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03/12/2018 2018_216
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE DANS LE CADRE D’UN PROJET DE CIRCUIT DE VISITE NUMERIQUE DES SITES TOURISTIQUES MAJEURS DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN

03/12/2018 2018_217
CONVENTION DE MANDAT, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE AGEN CENTRE, SUR LES ETUDES ET TRAVAUX RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE LA 

RUE DES JONQUILLES, SUR LA COMMUNE DE PONT DU CASSE

03/12/2018 2018_218
CONVENTION DE MANDAT, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE SAINT PIERRE DE CLAIRAC, SUR LES ETUDES ET TRAVAUX RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE LA RD 425 AUX 

ENTREES NORD ET SUD DU BOURG DE LA COMMUNE

03/12/2018 2018_219 DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS ET DE L’ALBRET POUR SON SERVICE MEDIATION LOGEMENT AU TITRE DE L’ANNEE 2018

03/12/2018 2018_220 ALIENATION DE MATERIEL INFORMATIQUE : DON D'UN ECRAN PLAT 17 POUCES A L'ASSOCIATION "L’ETOILE" D'AGEN

04/12/2018 2018_221 ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION (AVENANT) N°1 AU MARCHE 7TVE08 POUR L'AMENAGEMENT DE LA RUE DURUY A LE PASSAGE D'AGEN

05/12/2018 2018_222 AVENANT N°1 6DEA02 TRAVAUX AUGMENTATION CAPACITE BUSCON

06/12/2018 2018_223 ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION (AVENANT) N°1 AU MARCHE 7TB02 RELATIF A LA MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RENOVATION ET L'EXTENSION DE GYMNASE DE L'ASPTT

10/12/2018 2018_224
CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE D’AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE D'AQUASUD DU 17 SEPTEMBRE 

2018 AU 7 DECEMBRE 2018

10/12/2018 2018_225
CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES DES COMMUNES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE 

D'AQUASUD DU 17 SEPTEMBRE 2018 AU 7 DECEMBRE 2018

12/12/2018 2018_230 6TC01 - NETTOYAGE DES BATIMENT DE L'AA -ACTE MODIFICATIF n°1

12/12/2018 2018_231 7TVE03- TRAVAUX TRAVERSEE DU BOURG SAINT NICOLAS - ACTE MODIFICATIF N°1

13/12/2018 2018_232 ATTRIBUTION DU MARCHE 8DEA06 RELATIF A LA CREATION D'UNE STATION D'EPURATION 50EH ET D'UNE ZONE DE REJET

17/12/2018 2018_233
CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONCOURS DE CREATION D’ENTEPRISES ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE CLUSTER EAU ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 2018-

2019-2020

17/12/2018 2018_234 REALISATION D’UN EMPRUNT DE 1 000 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE POSTALE

18/12/2018 2018_235 CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAUX PLUVIALES EN SERVITUDE SUR UNE PARCELLE PRIVEE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET MONSIEUR HENRI CAYROL

18/12/2018 2018_236 AVENANT 1 8SHL01 SUIVI ANIMATION DE L'OPAH-RU SUR LE CENTRE VILLE D'AGEN

18/12/2018 2018_237
ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION - MISSION D’AUDIT DE LA FONCTION « COMMANDE PUBLIQUE » DE L’ADMINISTRATION COMMUNE MAIRIE D’AGEN, AGGLOMERATION D’AGEN ET 

CCAS D’AGEN 

18/12/2018 2018_238 ATTRIBUTION MARCHE 8DEA07 RELATIF A LA REHABILITATION DES RESERVOIRS DE SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN ET DE ST CAPRAIS DE LERM

19/12/2018 2018_239 CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS – LOCAUX RUE ANDRE CHENIER.

19/12/2018 2018_240
CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A UNE ETUDE PREALABLE A L’INSTAURATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE (T.I) AVEC LE SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION ET DE TRAITEMENT DES 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES EN LOT-ET-GARONNE A VOCATION DEPARTEMENTALE (VAL’ORIZON)

19/12/2018 2018_241
OCTROI D’UNE SERVITUDE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FOULAYRONNES, SUR UN TERRAIN DE FOOTBALL, SITUE PARCELLE CADASTREE SECTION AM N° 358, APPARTENANT A 

L’AGGLOMERATION D’AGEN

19/12/2018 2018_242
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE ET OUVERTURE A LA CIRCULATION DU TRONCON DE VOIE EPONYME RELIANT L’ALLEE DE LA SEYNES SISE SUR LA ZAE TECHNOPOLE-

