérêts voire de résiliation immédiate du prêt à la demande du prêteur : 
 

 l’emprunteur est exploitant agricole et s’assure d’être en conformité avec la 
réglementation des structures (autorisation d’exploiter des biens prêtés),  

 
 l’emprunteur assurera les biens prêtés et fera son affaire de toute déclaration auprès 

de la Mutualité Sociale Agricole,  
 

 l’emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l’entrée en 
jouissance, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit (mauvais 
état, vices apparents ou cachés, existence de servitudes, erreur dans la désignation 
ou la superficie des biens prêtés, etc …), 

 
 l’emprunteur exploitera les biens prêtés en agriculteur soigneux et de bonne foi, 

conformément aux usages locaux et à l’usage particulier du bien. Il veillera à ce qu'il 
ne soit commis aucun abus, dégât, dégradation ni usurpation ou empiétement  



 

 
quelconque, et devra prévenir le prêteur dans les délais légaux pour qu'il puisse s'en 
défendre (art 1768 du Code Civil), 

 
 à l’expiration du prêt, l’emprunteur rendra les biens au prêteur sans que celui-ci ait 

à lui payer d’indemnités de fumures et arrières fumures ou autres améliorations, sauf 
accord particulier entre les parties. 
 
 

 
 
Fait à Agen, en deux exemplaires originaux, Le  
 
 

 
EARL FAUGE 

 
 

Le Gérant 
Jean-Marie FAUGE 

 
L’Agglomération d’Agen 

 
 

Le Président 
Jean Dionis du Séjour 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

               DECISION DU PRESIDENT 
2020 - 296 DU 23 NOVEMBRE 2020 

 
 
 
OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE – PLAN 

D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE 
TRICOLORE - DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) – PHASE 3 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre de sa compétence « Eclairage public », l’Agglomération d’Agen a établi un Plan d’Économie 
d’Énergie de l’Éclairage Public et de la Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS – Plan lumière). 
 
Ce plan prévoit le renouvellement de la totalité du parc d’éclairage public de l’Agglomération d’Agen, soit 19 635 
points lumineux. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Le double objectif de cette opération est de : 
 

 mettre aux normes, le renouvellement du réseau et le remplacement des foyers par des lampes à LED, 
 contenir l’augmentation de la facture d’électricité tout en améliorant la qualité d’éclairage en proposant de 

l’abaissement de l’intensité lumineuse ou de l’allumage avec détection de présence en fonction des lieux. 
 
Le Plan d’Économie d’Énergie de l’Éclairage Public et de la Signalisation lumineuse tricolore (PEEEPS – Plan 
lumière) est mis en œuvre sur une durée de 10 ans. 
 
La phase n°3 du Plan Lumière se déroulera sur la période allant de novembre 2020 à mars 2021 et représente un 
coût prévisionnel de 833 230 € HT sur toute l’agglomération agenaise. 
 
Pour cette opération, l’Agglomération d’Agen souhaite mobiliser la Dotation de Soutien à l'Investissement Local 
(DSIL) qui permet de financer les grandes priorités d'investissement des communes ou de leurs groupements. 

En effet, le « Plan lumière » est éligible à cette dotation puisqu’il rentre dans le cadre de la circulaire du 14 janvier 
2020 qui fixe 6 familles d'opérations éligibles à un financement au titre des « Grandes priorités thématiques 
d'investissement » et notamment « la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des 
énergies renouvelables ». 

L’Agglomération d’Agen sollicite donc l’attribution de cette dotation à hauteur de 40 % du montant HT des travaux, 
soit 333 333.33 €. 
 
 
 



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

Cadre juridique de la décision 

VU les articles L.2334-42 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 4.1 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 solliciter les subventions les plus élevées possibles 
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 
 
VU Circulaire du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, en 
date du 14 janvier 2020, relative aux dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 
2020, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel de la tranche 3 du programme de travaux du « Plan 
Lumière » pour l’année 2020 : 
 

FINANCEURS TAUX Montant 
total (€ HT) 

DETR - DSIL 40% 333 333.33 € 

AUTOFINANCEMENT 60% 500 000.00 € 

TOTAL 833 333.33 € 

 
2°/ DE SOLLICITER l’octroi de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour un montant prévisionnel 
de 333 333.33 € HT (25 % du montant HT des travaux) auprès de la Préfecture de Lot-et-Garonne, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à l’attribution de cette 
subvention, 
 
4°/ 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 297 DU 23 NOVEMBRE 2020 
 

 
 
OBJET :  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ASCENDANTE DE SERVICE - LOCATION DES 

BENNES DE COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX SUR LA COMMUNE DE PONT-DU-
CASSE 

 
Contexte 
 
Au 1er janvier 2013, la Commune de Pont-du-Casse a adhéré à l’Agglomération d’Agen. 
 
L’Agglomération d’Agen exerce la compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers » et cette 
compétence implique notamment une prestation de location de bennes aux particuliers pour les déchets verts 
(végétaux).  
 
La Commune de Pont-du-Casse qui disposait du matériel et du personnel nécessaire pour effectuer ces 
prestations auprès de ses administrés, a souhaité, dès 2016, conserver l’exercice de ce service. 
 
En effet, conformément à l’article L.5211-4-1 II du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre d’une 
bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert 
de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. 
 
Exposé des motifs 
 
Afin de faciliter ce service de proximité et permettre à l’Agglomération d’Agen de mieux répartir ses effectifs de 
personnel, la Commune de Pont-du-Casse a proposé de conserver la prestation de location de bennes à son 
compte. 
 
Une convention signée en 2018 fixait les modalités de cette mise à disposition. L’échéance de cette convention 
étant fixée au 31 mars 2020, il est donc nécessaire de la renouveler. 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise en commun de la mission de location aux 
particuliers de bennes de six m³ pour la collecte de déchets végétaux entre l’Agglomération d’Agen et la 
Commune de Pont-du-Casse. 
 
La convention est conclue pour une période de deux ans à compter de sa signature par les parties. 
 
Cette recette sera perçue par la Commune de Pont-du-Casse. 
 
 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L.5211-10 et L. 5211-4-1 II du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du Chapitre II 
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération 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 et le 
règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n° DCM066/2020 du Conseil municipal de la Commune de Pont-du-Casse, en date du 22 juin 
2020, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition ascendante de service permettant la location 
des bennes de collecte des déchets végétaux sur la Commune de Pont-du-Casse, entre l’Agglomération d’Agen 
et la Commune de Pont-du-Casse, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties pour une durée de 
deux ans, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec la Commune de Pont-du-Casse. 
 

 
 
     
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

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



 

 
 

 
 
 

 
 

Convention de mise à disposition ascendante de service - Location des 
bennes de collecte des déchets végétaux sur la Commune de Pont-du-

Casse 
 

 
 
 
 
ENTRE : 
 
La Commune de Pont-du-Casse, Place Jean FRANCOIS-PONCET - 47480 PONT-DU-CASSE, 
représentée par son Maire, Monsieur Christian DELBREL, dûment habilité à signer la présente 
convention par la délibération n° DCM066/2020 du Conseil municipal de la Commune de Pont-du-
Casse, en date du 22 juin 2020, 

 
 

Ci-après dénommée « la Commune de Pont-du-Casse »,  
 

D’une part, 
 
ET : 
 
L’Agglomération d’Agen, sise 8, rue André Chénier à AGEN (47000), représentée par son 4ème Vice-
Président, Monsieur Patrick BUISSON, dûment habilité à signer la présente convention par l’arrêté n° 
2020-AG-18 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020 et la décision n° 2020-
297 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 23 novembre 2020, 
 
 
Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 

 
D’autre part, 
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EXPOSÉ PRÉALABLE 
 
 
 
Au 1er janvier 2013, la Commune de Pont-du-Casse a adhéré à l’Agglomération d’Agen. 
 
Cette dernière exerce la compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers » qui implique 
notamment une prestation de location de bennes aux particuliers pour les déchets verts (végétaux). 
 
Or, la Commune de Pont-du-Casse bénéficie du matériel et du personnel nécessaire pour effectuer ces 
prestations.  
 
Conformément à l’article L.5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre d'une 
bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par 
le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. 
 
Par conséquent, afin de faciliter ce service de proximité et de permettre à l’Agglomération d’Agen de 
mieux répartir ses effectifs de personnel, la commune lui a proposé de conserver la prestation de 
location de bennes à son compte. 
 

*** 
 
 
Vu les articles L.5211-10 et L. 5211-4-1 II du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du 
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 2020/07 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 juillet 2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision 
concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au 
fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-18 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, portant 
délégation de fonction à Monsieur Patrick BUISSON, 4ème Vice-président, en charge de la Transition 
écologique, Valorisation des déchets et Économie circulaire, 
 
Vu la délibération n° DCM066/2020 du Conseil municipal de la Commune de Pont-du-Casse, en date 
du 22 juin 2020, 
 
Vu la décision n° 2020-297 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 23 novembre 2020. 
 