AGEN-GARONNE A LA RD 296

19/12/2018 2018_243 CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE ET OUVERTURE A LA CIRCULATION DE LA VOIE « ALLEE DE BORDENEUVE» SISE SUR LA ZAE TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 216 DU 3 DECEMBRE 2018  
 

 

 

OBJET : DEMANDE DE  SUBVENTION AUPRES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE DANS LE CADRE 
D’UN PROJET DE CIRCUIT DE VISITE NUMERIQUE DES SITES TOURISTIQUES MAJEURS DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Contexte 
 
En septembre 2014, le Bureau Communautaire de l’Agglomération d’Agen a défini un Schéma des sites 
emblématiques et majeurs du territoire. Ce schéma a permis d’identifier 8 sites présentant une notoriété 
touristique avérée (caractère unique/identitaire, intérêt historique/architectural, classement/inscription aux 
monuments historiques, fréquentation…) : 

• AUBIAC : Église Sainte-Marie d’Aubiac 
• CASTELCULIER : Site de Villascopia 
• CAUDECOSTE : Cœur de Bastide 
• LAPLUME : Église Saint-Barthelemy / Remparts 
• LAYRAC : Mosaïque de l’église Saint-Martin 
• MOIRAX : Prieuré Clunisien 
• SAINTE COLOMBE EN BRULHOIS : Centre Bourg / Église Sainte-Colombe / Remparts 
• SÉRIGNAC SUR GARONNE : Centre bourg / Clocher Tors 

Le schéma communautaire a donné lieu à un projet de circuit de visite dit numérique entre ces sites touristiques 
majeurs, prévoyant une scénarisation commune à l’ensemble des 8 sites. 

Sur chaque site, le circuit intègre un outil numérique pour faire découvrir le patrimoine, les paysages, l’histoire du 
site et permettre aux touristes d’accéder à de l’information sur la commune et ses alentours. Pour cela, le projet 
prévoit de placer sur chaque site une puce NFC intégrée dans une signalétique urbaine (accès immédiat à 
l’application sur smartphone en approchant du point identifié). 

Pour aller plus loin dans l’approche numérique du circuit, le projet prévoit d’intégrer un outil de réalité superposée 
sur 3 sites du circuit (à Moirax, Castelculier et Caudecoste).  
 
Le principe de cet outil est de proposer aux visiteurs une vidéo à 360° dans laquelle réalité et virtualité se 
superposent (utilisation d’éléments historiques, de prises de vue terrestre et aérienne…). 
 
 
 
 



Les objectifs de ce circuit sont de : 
 

• développer une offre touristique complémentaire à celle d’Agen profitant aux territoires ruraux de 
l’Agglomération, 

• favoriser la découverte du patrimoine identitaire (expérience originale, vulgarisation des supports, 
promotion et mise en valeur des patrimoines…), 

• générer des retombées économiques pour le territoire en proposant une offre pouvant allonger la durée 
du séjour des touristes (60% ne restant que pour la journée), 

• faciliter l’accès à l’offre touristique 24H/24 sans perturber le fonctionnement des collectivités 
(problématiques liées à l’accueil physique des points d’infos notamment). 

 
Exposé des motifs 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organismes concernés : 
 

• Agglomération d’Agen et communes concernées. 
• Office de tourisme intercommunal Destination Agen. 
• Pays de l’Agenais : programme Leader. 
• Comité de Pilotage « Circuit Numérique » composé de raconteurs de pays, du CEDP47, du CAUE47, du 

Musée des Beaux-arts d’Agen. 

 
Compétence liée : Tourisme 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10 ; 
 
Vu l’article 1.1.2 du chapitre I du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la compétence 
«Tourisme» 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 Février 2017 donnant délégation 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 auprès de la région Nouvelle Aquitaine la subvention la plus élevée possible pour le projet de 
Circuit Numérique des sites majeurs de l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE DIRE que les sommes allouées seront inscrites 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  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018  
     
 

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

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 217 DU 03 DECEMBRE 2018 
 
 
OBJET : CONVENTION DE MANDAT, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DE VOIRIE AGEN CENTRE, SUR LES ETUDES ET TRAVAUX RELATIFS A 
L’AMENAGEMENT DE LA RUE DES JONQUILLES, SUR LA COMMUNE DE PONT DU CASSE 

 

Exposé des motifs 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) entreprend des travaux d’aménagement de 
la rue des Jonquilles sur la Commune de Pont du Casse. Il s’agit d’une voirie communale. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

• Le SIVAC, pour les travaux relatifs à la voirie, aux trottoirs y compris les avaloirs ; 
• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques au renouvellement du réseau principal 

d’eaux pluviales, y compris les boîtes de branchement. 
 

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 d’Agen Centre, comme maître d’ouvrage unique, pour 
porter les études du projet et la réalisation des travaux. 
 
Concernant l’Agglomération d’Agen, les travaux consistent au renouvellement du réseau principal d’eaux 
pluviales, y compris des boîtes de branchement sur un linéaire de 115 mètres en diamètre 400 mm et 
au raccordement au réseau existant sur la rue Tenbury Wells. 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie d’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. 

 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 : 
2517.75 € HT, avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

 Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une 
participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 
27 975 € HT, avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 



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

Soit une participation globale pour l’Agglomération d’Agen estimée à 30 492.75 € HT, soit 36 591.30 € 
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. 

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 2019, conformément à la fiche 58 du plan pluriannuel d’investissement (PPI). 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, qui dispose que « le maître d’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les 

conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout 

ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage », 

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

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat, entre l’Agglomération d’Agen et le Syndicat 
Intercommunal de Voirie d’Agen Centre (SIVAC) pour les études et les travaux de la rue des Jonquilles, 
impliquant pour l’Agglomération d’Agen une participation financière de 2517.75 € HT (pour les études) ainsi 
qu’une participation financière de 27 975 € HT (pour les travaux sur le réseau pluvial), 
 
2°/ DE SIGNER la présente convention de mandat avec le Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen Centre 
(SIVAC). 

 
 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  ……/….../ 2018 
 

Télétransmission le ……/….../ 2018    
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CONVENTION DE MANDAT  
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE D’AGEN 

CENTRE 

Etudes et travaux relatifs à l’aménagement de la rue des Jonquilles à Pont du Casse 

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

 

ENTRE : 

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

Désigné ci-après par « Le SIVAC », 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

Le SIVAC entreprend des travaux d’aménagement  de la rue des Jonquilles sur la Commune de Pont du Casse. 
Il s’agit d’une voirie communale. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

• Le SIVAC, pour les travaux relatifs à la voirie, aux trottoirs y compris les avaloirs ; 
• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques au renouvellement du réseau principal d’eaux 

pluviales, y compris les boîtes de branchement. 
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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 le 
Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen Centre, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les études du 
projet et la réalisation des travaux. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, qui dispose que : « le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les 
conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout 
ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage », 

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

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen Centre, en date du, l’autorisant à signer la 
présente convention, 

Vu la décision 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 
d’Agen Centre par l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur : 

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

Le projet d’aménagement correspond à l’opération d’aménagement de la rue des Jonquilles 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’eaux pluviales sur voirie 
communale. 

Ainsi, en application des dispositions du paragraphe II de l’article 2 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative 
à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 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 d’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 
d’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) ; 
 Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC) prévue en prestation supplémentaire 
éventuelle (PSE) dans le marché ; 
 Assistance lors des opérations de réception (AOR). 
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3.2 DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux consistent au renouvellement du réseau principal d’eaux pluviales, y compris des boîtes de 
branchement sur un linéaire de 115 mètres en diamètre 400 mm et au raccordement au réseau existant sur la 
rue Tenbury Wells. 

Le début des travaux est prévu pour la fin du premier trimestre 2019. 

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

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

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

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

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 : 2 517.75 € HT, avec un 
seuil de tolérance de +/- 10 %. 

 Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera au SIVAC une participation au 
prorata des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 27 975 € HT, avec un 
seuil de tolérance de +/- 10 %. 

Soit une participation globale pour l’Agglomération d’Agen estimée à 30 492.75 € HT, soit 36 591.30 € 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 2019, 
conformément à la fiche 58 du plan pluriannuel d’investissement (PPI). 
 
 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour Le Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen Centre : 

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. 
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 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. 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie d’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. 

Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 5, 
lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées au SIVAC, dans le cadre de cette 
convention. 

ARTICLE 9 - MODIFICATION 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des 
parties et prendra la forme d’un avenant. 

ARTICLE 10 - 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 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. 