 
 
 

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1er – OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise en commun de la mission de 
location aux particuliers de bennes de six m³ pour la collecte de déchets végétaux entre l’Agglomération 
d’Agen et la Commune de Pont-du-Casse. 
 
ARTICLE 2 – DUREE  
 
La présente convention est conclue pour une période de deux ans à compter de sa signature par les 
parties. 
 
Elle ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction. Seul l’accord exprès et écrit des parties pourra 
permettre son renouvellement. 
 
ARTICLE 3 – MODALITES D’EXECUTION 
 
La Commune de Pont-du-Casse met à disposition le personnel et les moyens techniques nécessaires à 
la réalisation d’une prestation de transport et de location aux particuliers de bennes de six m³ pour la 
collecte des déchets verts sur son territoire. 
 
Ces locations s’effectueront pour une durée maximale de deux jours et demi, soit du vendredi après-
midi à partir de 15 heures au lundi matin 8 heures. 
 
Seuls les habitants de Pont-du-Casse pourront bénéficier de ce service auprès de la commune. A 
contrario, ils devront s’orienter vers la commune uniquement pour bénéficier de cette prestation. 
 
Ainsi, l’Agglomération d’Agen ne sera plus l’interlocuteur des particuliers désirant louer les bennes de 
collecte des déchets végétaux pour le territoire de Pont-du-Casse. 
 
Les déchets verts ainsi collectés seront déposés à la plateforme de compostage de Foulayronnes. Ils 
seront traités à la charge de l’Agglomération d’Agen. 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES 
 
La prestation assurée par la Commune de Pont-du-Casse est assurée à titre gracieux. 
 
L’usager qui bénéficiera de la location d’une benne de six m³ s’acquittera d’une somme forfaitaire de 37 
euros (tarif fixé par la délibération du Conseil municipal de la Commune de Pont-du-Casse, en date du 
22 juin 2020). Ce tarif pourra être révisé chaque année par la même assemblée délibérante. 
 
Cette recette sera perçue par la Commune de Pont-du-Casse. 
 
ARTICLE 5 – ASSURANCES 
 
La Commune est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés à ses agents mis à 
disposition de l’Agglomération d’Agen. 
La Commune de Pont-du-Casse assumera seule tous les risques liés à l’exercice de cette mission. 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION 
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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. 
 
ARTICLE 7 – RÉSILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle 
pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées 
infructueuses. 
 
ARTICLE 8 – LITIGES 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, une voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à une instance 
juridictionnelle. 
 
En cas d’échec du règlement amiable du différend, celui-ci sera porté devant les juridictions de l’ordre 
administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 
BORDEAUX). 
 
 
 
 
Fait à AGEN, le XX/XX/2020, 
En deux exemplaires originaux, 
 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le 4ème Vice-Président, 

Monsieur Patrick BUISSON 
 
 
 
 

Pour la Commune de Pont-du-Casse, 
Le Maire, 

Monsieur Christian DELBREL 

 
 
 
 
 
 
Annexe n° 1 : délibération n° DCM066/2020 de la Commune de Pont-du-Casse, en date du 22 juin 
2020. 
 
Annexe n° 2 : décision n° 2020-297 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 23 novembre 
2020. 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

DECISION DU PRESIDENT 
2020 - 298 DU 23 NOVEMBRE 2020 

 
 
OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA MAITRISE DE 

L’ENERGIE (ADEME) – ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE – PROJET POLITIQUE VALORISATION 
DES DECHETS. 

 
Contexte 
 
Dans le cadre de sa compétence « Collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés », 
l’Agglomération d’Agen souhaite mobiliser une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour définir une politique 
publique déclinée dans un contrat de service suite à la mise en place de la nouvelle équipe exécutive.  
 
Dans la continuité de la mise en place de l’extension des consignes de tri et de la réorganisation complète des 
collectes en 2016, le service entend sensibiliser les nouveaux élus du mandat 2020-2026 en sollicitant des 
décisions structurantes (optimisation de collecte, mises aux normes des déchèteries). 
 
Depuis 2019, le service est en mutation, il a réussi à mobiliser l’ensemble des services et des acteurs extérieurs 
de l’agglomération autour de l’économie circulaire et plus largement sur la thématique de réduction des déchets. 
 
Il a par ailleurs réalisé une expérimentation importante de collecte en apport volontaire pour tous les flux sur le 
quartier de nuit de la ville d’Agen. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Dans ce contexte, l’Agglomération d’Agen souhaite s’entourer d’une AMO environnementale, pour une aide 
méthodologique et un soutien technique sur les projets. 
 
L’Agence pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME) soutient financièrement ce type démarche.  
 
Le dispositif d’aide à la décision de l’ADEME s'articule autour de deux niveaux complémentaires d’études : 
 
-  L’étude de diagnostic qui permet un état des lieux approfondi à caractère technique et/ou organisationnel de 

la situation avec une étude critique et comparative des différentes solutions envisageables ; 
 
-  L'étude d’accompagnement de projet qui regroupe différentes missions de conseil permettant d’accompagner 

le maître d’ouvrage dans la réalisation de projets et notamment la détermination de sa faisabilité.  
 
Le coût prévisionnel subventionnable du projet s’élève à 60 000 HT, conformément au tableau ci-dessous :  
 
Prestation bureau d’études  : 50 000 € HT 
Indemnités déplacements  : 10 000 € HT 
 
L’aide de l’ADEME est d’un montant maximum de 70 % des dépenses éligibles. 
L’objet de cette décision est de solliciter une aide de l’ADEME à hauteur du 70% du coût de l’étude soit 42 000 € 
HT. 
Toute aide de l’ADEME entraîne, pour le bénéficiaire, l’obligation d’un retour d’informations à l’ADEME. 



 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code de l’Environnement, 
 
Vu l’article 2.3.2 « la collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du Chapitre II du 
Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 4.1 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 solliciter les subventions les plus élevées possibles 
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention d’un montant prévisionnel maximal de 42 000 € HT auprès de 

l’Agence pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME), 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer les demandes de subvention adressées à l’Agence pour 

l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ 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 ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 299 DU 23 NOVEMBRE 2020 

 
 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN POUR LA RENOVATION D’UN 
RESEAU PLUVIAL PLACE JEAN-BAPTISE DURAND – ABORDS DU MARCHE COUVERT 

 
 
Exposé des motifs :  

Dans le cadre de la rénovation du marché couvert, la Ville d’Agen a lancé un programme d’amélioration des abords 
du site. 

Cet aménagement urbain autour du marché consistait en  

- La restructuration des fondations de voirie ; 
- La mise en œuvre de pavage de la place Jean-Baptiste DURAND ; 
- La mise en place de nouveaux mobiliers de voirie ; 
- La refonte des réseaux d’assainissement pluvial de la zone concernée par les travaux de voirie. 

 
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 
 

 La Ville d’Agen, pour les travaux relatifs à la voirie communale et les façades. 
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs au réseau pluvial 

 
Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une participation au prorata des travaux 
communautaires. 

Cette participation est estimée à 30 200,70 € HT soit 36 240,84€ TTC avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d’Agen d’un titre de recettes 
correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs 
(DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2020. 
 
La convention est annexée au présent rapport. 

Cadre juridique de la décision 

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

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

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



Vu l’article 1.3 de la délibération 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 la délibération n°DCM2020_122 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 septembre 2020, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre l’Agglomération d’Agen et la Ville 
d’Agen relative à la rénovation du marché couvert d’Agen portant sur l’amélioration des abords du site, et notamment, 
la refonte des réseaux d’assainissement pluvial, place Jean-Baptiste Durand, 
 
2°/ DE DIRE que la participation de l’Agglomération d’Agen est calculée au prorata des travaux communautaires et 
est estimée à 30 200,70 € HT soit 36 240,84 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15%, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec 
la Ville d’Agen pour les travaux de refonte des réseaux d’assainissement pluvial de la zone, ainsi que tous les actes 
et documents afférents à venir, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2020. 
 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 
 

Travaux d’aménagement des abords du marché couvert 
intégrant la refonte des réseaux d’assainissement pluvial dans le secteur concerné 
 
MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE  : VILLE D’AGEN 

 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9, N° SIREN : 200 035 459, 
représentée par Monsieur Jean-Marc GILLY, Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 
agissant en vertu de la décision n° 2020/*** du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du ****, 
 

Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen », 

 

ET : 

 

La Ville d’AGEN, dont le siège social se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, représentée par son 
Maire, Monsieur Nicolas BENATTI, agissant en vertu de la délibération n°DCM2020_122 du Conseil municipal 
de la Ville d’Agen, en date du 28 septembre 2020,                                 

Désignée ci-après par « la Ville d’Agen », 
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PREAMBULE 

 

Dans le cadre de la rénovation du marché couvert, la Ville d’Agen a lancé un programme d’amélioration des abords 
du site. 