ARTICLE 11 - 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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Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 

Président, 

Pour Le Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen 
Centre, 

Monsieur Pierre DELOUVRIE, 

Président, 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 218 DU 03 DECEMBRE 2018 
 
 
 
OBJET :  CONVENTION DE MANDAT, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE SAINT 

PIERRE DE CLAIRAC, SUR LES ETUDES ET TRAVAUX RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE LA RD 
425 AUX ENTREES NORD ET SUD DU BOURG DE LA COMMUNE 

 

Exposé des motifs 

La Commune de Saint Pierre de Clairac a décidé de lancer l’opération d’aménagement de la RD 425 
aux entrées Nord et Sud du Bourg. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

• la Commune, pour la réalisation des trottoirs, des espaces verts, des stationnements et des 
ouvrages annexes raccordés au réseau d’eaux pluviales. 

• l’Agglomération d’Agen, pour les travaux d’assainissement 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 Saint Pierre de Clairac, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la 
réalisation des travaux. 
 
Concernant l’Agglomération d’Agen, les travaux sont définis sur deux secteurs comme suit : 

• Secteur Nord : extension réseau d’eaux pluviales sur 50 mètres Ø500 béton le long de la 
RD425. 
 

• Secteur Sud : extension du réseau d’eaux pluviales Ø500 béton sur 48 mètres et Ø800 
béton sur 17 mètres le long de la RD425. 

La Commune de Saint Pierre de Clairac 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. 

 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. 



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

Ce montant est estimé à : 27 926.00 € HT, soit 33 511.20 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 10 
%. 

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 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 2019, conformément à la fiche 58 du plan pluriannuel d’investissement (PPI). 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, qui dispose que « le maître d’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les 

conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout 

ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage », 

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

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté du Président,  en date du 18 avril 2014, portant délégation de fonction à Monsieur Pierre 
DELOUVRIE, 11ème Président  en charge de l’eau, l’assainissement, les eaux pluviales et la protection 
contre les crues. 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Saint Pierre de 
Clairac, pour les travaux d’aménagement de la RD 425 aux entrées Nord et Sud du Bourg, impliquant pour 
l’Agglomération d’Agen une participation financière de 27 926 € HT (pour les travaux sur le réseau pluvial). 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention de mandat avec la Commune de 
Saint Pierre de Clairac 

 
 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  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018   
  



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 219 DU 03 DECEMBRE 2018 
 

 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS ET 
DE L’ALBRET POUR SON SERVICE MEDIATION LOGEMENT AU TITRE DE L’ANNEE 2018 
 
Exposé des motifs 
 
Depuis 2009, la Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret met à disposition du public jeune, âgé de 16 à 25 ans, 
un service « médiation logement » qui les accompagne dans l’accès et/ou le maintien dans un logement 
autonome. 
 
L’Agglomération d’Agen soutient ce service depuis sa création. 
 
Le service fonctionne avec une conseillère en économie sociale et familiale chargée de recevoir tous les jeunes 
du territoire pour réaliser : 
 

• une évaluation individuelle de chaque jeune (budget et parcours professionnel), 
• une mise en contact avec un propriétaire public ou privé, 
• une médiation pendant les premiers mois de location (si besoin). 

 
En 2017, 264 jeunes ont été reçus dans le service médiation logement de l’Agenais. Plusieurs demandes ont pu 
aboutir, dont 47 dossiers de Fonds de Solidarité pour le Logement (principe, accès, dettes factures), 9 demandes 
de VISALE (mise à disposition d’un garant pour louer), 26 dossier Locapass et 19 dossiers de demande de 
logement HLM. 
 
Les jeunes entrant dans le dispositif bénéficient pour la plupart d’aides financières pour financer la caution, le 
premier loyer, l’assurance logement, les impayés loyers et énergie. 
 
Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement du service médiation logement pour 2018 s’élèvent à 47 400 €. 
Il s’agit pour 41 217 € de charges de personnel et pour 6 183 € de frais généraux et autres. 
 
Afin de pérenniser et développer ce service, la Mission Locale sollicite l’Agglomération d’Agen pour participer à 
hauteur de 10 000 € (comme l’année précédente). 
 
Plusieurs points de questionnement se sont posés, suite à la subvention du FSE d’un montant de 23 131 € 
obtenu en 2018 ainsi que sur la baisse du montant des Fonds Propres passant de 21 383 €, en 2017, à 1 603 €, 
en 2018. 
 
Il est donc proposé de répartir la subvention supplémentaire du FSE sur l’ensemble des autres financeurs (CD47, 
Agglomération d’Agen et Fonds propres) qui équivaut à 24 269 € à répartir entre le Conseil Départemental, 
l’Agglomération d’Agen et la Mission Locale, soit 8 090 € par financeur. 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Habitat et Logement social », en date du 25 Septembre 2018,               
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 

 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ACCORDER la subvention sollicitée par la Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret, pour le financement 
de son service médiation logement d’un montant de 8 090 €, 
 
2°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 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  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018  
       
 

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° 2018 – 220 DU 03 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

OBJET : ALIENATION DE MATERIEL INFORMATIQUE  A L’ASSOCIATION « L’ETOILE D’AGEN » PAR 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d'Agen dispose d’un matériel informatique ne répondant plus à ses besoins. Dans le cadre du 
renouvellement de son parc informatique, cette dernière a décidé de céder, à titre gratuit, un ordinateur à 
l’association « Accueil Chrétien de loisirs L’Etoile », située au 43 Boulevard Edouard Lacour, à Agen (47000). 
 
Le matériel cédé n’est autre qu’un écran plat 17 pouces Terra modèle LCD 4217 n° CD1784304206B avec port 
VGA et haut-parleur intégré, fourniture des câbles VGA, audio et électrique. 
 
Pour rappel, l’objet de l’association « Accueil Chrétien de loisirs L’Etoile », est d’accueillir les enfants de 6 à 17 
ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires, dans la tradition des patronages. A travers les jeux (libres 
et collectifs), les activités créatives, culturelles, artistiques et sportives, « L’Étoile » accueille tous les enfants et 
propose un lieu de vie. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
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 4.5 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision relative à l’aliénation de gré à gré des biens 
mobiliers jusqu’à 50 000 euros TTC, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

 
 
 
 
 
 



DECIDE 
 
 

1°/ DE CEDER à titre gratuit le matériel informatique suivant : 1 écran plat 17 pouces Terra modèle LCD 4217 n° 
CD1784304206B avec port VGA et haut-parleur intégré, fourniture des câbles VGA, audio et électrique à 
l’association « Accueil Chrétien de loisirs L’Etoile », située au 43 Boulevard Edouard Lacour, 47000 Agen, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes relatifs à la cession dudit matériel informatique. 
 
 
 
    

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  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018  
  
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 221 DU 5 DECEMBRE 2018 
 
 
 

OBJET : 7TVE08 - AMENAGEMENT DE LA RUE VICTOR DURUY A LE PASSAGE D’AGEN - ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 

 
Contexte 
 
Le marché des travaux d’aménagement de la rue Victor Duruy à Le Passage d’Agen a été notifié le 17 janvier 2018 
à l’entreprise EUROVIA Aquitaine – métairie de Beauregard – CS60123 – 47520 LE PASSAGE – N° SIRET : 
414 537 142 00013 pour un montant total de 479 975,05 € soit 575 970,06 € TTC. 
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’introduire les prix nouveaux suivants : 
 
Création soubassements murets et clôtures :  
- 2.39  dépose de clôture scellée au sol 30,00 €/ML 
- 3.4.2.1  terrassement en rigoles pour fondation de muret, largeur 0.6 m et profondeur variable y compris 
chargement et évacuation  35,90 €/M3 
- 6.4.1  fondation semelle largeur 0,60 m, hauteur 0,25 m en béton dosée à 300 kg/m3 y compris ferraillage
 423,80 €/M3 
- 6.4.2  réalisation de mur de soubassement pour clôture et /ou muret en blocs creux largeur 0.20 m (3 rangées 
de hauteur) 51,40 €/M² 
- 8.2.1  fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour remblai au droit des ouvrages 34,00 €/M3 
 
Assainissement  - fourniture et pose de canalisations PVC U SN8 : 
- 4.42  Ø 200 mm  52,35 €/ML 
- 4.46  Ø250 mm  58,80 €/ML 
- 4.46.1  Ø315 mm  69,30 €/ML 
- 4.46.2  Ø 400 mm  87 ,70 €/ML 
 
Assainissement  - fourniture et pose de canalisations PVC U SN16 : 
- 4.46.3  Ø 250 mm  64,10 €/ML 
- 4.46.4  Ø 400 mm  102,96 €/ML 
 
Variante sur structure de chaussée : 
- 5.33 grave bitume de classe IV et de type 0/14 87,94 €/T 
 