Cet aménagement urbain autour du marché consistait en  

- La restructuration des fondations de voirie ; 
- La mise en œuvre de pavage de la place Jean-Baptiste DURAND ; 
- La mise en place de nouveaux mobiliers de voirie ; 
- La refonte des réseaux d’assainissement pluvial de la zone concernée par les travaux de voirie. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Ville d’Agen, pour les travaux relatifs à la voirie communale et les façades. 
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs au réseau pluvial 

 
 
Dans un souci de cohérence du projet et afin de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont 
décidé de désigner la Ville d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de l’ensemble de 
ces travaux. 
 
Une convention fixe les engagements et les obligations des deux parties. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

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

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

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

Vu l’article 1.3 de la délibération 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’arrêté n° 2020-SJ-139 du Maire de la ville d’Agen, en date du 8 juillet 2020, portant délégation de fonction à 
Monsieur Nicolas BENATTI, 10ème adjoint au maire, en charge de la Voirie 

Vu la délibération n°DCM2020_122 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 septembre 2020, 

Vu la décision n° **** du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du *** septembre 2020. 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

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

Cette délégation porte sur les travaux relatifs au réseau pluvial et consiste en : 

- La refonte des réseaux d’assainissement pluvial.  

Les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de la Ville d’Agen et de 
l’Agglomération d’Agen.  

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, la présente convention a pour objet de définir 
les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

  



 

4 
 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Ville d’Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les études de maîtrise d’œuvre (mission témoin) 
et 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 Ville d’Agen 

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

La Ville d’Agen soumettra à l’Agglomération d’Agen la validation du dossier d’exécution des travaux et l’associera 
à toute réunion de pilotage et de chantier. Elle 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 DES TRAVAUX 

3.1 PROGRAMME DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  

Les études de maîtrise d’œuvre portent sur l’ensemble du projet. 

La mission est une mission témoin articulée comme suit : 

 Etudes préliminaires (EP) et avant-projet (AVP) ; 
 Etudes de projet (PRO) ; 
 Assistance pour la passation des contrats (ACT) ; 
 Visa (VISA) ; 
 Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ; 
 Assistance lors des opérations de réception (AOR). 

 

3.2 DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l’objet du mandat sont des travaux de refonte des réseaux d’assainissement pluvial de la zone 
concernée par les travaux de voirie, sur la Commune d’Agen. 
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ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN  

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

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

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une participation au prorata des travaux 
communautaires. 

Cette participation est estimée à 30 200,70 € soit 36 240,84€ TTC avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Ces montants sont des montants estimatifs qui seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du 
marché de travaux à l’entreprise attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront 
formalisés par la signature d’un avenant de participation définitive de rémunération au titre des études et des 
travaux. 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d’Agen d’un titre de recettes 
correspondant à la participation communautaire à la réception des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des 
marchés de travaux et des factures acquittées.  
 
 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la Ville d’Agen : 

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

  Montant des travaux relatifs aux travaux sur le réseau pluvial 

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

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen relative aux travaux sur le réseau pluvial 

Pour l’Agglomération d’Agen : 

En dépenses : chapitre 21 réseau pluvial - Immobilisations en cours. 

 Montant remboursé à la Vile d’Agen au titre des travaux relevant de la compétence intercommunale 
(réseau pluvial) 
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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 Ville d’Agen 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 de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports 
avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu. 
 
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 
La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. 
 
Elle prendra fin lors du versement du remboursement de l’Agglomération d’Agen mentionné à l’article 4.2 et après 
versement du fonds de concours par la Ville d’Agen au titre de l’éclairage public. 
 
ARTICLE 9 - MODIFICATION 
 
La convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir l’accord des 
parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION  

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

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

 
ARTICLE 11 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la partie 
la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le Tribunal 
administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 Bordeaux). 
 
Dans le cadre des litiges entre la Ville d’Agen et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le 
compte de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. 
 
La Ville d’Agen 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. 
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Fait à Agen, 

Le  

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Monsieur Jean-Marc GILLY, 
9ème Vice-président, 

Pour la Ville d’Agen, 

Monsieur Nicolas BENATTI 
10ème Adjoint au maire 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 300 DU 23 NOVEMBRE 2020 

 
 
OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ENTRE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE AGEN CENTRE (SIVAC) 
RELATIVE AUX ETUDES ET TRAVAUX LIES A L’AMENAGEMENT D’UNE VOIE DE SORTIE 
DU LOTISSEMENT "HAMEAU DE PLANOL" SUR LA COMMUNE DE PONT-DU-CASSE. 

 
 
Exposé des motifs :  

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) entreprend des travaux d’aménagement d’une voie de 
sortie pour le lotissement « Hameau de Planol » sur la commune de Pont du Casse. Ces travaux sont réalisés dans 
le cadre d’un Projet Urbain Partenariat (PUP) signé le 17 mai 2019 entre la commune de Pont-du-Casse, CILIOPEE 
HABITAT, le SIVAC et l’Agglomération d’Agen. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 Le SIVAC, pour les travaux relatifs à la voirie, aux trottoirs, espaces verts et réseaux divers, 
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques au renouvellement du réseau d’éclairage public. 

 
Dans un souci de cohérence du projet, d’efficience et afin de faciliter la coordination de cette opération, les deux 
entités ont décidé de désigner le SIVAC, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les études du projet et la 
réalisation des travaux. 
 
La convention a donc pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage au SIVAC par l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur : 
 - Les études de maîtrise d’œuvre et la mission de coordination SPS ; 
 - La réalisation des travaux d’éclairage public. 

Le projet d’aménagement correspond à l’opération d’aménagement d’une voie de sortie « Hameau de Planol » sur 
la commune de Pont du Casse avec la mise en œuvre d’éclairage public. 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

 Au titre des études qui lui reviendront, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au prorata 
des travaux liés à la compétence « Eclairage public ». Ce montant est estimé à 505.45 € HT, avec un seuil de 
tolérance de +/- 15 %. 

 Au titre des travaux sur le réseau d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une 
participation au prorata des travaux liés à l’éclairage public. Ce montant est estimé à : 4 424.00 € HT, avec un seuil 
de tolérance de +/- 15 %. 



Soit une participation globale pour l’Agglomération d’Agen estimée à 4 929.45 € HT soit 5 915.34 € TTC. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par le SIVAC d’un titre de recettes 
correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs 
(DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2021.  
 

La convention est annexée au présent rapport. 

Cadre juridique de la décision 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu l’article 2.3.6 « 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, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre l’Agglomération d’Agen et le 
Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) concernant les études et les travaux d’éclairage public 
relatifs à l’aménagement d’une voie de sortie pour le lotissement « Hameau de Planol » sur la Commune de Pont du 
Casse,  
 
2°/ DE DIRE que la participation globale de l’Agglomération d’Agen est calculée au prorata des travaux liés aux 
compétences communautaires et est estimée à 4 929,45 € HT soit 5 915,34 € TTC, avec un seuil de tolérance de 
+/- 15%, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec le 
Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) ainsi que tous les actes et documents afférents à venir ; 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits à prévoir au budget primitif 2021. 
 
 

 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE VOIRIE AGEN CENTRE (SIVAC) 

Etudes et travaux relatifs à l’aménagement d’une voie de sortie pour le lotissement HAMEAU DE 
PLANOL sur la commune de Pont-du-Casse 

MANDANT  : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : SYNDICAT MIXTE DE VOIRIE AGEN CENTRE 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen - 8 rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par Monsieur Jean-
Marc GILLY, Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, agissant en vertu de la décision n° 
2020/*** du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du ****, 

Désignée ci-après « l’Agglomération », 

 

ET : 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) - représentée par son Président, Monsieur Pierre 
DELOUVRIE, agissant en vertu d’une délibération du  **** 

Désignée ci-après par « Le SIVAC », 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Le SIVAC entreprend des travaux d’aménagement d’une voie de sortie pour le lotissement Hameau de Planol sur 
la commune de Pont du Casse. Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’un Projet Urbain Partenariat (PUP) signé 
le 17 mai 2019 entre la commune de Pont-du-Casse, CILIOPEE HABITAT, le SIVAC et l’Agglomération d’Agen. 
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Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 Le SIVAC, pour les travaux relatifs à la voirie, aux trottoirs, espaces verts et réseaux divers, 
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques au renouvellement du réseau d’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 le 
Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les études du projet 
et la réalisation des travaux. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu l’article 2.3.6 du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la compétence « Réseaux 
d’éclairage public », 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 la délibération du Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre, en date du_______  , l’autorisant à signer la 
présente convention,  

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 la décision n°********** du Président en date du **** l’autorisant à signer la présente convention. 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage au Syndicat Intercommunal de Voirie 
Agen Centre par l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur : 

 - Les études de maîtrise d’œuvre et la mission de coordination SPS ; 
 - La réalisation des travaux d’éclairage public 

Le projet d’aménagement correspond à l’opération d’aménagement d’une voie de sortie Hameau de Planol sur la 
commune de Pont du Casse. 

Les études et les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées du SIVAC et 
de l’Agglomération d’Agen. Concernant l’Agglomération d’Agen, il s’agit du réseau d’éclairage public. 
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Conformément aux dispositions du Code la commande publique, la présente convention a pour objet de définir les 
modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre 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 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 le Syndicat Intercommunal de Voirie 
Agen Centre 

Le SIVAC 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’Agglomération d’Agen sera consultée par le SIVAC pour tout dépassement de l’enveloppe financière. 

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

 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 

3.1 PROGRAMME DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  

Les études de maîtrise d’œuvre portent sur l’ensemble du projet. 

La mission est une mission témoin articulée comme suit : 

 Etudes préliminaires (EP) et avant-projet (AVP) ; 
 Etudes de projet (PRO) ; 
 Assistance pour la passation des contrats (ACT ; 
 Visa ; 
 Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ; 
 Assistance lors des opérations de réception (AOR). 
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3.2 DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux consistent au renouvellement du réseau d’éclairage public sur la voie d’accès. 
 

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

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux études et aux travaux relevant de la compétence 
éclairage public. 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 Au titre des études qui lui reviendront, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au prorata 
des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à 505.45 € HT, avec un seuil de 
tolérance de +/- 15 %. 

 Au titre des travaux sur le réseau d’éclairage public, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une 
participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 4 424.00 € 
HT, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Soit une participation globale pour l’Agglomération d’Agen estimée à 4 929.45 € HT soit 5 915.34 € TTC. 

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 études et des travaux. 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par le SIVAC d’un titre de recettes 
correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs 
(DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2021.  
 
 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour Le Syndicat de Voirie Agen Centre : 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 
  Montant des études et travaux sur le réseau d’éclairage public 

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat. 
 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen pour les études et travaux sur le réseau d’éclairage 

public 
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Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 
 Montant des études et des travaux sur le réseau d’éclairage public 

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

Les paiements des participations se feront en TTC. 

Le Syndicat de Voirie Agen Centre et l’Agglomération présenteront chacune une demande de versement du fonds 
de compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports 
avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

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

Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 4, 
lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées au SIVAC, 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.  

Dans le cadre des litiges entre le SIVAC et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le compte 
de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que défendeur.  

Le SIVAC, devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander l’accord de 
l’Agglomération d’Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 
 

Fait à Agen, 
Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 
 
Jean-Marc GILLY 
10ème Vice-Président 

Pour Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen 
Centre 
Pierre DELOUVRIE 
Président 

 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020 - 301 DU 23 NOVEMBRE 2020 

 
 
OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ENTRE L’AGLOMERATION 

D’AGEN ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE AGEN CENTRE (SIVAC) 
RELATIVE AUX ETUDES ET TRAVAUX LIES AU RENOUVELLEMENT DU RESEAU 
PLUVIAL DU CHEMIN DE RECOULE SUR LA COMMUNE DE FOULAYRONNES. 

 
 
Exposé des motifs :  

Le SIVAC entreprend des travaux d’aménagement de la voie communale n°6 – chemin de Recoule à 
Foulayronnes.   

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 Le SIVAC, pour les travaux relatifs à la voirie, aux trottoirs, espaces verts et réseaux divers ; 
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques au renouvellement du réseau pluvial. 

 
Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et afin de faciliter la 
coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen 
Centre, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les études du projet et la réalisation des travaux. 
 
La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage au Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre 
par l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur : 

 Les études de maîtrise d’œuvre ; 
 La réalisation des travaux de renouvellement du réseau pluvial. 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

 Au titre des études qui lui reviendront, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au prorata 
des travaux liés au réseau pluvial. Ce montant est estimé à 1 439.49 € HT, avec un seuil de tolérance de +/- 
15 %. 

 Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au 
prorata des travaux. Ce montant est estimé à : 28 789.85 € HT, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

 



Soit une participation globale pour l’Agglomération d’Agen estimée à 30 229.34 € HT soit 36 275.21 € TTC. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par le SIVAC d’un titre de recettes 
correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs 
(DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2020. 
 
Ce versement sera conditionné à la réception du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) par les services de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
La convention est annexée au présent rapport. 
 
Cadre juridique de la décision 

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

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

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

Vu l’article 1.3 de la délibération 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 la décision de président n°007/2020 du Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) en date du 20 
octobre 2020, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 
DECIDE 

 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre l’Agglomération d’Agen et le 
Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) pour les études et les travaux de renouvellement du réseau 
pluvial du Chemin de Recoule à Foulayronnes, 
 
2°/ D’ACTER que la participation financière de l’Agglomération d’Agen est calculée au prorata des travaux de 
compétence communautaire et estimée à de 30 229.34 € HT soit 36 275.21 € TTC, avec un seuil de tolérance de 
+/- 15%, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec le 
Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) pour les études et les travaux de renouvellement du réseau 
pluvial du Chemin de Recoule à Foulayronnes ainsi que tous les actes et documents afférents à venir, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4°/ DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits sont prévus sur l’exercice budgétaire 

2020. 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE VOIRIE AGEN CENTRE (SIVAC) 
Etudes et travaux relatifs à l’aménagement du Chemin de RECOULE (voie communale n°6) 

à Foulayronnes 
Renouvellement du réseau pluvial 

 
MANDANT  : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE AGEN CENTRE 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen - 8 rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, par son Président, Monsieur Jean 
DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la décision n°********** du Président, en date du ***                   

Désignée ci-après « l’Agglomération », 

ET : 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) - représentée par son Président, Monsieur Pierre 
DELOUVRIE, agissant en vertu d’une délibération du 25 juin 2020, 

Désignée ci-après par « Le SIVAC », 

PREAMBULE 

Le SIVAC entreprend des travaux d’aménagement de la voie communale n°6 – chemin de Recoule à 
Foulayronnes.   

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 Le SIVAC, pour les travaux relatifs à la voirie, aux trottoirs, espaces verts et réseaux divers, 
 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques au renouvellement du réseau pluvial. 

 
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 le 
Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les études du projet 
et la réalisation des travaux. 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
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Vu les articles L.2410-1 à L.2432-2 du Code de la commande publique, 

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

Vu l’article 1.3 de la délibération 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 la décision n° 2020-       du Président, en date du                , l’autorisant à signer la présente convention. 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement et la GEMAPI, 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage au Syndicat Intercommunal de Voirie 
Agen Centre par l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur : 

 - Les études de maîtrise d’œuvre, 
 - La réalisation des travaux de renouvellement du réseau pluvial. 

Les études et les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées du SIVAC et 
de l’Agglomération d’Agen. Concernant l’Agglomération d’Agen, il s’agit du réseau d’éclairage public. 

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, la présente convention a pour objet de définir 
les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 
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ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre 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 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 le Syndicat Intercommunal de Voirie 
Agen Centre 

Le SIVAC 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’Agglomération d’Agen sera consultée par le SIVAC pour tout dépassement de l’enveloppe financière. 

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

 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 

3.1 PROGRAMME DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  

Les études de maîtrise d’œuvre portent sur l’ensemble du projet. 

La mission est une mission témoin articulée comme suit : 

 Etudes préliminaires (EP) et avant-projet (AVP) ; 
 Etudes de projet (PRO) ; 
 Assistance pour la passation des contrats (ACT ; 
 Visa ; 
 Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ; 
 Assistance lors des opérations de réception (AOR). 
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3.2 DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l’objet du mandat sont des travaux consistant au renouvellement du réseau pluvial du chemin 
de Recoule sur la Commune de Foulayronnes (voie communale n°6).  

 

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

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux études et aux travaux relevant de la compétence 
pluviale. 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 Au titre des études qui lui reviendront, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au prorata 
des travaux liés au réseau pluvial. Ce montant est estimé à 1 439.49 € HT, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

 Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au 
prorata des travaux. Ce montant est estimé à : 28 789.85 € HT, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Soit une participation globale pour l’Agglomération d’Agen estimée à 30 229.34 € HT soit 36 275.21 € TTC. 

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 études et des travaux. 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par le SIVAC d’un titre de recettes 
correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs 
(DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2020. 
 
Ce versement sera conditionné à la réception du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) par les services de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour Le Syndicat de Voirie Agen Centre : 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 
  Montant des études et travaux sur le réseau pluvial 

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat. 
 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen pour les études et travaux sur le réseau pluvial 

Pour l’Agglomération d’Agen :  
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En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 
 Montant des études et des travaux sur le réseau pluvial (remboursement au SIVAC) 

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

Les paiements des participations se feront en TTC. 

Le Syndicat de Voirie Agen Centre et l’Agglomération présenteront chacune une demande de versement du fonds 
de compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports 
avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

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

Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 4.3, 
lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées au SIVAC, 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.  

Dans le cadre des litiges entre le SIVAC et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le compte 
de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que défendeur.  