Branchements des descentes d’eau : 
- 4.5.3.1 fourniture et pose de gargouille fonte 175,00 €/ML 



- 4.5.3.2 fourniture et pose de dauphin en fonte (hauteur 80 cm) y compris sabot en pied et dépose de l’existant
      190,00 €/U 
 
Mise à niveau : 
- 1.4.1.1.2 fourniture et pose de regard hydraulique 60*60 C250  350,00 €/U 
- 1.4.1.1.3 fourniture et pose de regard hydraulique 50*50 C250  330,00 €/U 
- 1.4.1.2  fourniture et pose de cadre et fonte de chambre L2T  475,00 €/U 
- 1.4.1.1  fourniture et pose de boîte telecom 30*30 avec tampoon en fonte 40*40 C250 350,00 €/U 
-1.4.1.1.1  mise à niveau de regard de visite avec changement de fonte 400,00 €/U 
- 1.4.1.1.4 mise à niveau de bouche à clé    40,00 €/U 
 
Essais : 
- 1.6.1 Essais de portance de la couche de forme   112,60 €/U 
- 1.6.2 Essais au gammadensimètre de la couche de base  33,00 €/U 
- 1.6.3  Essais au gammadensimètre de la couche de roulement 33,00 €/U 
 
Le marché étant à prix unitaires, la quantité sur certains postes sera diminuée pour respecter l’enveloppe 
financière. Par conséquent, l’introduction des prix nouveaux ne génère pas d’incidence financière. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 7TVE08. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE EUROVIA AQUITAINE– 

METAIRIE DE BEAUREGARD – CS60123 – 47520 LE PASSAGE – 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  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014,  
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 222 DU 5 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 6DEA02 : TRAVAUX D’AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE STOCKAGE DU 
RESERVOIR D’EAU POTABLE DU BUSCON –ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU 
CONTRAT N°1 

 
 
Contexte 
 
Le marché 6DEA 02 a pour objet les travaux d’augmentation de la capacité de stockage du réservoir d’eau 
potable du Buscon à Estillac.  
 
Ce marché a été notifié à l’entreprise SADE Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique (sise 15, avenue 
Gustave Eiffel – BP 3 33 602 PESSAC - n° Siret 562 077 503 004 55) le 3 janvier 2017, pour un montant 
estimatif global de 388 964,80 € HT soit 466 757, 76 € TTC.  
 
 
Exposé des motifs 
 
L’objet du présent acte modificatif n°1 concerne l’intégration de prix nouveaux sur le réservoir de Buscon à 
ESTILLAC en raison de la modification du type de clôture et du renouvellement de l’armoire électrique existante.  
 
Cet acte n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 alinéas 5 et 6 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF N°1AU MARCHE 6DEA02.  



 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC L’ENTREPRISE SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE (SISE 

15, AVENUE GUSTAVE EIFFEL – BP 3 33 602 PESSAC - N° SIRET 562 077 503 004 55 
    
 

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 ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014,  
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 223 DU 06 DECEMBRE 2018 
 

OBJET : 7TB02 MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RENOVATION ET L’EXTENSION DU GYMNASE DE 
L’ASPTT – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 
 
Le marché 7TB02, relatif à la maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension du gymnase de l’ASPTT 
sur la commune d’Agen, a été notifié le 2 mars 2018 à l’équipe de maîtrise d’œuvre représentée par la 
SASU BRASSIE ARCHITECTES, mandataire solidaire du groupement conjoint, sise 3 rue Orliacy  
47000 AGEN (N° SIRET 50824391200021) pour un montant total de 204 036,89 € HT réparti de la manière 
suivante : 

- Tranche ferme « Etude de conception et suivi de la rénovation du gymnase » : forfait provisoire 
de 172 901,28 € HT ; 

- Tranche optionnelle n°1 « Aménagement d’un terrain de beach soccer » : forfait provisoire de 
13 965,95 € HT ; 

- Tranche optionnelle n°2 « Reconstruction de 2cours de tennis extérieurs » : forfait provisoire de 
7 792,46 € HT ; 

- Tranche optionnelle n°3 « Couverture de 6 des 16 terrains de pétanque » : forfait provisoire de 
6 037,20 € HT ; 

- Missions complémentaires (SSI et REL) : montant forfaitaire de 3 340,00 € HT. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution (ex-avenant) n°1 a pour objet d’arrêter les forfaits définitifs de 
rémunération sur la base du coût prévisionnel C des travaux établi à la fin de l’avant-projet détaillé 
(APD). 

- Tranche ferme : forfait définitif de 195 992,14 € HT ; 
- Tranche optionnelle n°1 : forfait définitif de 7 889,80 € HT ; 
- Tranche optionnelle n°2 : forfait définitif de 6 652,10 € HT ; 
- Tranche optionnelle n°3 : forfait définitif de 3 082,89 € HT ; 
- Missions complémentaires (SSI et REL) : montant forfaitaire de 3 340,00 € HT. 

 
Il en résulte un acte modificatif en cours d’exécution n°1 d’un montant de 12 920,03 € HT, soit 
15 504,04 € TTC. 
 
Le montant du marché après AMCE n°1 est porté à 216 956,92 € HT, soit 260 348,30 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 139 relatif aux conditions de modifications du 
marché public,  
 



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

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 au marché 7TB02 pour un montant de 12 920,03 € HT 
représentant une augmentation de 6,33 % par rapport au montant initial du marché et portant le montant du 
marché à 216 956,92 € HT, soit 260 348,30 € TTC.  

 
2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif en cours d’exécution n°1 avec l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le 

mandataire est la SASU BRASSIE ARCHITECTES sise 3 rue Orliacy 47000 AGEN - N° SIRET 
50824391200021. 

 
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  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 224 DU 10 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

OBJET :  CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE D’AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD 
DU 17 SEPTEMBRE 2018 AU 7 DECEMBRE 2018  

 
 
Exposé des motifs 
 
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. 
 
Le remboursement des frais de transports 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 commune d’Agen 
pour la période du 17 septembre 2018 au 7 décembre 2018, 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 5037.75 € 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.4 du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la compétence 
« construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs déclarés d’intérêt 
communautaire ». 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation 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 les délibérations du Conseil Communautaire en date du 27 mai 2010 et du 14 janvier 2016 portant sur la 
tarification et la réactualisation des entrées de piscine, 
 



Vu la décision du Bureau n°2017-004 de l’Agglomération d’Agen 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 commune d’Agen le montant plafonné de  5037.75 €, au titre de la contribution aux frais de 
transport des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud, soit : 
  

• 353.25 € pour l’école Carnot, 
• 839.25 € pour l’école Sembel, 
• 2220.75 € pour l’école Reclus, 
• 1624.50 € pour l’école Sacré Cœur, 

 
2°/ 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  ……/….../ 2018 
 

Télétransmission le ……/….../ 2018  
   

 

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

Pour extrait conforme 

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

 

Bernard LUSSET  

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 225 DU 10 DECEMBRE 2018 
 

 

OBJET :  CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES DES COMMUNES MEMBRES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AYANT 
FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD DU 17 SEPTEMBRE 2018 AU 7 DECEMBRE 2018 

 
 
Exposé des motifs 
 
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. 
 
Le remboursement des frais de transports 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 aux communes de : 
 

• Saint Pierre de Clairac (821.25 €), 
• Estillac (1230.75 €), 
• Roquefort (463.50 €), 
• Foulayronnes (1077.75 €), 
• Le Passage, école F. Buisson (1008.00 €), 
• Le Passage, école L. Vincent (321.75 €), 
• Astaffort (1383.75 €),  

 
Pour la période du 17 septembre 2018 au 7 décembre 2018, 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  6306.75 € 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.4 du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la compétence 
« construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs déclarés d’intérêt 
communautaire », 
 



Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation 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 les délibérations du Conseil Communautaire en date du 27 mai 2010 et du 14 janvier 2016 portant sur la 
tarification et la réactualisation des entrées de piscine, 
 
Vu la décision du Bureau n°2017-004 de l’Agglomération d’Agen 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  aux communes membres de l’Agglomération d’Agen le montant plafonné de 6306,75  €, au titre 
de la contribution aux frais de transport des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud, soit : 
  

• Saint Pierre de Clairac (821.25 €), 
• Estillac (1230.75 €), 
• Roquefort (463.50 €), 
• Foulayronnes (1077.75 €), 
• Le Passage, école F. Buisson (1008.00 €), 
• Le Passage, école L. Vincent (321.75 €), 
• Astaffort (1383.75 €),  

 
2°/ 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  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018  
  
 

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

Pour extrait conforme 

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

 

Bernard LUSSET  

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 226 DU 10 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MADAME LUCETTE CLEMENT ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN  

 
 
Exposé des motifs 
 
Le 22 Juin 2018, lors d’un contrôle de conformité du réseau d’évacuation des eaux usées de Madame Lucette 
CLEMENT, Monsieur BOSSUS, agent au SPANC, a glissé en voulant soulever une plaque de regard pour la 
protection du réseau d’eaux usées. 
 