Le SIVAC, devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander l’accord de 
l’Agglomération d’Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 
 

Fait à Agen, 
Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 

Pour Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen 
Centre 
 
Pierre DELOUVRIE 

 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 302 DU 23 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE D’AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD 
POUR LA PERIODE DE SEPTEMBRE 2020 A OCTOBRE 2020 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen s’est engagée, en contrepartie du paiement par les communes membres du droit 
d’entrée à la piscine des élèves du 1er degré, à compenser la charge que représente le transport de ces élèves 
vers Aquasud par le remboursement des frais de transport. 
 
En effet, les frais liés au transport des élèves vers la piscine AQUASUD sont rattachés à la compétence de 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Exposé des motifs 
 
Le remboursement des frais de transport est ouvert à l’ensemble des communes membres sur justificatif des 
transports effectifs. 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à verser une subvention au titre des frais de transport à la Ville d’Agen pour la 
période de septembre 2020 à octobre 2020, sur présentation des justificatifs (factures transport pour la période 
concernée) et ce dans la limite du nombre d’entrées des écoles de la commune concernée, prix de l’entrée en 
vigueur, soit 2 152,60 € : 
 

• 606,30 € pour l’école primaire Edouard Lacour 
• 467,65€ pour l’école primaire Simone Veil, 
• 1 078,65 € pour l’école élémentaire Gaillard, 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs déclarés 
d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 
30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°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, 
 
 



Vu la délibération n° DCA_097/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 5 décembre 2019, portant 
sur les redevances et tarifs communautaires pour l’année 2020, 
 
Vu la décision n° 2017-004 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 janvier 2017, portant sur les 
modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de l’Agglomération d’Agen ayant 
fréquenté la piscine d’Aquasud, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VERSER à la Ville d’Agen le montant plafonné de 2 152,60 €, au titre de la contribution aux frais de transport 
des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud, soit : 

 
• 606,30 € pour l’école primaire Edouard Lacour 
• 467,65€ pour l’école primaire Simone Veil, 
• 1 078,65 € pour l’école élémentaire Gaillard, 

 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à cette contribution, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020   

 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 303 DU 23 NOVEMBRE 2020 
 

OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LOCABOAT PLAISANCE SAS – SOUS OCCUPATION 

 
 
Contexte 
 
Voies Navigables de France (VNF), établissement public administratif de l’Etat, a mis à disposition de 
l’Agglomération d’Agen un emplacement du domaine public fluvial, situé sur le bassin du port d’Agen, face au 
Centre Universitaire du Pin, pour la réalisation d’un ponton pouvant accueillir 20 anneaux d’amarrage et assurer 
ainsi l’aménagement d’une halte nautique à Agen. 
 
L’Agglomération d’Agen a dès lors, lancé un appel à manifestation d’intérêt concurrente, le 28 janvier 2019, afin 
de mettre à disposition cet emplacement du domaine public fluvial à un opérateur économique privé pour en 
assurer la gestion.  
 
A l’issue de cette consultation, c’est l’entreprise LOCABOAT SAS qui a été retenue, le 6 août 2020.  
 
 
Exposé des motifs 
 
Le port d’Agen constitue un atout majeur pour la Ville et l’Agglomération d’Agen, en matière de tourisme. Le 
bassin du port d’Agen a démontré son importance stratégique : 
 

 Porte d’entrée fluviale du Lot-et-Garonne, 
 Attractivité liée à la Ville d’Agen. 

 
L’Agglomération d’Agen, en concertation avec la Ville d’Agen, a émis le souhait et la volonté forte d’accroître les 
capacités de son port afin d’en faire une véritable halte nautique. Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen a 
conventionné avec VNF afin d’obtenir une occupation du plan d’eau en vue d’y réaliser des travaux relatifs à 
l’aménagement d’un ponton de 20 anneaux pour l’amarrage des plaisanciers. 
 
Cette convention d’occupation du domaine public fluvial de VNF au profit de l’Agglomération d’Agen a permis la 
réalisation de cet aménagement. Toutefois, concernant la gestion du nouvel équipement, l’Agglomération d’Agen 
entendait la laisser à un opérateur économique spécialisé dans la plaisance. 
 
Dès lors, un appel à manifestation d’intérêt concurrente a été lancé, en amont, le 28 janvier 2019. C’est 
LOCABOAT PLAISANCE SAS qui a été retenue. Conformément aux clauses contractuelles qui lient 
l’Agglomération d’Agen à VNF, la demande d’une sous-occupation du domaine public fluvial et le choix d’un 
sous-occupant a fait l’objet d’un agrément du propriétaire. 
 
 
 



VNF a donné son accord. Dès lors, il convient désormais de conclure une convention d’occupation temporaire du 
domaine public fluvial (sous-occupation) entre l’Agglomération d’Agen et LOCABOAT PLAISANCE SAS. 
 
Cette convention de sous-occupation est conclue pour une durée de 5 ans, à compter du jour de sa signature par 
les parties. Elle prendra fin le 31 décembre 2025. 
 
Cette convention de sous-occupation du domaine public fluvial est consentie moyennant le paiement d’une 
redevance fixée comme suit : 
 

- Une part fixe de 2 300 €, 
- Une part variable de 25% du chiffre d’affaire annuel. 

 
Cette convention a pour objet de mettre à disposition de LOCABOAT PLAISANCE SAS une partie du domaine 
public fluvial afin de lui permettre de gérer une halte nautique et l’ouvrage réalisé par l’Agglomération d’Agen 
correspondant à un ponton d’une capacité de 20 anneaux d’amarrage pour l’accueil des plaisanciers, avec eau, 
électricité, plan d’eau et terre-plein ainsi que la borne centrale délivrant les jetons nécessaires aux plaisanciers. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.5211-10, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles L.2122-1-1 à L.2122-4 
et R.2122-1 à R.2122-7, 

VU l’article 1.1.3 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 
2013, relatif à la compétence « Action de promotion économique », 

VU la délibération n°DCA_013/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 2019, portant 
sur la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial entre l’Agglomération d’Agen et VNF pour 
l’extension de la Halte Nautique d’Agen, 
 
VU l’article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération, 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°2020-199 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 6 août 2020, portant sélection de 
LOCABOAT PLAISANCE SAS dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt concurrente, 
 
VU la convention d’occupation du domaine public fluvial signée entre VNF et l’Agglomération d’Agen, le 30 juillet 
2020, 
 
VU l’agrément de VNF sur le choix du sous-occupant et la nature de l’activité exercée dans le cadre de la sous-
convention entre l’Agglomération d’Agen et LOCABOAT PLAISANCE SAS, en date du 22 septembre 2020 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial – sous-occupation -  
entre l’Agglomération d’Agen et LOCABOAT PLAISANCE SAS dans le cadre de la gestion de la halte nautique 
d’Agen et de l’ouvrage réalisé par l’Agglomération d’Agen comprenant un ponton de 20 anneaux d’amarrage pour 
l’accueil des plaisanciers, l’eau, l’électricité, le plan d’eau et terre-plein ainsi que la borne centrale délivrant les jetons 
nécessaires pour les plaisanciers, 
 
 
 



 
 
2°/ DE DIRE que cette convention de sous-occupation est consentie pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2025, 
 
3°/ DE DIRE que cette convention est consentie moyennant le paiement d’une redevance fixée comme suit : 
 

 une part fixe de 2 300 €, 
 une part variable de 25% du chiffre d’affaire annuel, 

 
4°/ DE SIGNER ou d’autorise son représentant à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public 
fluvial – sous-occupation avec LOCABOAT PLAISANCE SAS ainsi que tous les 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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

ENTRE  
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET 
LOCABOAT PLAISANCE SAS  

Sous-occupation 
 
 
ENTRE  
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, établissement public de coopération intercommunale sis 8, rue André 
Chénier, BP 90045, à AGEN (47916 Cedex 9), représentée par son Président en exercice, Monsieur 
Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu d’une décision n°2020-303 du Président de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 23 Novembre 2020, 
 
Ci-après désigné par « L’Agglomération », 
 

D’une part, 
 
ET 
 
 
LOCABOAT PLAISANCE SAS, immatriculée n° SIREN 310 096 664, dont le siège est sis Quai du Port au 
Bois, BP 150 F, à JOIGNY (89303), représentée par ……………………………………….. en sa qualité de 
…………………………………. agissant en vertu de ………………………………………… en date du …………………………,  
 
Ci-après désigné par « Le sous-occupant », 
 
 

D’autre part, 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de tourisme et conformément à ses statuts, 
l’Agglomération d’Agen a conclu une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial 
avec VNF afin de construire un ponton sur le port de plaisance d’Agen.  
 
Pour permettre un amarrage plus important de bateaux sur le port d’Agen, il convient désormais de 
mettre l’ouvrage réalisé à disposition d’une société privée pour une bonne exploitation commerciale 
de ce dernier. Pour se faire, l’Agglomération d’Agen et LOCABOAT PLAISANCE SAS doivent conclure 
une convention d’occupation du domaine public fluvial. 
 
Les conditions techniques et financières de cette mise à disposition font l’objet de la présente 
convention. 
 

 
 

 
Vu les articles L.2122-1 à L.2122-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu les article R.2122-1 à R.2122-7 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu l’article L.341-9 du Code du Tourisme, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement Economique » du Titre III, Chapitre 1 des statuts de l’Agglomération 
d’Agen en date du 30 avril 2013, relatif notamment à l’activité touristique, 
 
Vu la délibération n°DCA_013/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 
2019, portant sur la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial entre VNF et 
l’Agglomération d’Agen pour l’extension de la Halte Nautique d’Agen,  
 
Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial entre l’Agglomération d’Agen et 
VNF, signée le 30 juillet 2020, 
 
Vu l’agrément de VNF sur la demande de l’Agglomération d’Agen de sous-louer l’emprise du 
domaine public fluvial à LOCABOAT PLAISANCE SAS, en date du 22 septembre 2020, 
 
 
 
 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
Article 1er – Localisation de l’Occupation 
L’Agglomération met temporairement à la disposition du sous-occupant, aux fins et conditions 
décrites ci-après, une partie du domaine public fluvial qui lui est confié :  
 
Superficie occupée : Plan d’eau : 2810 m² (54,04 m x 52 m)  
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Terre-plein : 100 m² (50 m x 2 m) 
Quai : 50 m 
Voie(s) d'eau :  
 
Libellé    Section    PK  Rive  Commune  
Canal latéral à  Canal latéral à la Garonne, 107,1760 Gauche  AGEN 
La Garonne  de Toulouse à Buzet 

Et embranchement    
 
La présente convention ne vaut que pour la localisation détaillée ci-dessus. Elle est consentie sous le 
régime des autorisations d'occupation du domaine public. L'emplacement occupé figure sur le plan 
annexé à la présente convention.  
 
Article 2 – Objet de l’occupation 
Le sous-occupant occupe la partie du domaine public fluvial, désignée ci-dessus, aux fins suivantes :  
Gestion d’une halte nautique et de l’ouvrage réalisé par l’Agglomération correspondant à un ponton 
d’une capacité de 20 anneaux d’amarrage pour l’accueil des plaisanciers, avec eau, électricité, plan 
d’eau et terre-plein pour l’accueil des plaisanciers de passage pour un stationnement inférieur à 5 
jours et hivernage bateaux. 
 
Article 3 – Conditions particulières de la convention 
Pour répondre à ses besoins, le sous-occupant est autorisé selon l’article L.341-9 du Code du 
Tourisme relatif à la stratégie de développement des équipements de plaisance à percevoir des 
redevances notamment pour le stationnement des bateaux sur le plan d’eau considéré : 

- Stationnement de bateau courte durée et bateau en hivernage aux tarifs plafonnés au Guide 
tarifaire de VNF. 

 
Les tarifs seront affichés. 
 
Le sous-occupant n’est fondé à n’élever aucune réclamation dans le cas où l’établissement et 
l’exploitation d’un port de plaisance ou d’une installation d’amarrage ou de mouillage seraient 
autorisés par VNF, à proximité des emplacements présentement autorisés. 
 
Article 4 – Durée 
La présente convention, consentie pour une durée de 5 ans prend effet à compter du jour de sa 
signature par les deux parties. Elle prend donc fin le 31 décembre 2025 ; en aucun cas, elle ne peut 
faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction. 
 
Article 5 – Redevance 
 
5.1 Montant  
Le sous-occupant s'engage à verser à l’Agglomération une redevance de base annuelle fixe d'un 
montant de 2 300 euros et d’une part variable de 25% du chiffre d’affaires annuel, qui commence à 
courir à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention fixée à l'article 4.  
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5.2 Exigibilité  
La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le sous-occupant est 
payable d'avance et annuellement, pour la part fixe. Elle est exigible dans les trente jours qui suivent 
l'envoi du titre exécutoire de recette par l’Agglomération.  
La part variable de la redevance sera déterminée chaque année, avant 1er décembre et pour l’année 
écoulée. Elle sera exigible dans les trente jours qui suivent l'envoi du titre exécutoire de recette par 
l’Agglomération. 
 
Toutefois, un échéancier de paiement peut être proposé par le comptable au sous-occupant, 
décomposant le montant annuel en échéance mensuelle ou trimestrielle. A chaque échéance, le 
sous-occupant devra s'acquitter du règlement auprès de l’Agglomération par chèque, virement ou 
prélèvement automatique. 
 
5.3 Révision  
Le montant de la redevance pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées à l'article R. 
2125-3 du CGPPP.  
 
5.4 Indexation  
La redevance est indexée chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du 
coût de la construction. L'indice de référence servant de base à l'indexation est celui du deuxième 
trimestre de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente convention.  
 
5.5 Pénalités  
En cas de retard dans le paiement de la redevance, les sommes restant dues seront majorées 
d'intérêts moratoires au taux légal. 
 
Article 6 – Etat des lieux entrant et sortant 
Le sous-occupant prend les lieux dans l'état à la date d'effet de la convention.  
Un état des lieux entrant, contradictoire, des parties terrestres (bâties ou non) et/ou en eau 
désignées à l'article 1er de la présente convention est, en tant que de besoin, dressé, en double 
exemplaire, par une personne dûment habilitée de l’Agglomération. Cet état des lieux entrant sera 
annexé à la présente convention. 
 
L'état des lieux sortant, également contradictoire, est dressé à l'issue du délai imparti à l'article 14 de 
la présente convention, lequel constate et chiffre, le cas échéant, les remises en état, les réparations 
ou charges d'entretien non effectuées. Le sous-occupant en règle le montant sans délai, sous peine 
de poursuites immédiates. En cas de dispense éventuelle de remise en état, l'état des lieux sortant 
est dressé à l'issue de la présente convention. 
 
Article 7 – Précarité  
La présente convention est délivrée à titre précaire et révocable. Elle peut éventuellement être 
renouvelée sur demande écrite du sous-occupant.  
 
Toutefois, il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation pour l’Agglomération qui devra, le cas 
échéant avoir l’agrément de VNF. Le sous-occupant n'a, en effet, aucun droit acquis au maintien et 
au renouvellement de son titre d'occupation.  
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Le sous-occupant qui souhaite ainsi voir la présente convention renouvelée devra en faire la 
demande par écrit trois mois avant l'échéance énoncée à l’article 4.  
 
Lorsqu'une convention d'occupation du domaine public est expirée et n'a pas été renouvelée, la 
circonstance que le sous-occupant ait pu se maintenir sur le domaine public fluvial par tolérance de 
l’Agglomération ne peut être regardée comme valant renouvellement de la convention. 
 
Article 8– Sous-occupation 
Le sous-occupant ne peut autoriser un tiers à occuper tout ou partie du domaine public fluvial mis à 
la disposition ainsi que les ouvrages et installations s’y trouvant implantés. 
 
Article 9 – Droits réels 
La présente convention n’est pas constitutive de droits réels au sens de l’article L.2122-6 du CGPPP. 
 
Article 10 – Interdictions liées à l’occupation 
La présente convention étant consentie sous le régime des occupations temporaires du domaine 
public, la législation sur les baux ruraux, les baux à loyers d'immeuble à usage commercial, 
professionnel ou d'habitation ne s'applique pas au sous-occupant du domaine public fluvial.  
 
La présente convention ne vaut par ailleurs, en aucun cas, autorisation de circulation ou de 
stationnement de véhicules sur les chemins de halage. En outre, aucun dépôt, aucune clôture, aucun 
obstacle quelconque ne doit embarrasser les bords de la voie navigable ni les chemins de service. 
 
Article 11 – Obligations du sous-occupant 
 
11.1 Information à l'égard de l’Agglomération 
L'occupant a l'obligation d'informer, sans délai, le représentant local de l’Agglomération de tout fait 
même s'il n'en résulte aucun dégât apparent, dommage, détérioration, de nature à préjudicier au 
domaine public fluvial mis à sa disposition, afin que celle-ci puisse en informer VNF. 
 
11.2 Porté à connaissance 
Le sous-occupant, s’il est une société, a l’obligation de porter, par écrit, à la connaissance de 
l’Agglomération toute modification de sa forme, de son objet ou de la répartition de son capital 
social. 
 
11.3 Information à l'égard des plaisanciers  
Le sous-occupant a l'obligation d'indiquer au moyen de panneaux d'affichage :  
.  les services situés à proximité comme les stations d'avitaillement, les stations de dépotage, 
rampe de mise à l'eau et aire de carénage,  
.  les ports à proximité en kilomètres et en nombre d'écluses.  
 
11.4 Porté à connaissance  
Le sous-occupant, s'il est une société, a l'obligation de porter, par écrit, à la connaissance de 
l’Agglomération toute modification de sa forme, de son objet ou de la répartition de son capital 
social.  
 
11.5 Respect des lois et règlements  
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Le sous-occupant a l'obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment à ceux 
régissant son activité, aux prescriptions des différentes polices relevant de la compétence de l'Etat 
(eau, environnement, navigation) ainsi qu'à celles prévues aux textes en vigueur.  
 
La présente convention ne vaut pas, par ailleurs, autorisation au titre des différentes polices 
susvisées. En cas de travaux, la présente convention ne vaut pas permis de construire et ne dispense 
pas le sous-occupant de la déclaration exigée en cas de travaux exemptés du permis de construire.  
 
Le sous-occupant satisfait à l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires qui sont ou 
viendraient à être prescrites, en raison de son occupation, de manière à ce que la responsabilité de 
l’Agglomération ne puisse être recherchée à un titre quelconque. Il effectue à ses frais, risques et 
périls, et conserve à sa charge, tous travaux, installations qui en découleraient.  
 
Le sous-occupant doit en outre disposer en permanence, de toutes les autorisations requises pour les 
activités exercées, de sorte que la responsabilité de l’Agglomération ne puisse jamais être mise en 
cause.  
 
11.6 Règles de sécurité et d'hygiène, respect de l'environnement  
Le sous-occupant s'engage à exercer son activité en prenant toute garantie nécessaire au respect de 
la législation en matière de sécurité, d'hygiène et d'environnement (notamment concernant la 
gestion des eaux usées). Il s'engage à équiper les lieux d'un dispositif de collecte permettant le tri 
entre les déchets ménagers et les déchets recyclables.  
 
Dans le cadre de l'entretien des espaces verts, le sous-occupant veille à utiliser des méthodes 
respectueuses de l'environnement. L'utilisation de tout produit phytosanitaire est strictement 
interdite.  
 
Le sous-occupant informera, par écrit, le représentant l’Agglomération des consignes et dispositifs 
qu'il compte mettre en œuvre concernant les opérations de sauvetage et de surveillance à l'intérieur 
du plan d'eau délimité en annexe, dont il est responsable.  
 
11.7 Responsabilité, dommages, assurances  

. Dommages  
Tous dommages causés par le sous-occupant aux ouvrages de la voie d'eau, aux parties terrestres du 
domaine public fluvial occupées, ou à ses dépendances, doivent immédiatement être signalés à 
l’Agglomération, et réparés par le sous-occupant à ses frais, sous peine de poursuites.  
A défaut, en cas d'urgence, l’Agglomération exécute d'office les réparations aux frais du sous-
occupant.  
 

. Responsabilité  
Le sous-occupant est le seul responsable de tous les dommages, directs ou indirects, quelle que soit 
leur nature, affectant tant le domaine public fluvial que les constructions et aménagements effectués 
par lui, qu'ils résultent de son occupation et/ou de ses activités, qu'ils soient causés par son fait, par 
le fait des personnes dont il doit répondre ou par les choses qu'il a sous sa garde, et ce, que le 
dommage soit subi par VNF, par l’Agglomération, par des tiers ou par l'Etat, ou, le cas échéant, par 
des usagers de la voie d'eau.  
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La surveillance des lieux mis à disposition incombant au sous-occupant, l’Agglomération est dégagée 
de toute responsabilité en cas d'effraction, de déprédation, de vol, de perte, de dommages ou autre 
cause quelconque survenant aux personnes et/ou aux biens.  
Le sous-occupant garantit l’Agglomération contre tous les recours et ou condamnations à ce titre.  
 
 

. Assurances  
En conséquence de ses obligations et responsabilités, le sous-occupant est tenu de contracter, pour 
la partie du domaine public fluvial mis à sa disposition pendant toute la durée de la convention, 
toutes les assurances nécessaires (civile, professionnelle, vol, explosion, risque d'incendie, dégâts des 
eaux, risques spéciaux liés à son activité, etc.) et doit en justifier à la première demande de 
l’Agglomération.  
 
11.8 Entretien, maintenance, réparation  
Les ouvrages édifiés par l'Agglomération ainsi que les éléments du domaine public fluvial mis à sa 
disposition, doivent être entretenus en bon état et à ses frais par le sous-occupant qui s'y oblige de 
façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.  
 
Article 12 – Prérogatives de l’Agglomération 
 
12.1 Droits de contrôle  
 

. Entretien  
Le représentant de l’Agglomération se réserve la faculté de contrôler et de constater tout 
manquement aux obligations de conservation et d'entretien du domaine public fluvial mis à la 
disposition du sous-occupant, au regard des dispositions prévues à l'article 11 de la présente 
convention.  
 

. Réparations  
Le représentant de l’Agglomération, averti préalablement et sans délai, conformément à l'article 11 
de la présente convention, se réserve la faculté de contrôler les mesures entreprises par le sous-
occupant pour réparer, à ses frais, les dommages causés au domaine public fluvial mis à sa 
disposition.  
 
12.2 Droit d'intervention et de circulation sur le domaine  
Le sous-occupant doit laisser circuler les agents de la représentation locale de VNF et les agents de 
représentation de l’Agglomération sur les emplacements occupés. En cas de travaux sur les berges 
ou de dragage, le sous-occupant doit, le cas échéant, laisser les agents de la représentation locale de 
VNF exécuter les travaux dans le périmètre qu'ils auront défini.  
 
12.3 Absence d'indemnité pour troubles de jouissance  
Le sous-occupant ne peut prétendre à aucune réduction de redevance, indemnité ou autre droit 
quelconque pour les troubles de jouissance résultant des réparations, travaux d'entretien, quelle que 
soit la nature, qui viendraient à être réalisés sur le domaine public fluvial et ce quelle que soit la 
durée.  
 
Il ne peut davantage y prétendre pour les dommages ou la gêne causés par la navigation, l'entretien 
et, d'une manière générale, l'exploitation de la voie d'eau. 
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Article 13– Résiliation 
 
13.1 Résiliation sans faute  
L’Agglomération se réserve, à tout moment, la faculté de résilier, par lettre recommandée avec avis 
de réception, la présente convention pour motif d'intérêt général lié au domaine occupé. Cette 
résiliation est dûment motivée.  
 
Au terme du préavis stipulé à l'alinéa 13.4 de la présente convention, le sous-occupant doit remettre 
les lieux en état conformément à l'article 14 de la présente convention, sauf s'il en est dispensé.  
 
13.2 Résiliation-sanction  
En cas d'inexécution ou d'inobservation par le sous-occupant, d'une quelconque de ses obligations, 
l’Agglomération peut résilier par lettre recommandée avec avis de réception la convention, à la suite 
d'une mise en demeure adressée en la même forme, restée en tout ou partie sans effet, et ce, sans 
préjudice des poursuites contentieuses qui peuvent être diligentées à son encontre. Cette résiliation 
est dûment motivée.  
 
Sous peine de poursuites, le sous-occupant dont la convention est résiliée doit procéder, à ses frais et 
sans délai, à la remise en état des lieux conformément aux dispositions prévues à l'article 14 de la 
présente convention, sauf s'il en est dispensé.  
 
13.3 Résiliation à l'initiative du sous-occupant  
Le sous-occupant a la faculté de solliciter la résiliation de la présente convention par lettre 
recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter le préavis prévu à l'alinéa 13.4.  
Sous peine de poursuites, le sous-occupant doit procéder à la remise en état des lieux conformément 
aux dispositions prévues à l'article 14, sauf s'il en est dispensé.  
 
13.4 Préavis  
 

. Résiliation sans faute  
La résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général lié au domaine occupé (alinéa 
13.1) prend effet à l'issue de l'observation d'un préavis de 3 mois à compter de la date de réception 
de la lettre recommandée avec avis de réception, sauf cas d'urgence.  
 

. Résiliation-sanction  
La résiliation de la présente convention pour faute (alinéa 13.2) prend effet, à réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception prononçant la résiliation de la convention.  
 
 
 

. Résiliation à l'initiative du sous-occupant  
La résiliation de la présente convention à l'initiative du sous-occupant (alinéa 13.3) prend effet à 
l'issue de l'observation d'un préavis de 3 mois à compter de la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception.  
 
13.5 Conséquences de la résiliation  
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Le sous-occupant dont la convention est résiliée ne peut prétendre à aucune indemnisation quel que 
soit le motif de la résiliation.  
 
La redevance est réputée due jusqu'à la date effective de la résiliation.  
 
Dans le cadre des résiliations visées aux alinéas 13.1 et 13.3, la partie de la redevance qui aura fait 
l'objet d'un paiement forfaitaire d'avance et correspondant à la période restant à courir est 
remboursée au sous-occupant. 
 
Article 14 – Remise en état des lieux 
A l'expiration de la convention, quel qu'en soit le motif, le sous-occupant doit sous peine de 
poursuites remettre les lieux dans leur état primitif, et ce, dans un délai de 3 mois.  
 
Article 15 – Litiges 
Tous les litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution des clauses de la présente convention seront, 
faute d'être résolus à l'amiable entre l’Agglomération et le sous-occupant, exclusivement soumis au 
Tribunal administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, rue 
Tastet 33000 BORDEAUX). 
 
Article 16 – Election de domicile 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, et notamment en cas de réclamations, les parties 
font élection de domicile :  
 
Pour l’Agglomération : AGGLOMERATION D’AGEN – 8 rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN 
Cedex 9.  
 
Pour le sous-occupant : LOCABOAT PLAISANCE SAS – Quai du Port au Bois BP 150 F 89303 JOIGNY 
Cedex. 
 
 
Article 17 – Annexes 
 
[Libellé Annexe] 
 
 
Fait à …………………………………., le ……………………………………. 
 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen,      Pour LOCABOAT 
 
 
 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR     Monsieur ………………………… 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

      
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 304 DU 23 NOVEMBRE2020 
 
 
 

OBJET : CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN POUR 
LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE TRANSPORT SPECIAL DESSERVANT LES QUARTIERS 
18 ET 19 SUR AGEN  

 
 
Contexte : 
 
La fermeture de l’hypermarché de l’Avenue Henri Barbusse, en mars 2019, a éloigné les riverains, 
majoritairement âgés, des commerces alimentaires. Aucun autre projet commercial n’est retenu à ce jour sur le 
site. 
 
Les habitants de ce quartier se sont mobilisés par le biais d’une pétition comptant 196 signatures et du Conseil 
de quartier pour demander à la Ville de trouver une solution alternative.   
 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen ayant la compétence Transport et Mobilités, confie à son délégataire la mise en place 
d’une Navette gratuite reliant l’Avenue Léon Blum à la Place du Pin, et desservant 6 points d’arrêt (plan ci-après). 
 
Ce service va permettre aux habitants d’accéder aux marchés fermiers (Place du Pin) et à la plus proche surface 
commerciale (Netto, Avenue Léon Blum). 
 
Cette navette sera en expérimentation du 7 octobre au 30 décembre 2020 et circulera les mercredis et les 
dimanches matins uniquement. Elle effectuera 3 rotations entre les 2 points terminaux par matinée selon les 
horaires définis dans la fiche-horaire.  
 
La Ville d’Agen compensera le coût du service mis en place par l’Agglomération d’Agen, via l’intermédiaire de 
son délégataire transport, selon les modalités définies dans la convention. Le coût estimé pour ce dispositif 
d’octobre à décembre 2020 s’élève à 8 777,89 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10, 
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 



Vu l’article 4.1 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 solliciter pour prendre toute décision concernant 
l’attribution et le règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant 
de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCM2020-110 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 septembre 2020, 
portant sur la mise en place d’une navette expérimentale avenue Henri Barbusse – modalités de mise en œuvre 
et subvention exceptionnelle au profit de l’Agglomération d’Agen,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ VALIDER les termes de la convention financière entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen dans le cadre 
de l’expérimentation d’un service spécial de transport entre la porte du Pin et le magasin NETTO sur Agen, pour 
la période allant du 7 octobre au 30 décembre 2020, 
 
2°/ DE DIRE que la Ville d’Agen versera une subvention exceptionnelle à l’Agglomération d’Agen d’un montant 
de 8 777,89 € TTC, en compensation de ce dispositif de Navette gratuite au profit des habitants des Quartiers 
n°18 et 19 de la Ville d’Agen, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec la Ville d’Agen ainsi que tous les 
actes et documents afférents à venir, 
 
4°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues au budget annexe TRANSPORT de l’exercice en 
cours 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jours, mois et ans que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION FINANCIERE  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN  
 

Mise en place d’un service de navette  
pour les Quartiers n°18 et 19 de la Ville d’Agen 

Année 2020 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE  
 
 
L’Agglomération d’Agen - 8 rue André Chénier – BP 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9, représentée par 
Monsieur Pascal DE SERMET, Vice-président en charge des transports et de la mobilité, conformément à 
l’arrêté n°2020- AG-21 du Président de l’Agglomération d’Agen du 17 juillet 2020 et en vertu la décision de 
président n°2020-304 en date du 23 novembre 2020 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
 
ET  
 
 
La Ville d’Agen, Place du docteur Esquirol – 47916 AGEN CEDEX 9 - représentée par son Maire, Monsieur 
Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant en vertu d’une délibération n°DCM2020_110 du Conseil municipal en date 
du 28 septembre 2020 
 

Désignée ci-après par « la Ville » 
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PREAMBULE 

 
Afin de pallier l’absence de commerce de proximité à la suite de la fermeture de l’Hyper Casino Avenue 

Henri Barbusse fin mars 2019, la Ville d’Agen a demandé à l’Agglomération d’Agen, Autorité Organisatrice de 
Mobilité, de mettre en place une navette spéciale gratuite pour les riverains des Quartiers n°18 et n°19, 
majoritairement âgés. 

 
Ce service de transport spécial, réalisé par le délégataire de transport de l’Agglomération d’Agen, leur 

permet de se rendre soit dans la plus proche surface alimentaire soit aux marchés fermiers du Pin, et autres 
commerces autour. 

 
 A ce titre, la Ville d’Agen s’engage à verser à l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de 
transports, une subvention pour la mise en œuvre de ce service spécial. 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
 
ARTICLE 1ER - OBJET 
 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de réalisation du service en matière de 
transport, pour lequel la Ville d’Agen versera une subvention exceptionnelle à l’Agglomération d’Agen, 
compensant la totalité du coût engendré par la mise en place du dispositif de navette gratuite dans les Quartiers 
n°18 et 19 de la Ville. 
 
 
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF ET MODALITES DU SERVICE  
 

a) Descriptif du service 
 

 
L’Agglomération d’Agen expérimente un service de navette gratuite reliant l’Avenue Léon Blum à la 

Place du Pin, et desservant La Salève, le parking Casino, la résidence Domitys, la zone Donnefort et la surface 
commerciale Netto. 
 
 La navette circulera les mercredis et les dimanches matins, effectuera 7 courses par matinée, selon les 
horaires définis dans la fiche-horaire. 
 
 La période d’expérimentation s’étend du mois d’octobre à décembre 2020.  
 
 

b)  Moyens 
 

Un véhicule de 20 places sera affecté à la mise en service de cette navette. 
 
Le délégataire de transport fournira et posera les fanions d’informations métalliques pour identifier les 

points d’arrêt desservis par la navette. 
 

 
c) Accès au service 

 
Ce service spécial se veut accessible et donc gratuit pour les habitants des quartiers n°18 et n°19. 
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ARTICLE 3 – CONTRÔLE ET ÉVALUATION DU SERVICE 
 

Le délégataire devra transmettre à l’Agglomération d’Agen des données chiffrées mensuelles avec 
serpent de charge, relatives à la fréquentation du service, et ce afin d’évaluer ce service. 

 
Ces mêmes données seront à communiquer au service Vie des Quartiers de la Ville d’Agen, selon la 

même régularité. 
 

 Au terme de la période d’expérimentation, une rencontre entre les services Transports et Mobilité de 
l’Agglomération d’Agen et Vie des Quartiers de la Ville d’Agen sera organisée pour évaluer le dispositif et décider 
de la poursuite du service ou de son terme.   
 
 La Ville d’Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à l’exécution de la présente 
convention, qu’elle jugera utile. 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES 
 

a) Coût du service 
 

Le coût s’élève à 8 777,89 € TTC pour les 3 mois de service. Il comprend : 
- la fourniture et pose des fanions identifiant les points d’arrêt, 
- la mise à disposition d’un véhicule de 20 places, 
- la perte de recettes induite sur le réseau urbain à proximité 

 
 

b) Modalités de versement 
 

Le montant dû au titre de la présente convention est versé au terme de la période de service en une 
fois, au titre des prestations réalisées pendant la période précitée, d’après un titre émis par le service Transports 
et Mobilité de l’Agglomération d’Agen. 
 
 
ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention entre en vigueur à compter du mois d’octobre. Sa durée est de trois mois au titre 
de l’expérimentation soit jusqu’au 30 décembre 2020. 

 
L’expérimentation pourra être renouvelée une fois pour une durée de six mois après évaluation du 

dispositif, notamment en termes de fréquentation et après accord expresse des deux parties. 
 
Dans cette éventualité, les coûts seraient diminués des frais d’installation des poteaux et de mise en 

place de la communication « usagers ». 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION 
 

La convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ 
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La Ville et l’Agglomération d’Agen s’engagent à contracter les polices d’assurance nécessaires à la 
couverture des risques encourus. 
ARTICLE 8 -  RESILIATION DE LA CONVENTION  

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

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

 
ARTICLE 9 – LITIGES ET CONTENTIEUX 

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). 

 
 
 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Vice-Président 
 
 
 
 
 
Pascal DE SERMET 

Pour la Ville d’Agen 
Le Maire 
 
 
 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 