Ce dernier pour se retenir, a dû s’appuyer sur le véhicule de la marque SKODA, modèle Octavia  immatriculée 
3032VC4, appartenant à Madame CLEMENT, qui était stationné près de la grille. Avec son coude, Monsieur 
BOSSUS a enfoncé l’aile gauche du véhicule. 
 
Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par la prise en charge par l’Agglomération 
d’Agen du remboursement des désordres occasionnés à l’aile avant gauche du véhicule de la marque SKODA 
modèle Octavia immatriculée 3032VC47 pour un montant de 345,36 Euros TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges,  
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
conflits,  
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent librement transiger. 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 Février 2017 donnant délégation au Président pour 
approuver les protocoles transactionnels en vue du règlement d’un litige au sens de l’article 2044 du Code Civil 
mais aussi dans le cadre d’un litige relatif au service public,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 
 



DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord entre Madame Lucette CLEMENT, représentée par 
son assureur le groupe MAIF, et l’Agglomération d’Agen pour un montant de 345,36 Euros TTC, 
 
2°/  D’AUTORISER Monsieur Bernard LUSSET, Vice-Président, à signer ce protocole transactionnel d’accord. 
 
 
 
    

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  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018  
  
 

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

Pour extrait conforme 

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

 

Bernard LUSSET  

 



~  1/3~ 
Apposer les initiales de chaque parti 

 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, prise en la personne de son Vice-Président en exercice, 
Monsieur Bernard LUSSET, dûment habilité par arrêté en date du 16 Décembre 2014, et par 
Décision du Président n°2018-226 en date du 10 décembre 2018, résidant en cette qualité 8 
Rue André Chénier 47000 AGEN 

D’une part, 

 

Madame Lucette CLEMENT, représentée par son assureur le groupe MAIF, dossier 
sinistre M170724980HC92G8F, Service sinistre - 79018 NIORT cedex 9 

D’autre part, 

PREAMBULE 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 

Le 27 juin 2017, lors d’un contrôle de conformité du réseau d’évacuation des eaux usées de 
Madame Lucette CLEMENT, Monsieur BOSSUS, agent au SPANC, a glissé en voulant soulever 
une plaque de regard pour la protection du réseau d’eaux usées. 
 
Ce dernier pour se retenir a dû s’appuyer sur le véhicule de marque SKODA, modèle Octavia  
immatriculée 3032VC47 appartenant à Madame CLEMENT, qui était stationné près de la 
grille. Avec son coude, Monsieur BOSSUS a enfoncé l’aile gauche du véhicule. 



~  2/3~ 
Apposer les initiales de chaque parti 

 

Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par 
lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. 
Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits,  
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent 
librement transiger. 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er – Objet de la convention 
L’objet de la présente convention est de mettre fin au litige qui oppose l’Agglomération 
d’Agen à Madame Lucette CLEMENT représentée par le Groupe MAIF concernant la prise en 
charge du remboursement des désordres occasionnés à l’aile avant gauche du véhicule de 
marque SKODA modèle Octavia immatriculée 3032VC47. 

 
Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 
L’Agglomération d’Agen consent à prendre en charge le montant des réparations dudit 
véhicule de Madame Lucette CLEMENT représentée par le Groupe MAIF. 
 

Article 3 – Concessions consenties par Madame Lucette CLEMENT 
représentée par le Groupe MAIF 
Madame Lucette CLEMENT représentée par le Groupe MAIF agissant en son nom, renonce à 
toute action, prétention et tout recours à l’encontre de l’Agglomération d’Agen relatif aux 
mêmes faits. 

 
Article 4 – Dispositions financières  
L’Agglomération d’Agen s’engage à prendre en charge les réparations du véhicule de Mme 
Lucette CLEMENT et de verser au groupe MAIF la somme de 345,36 euros TTC 
conformément à la demande réalisée ci-jointe en annexe et la copie de la facture acquittée. 

 



~  3/3~ 
Apposer les initiales de chaque parti 

 
 
Article 5 – Effets du protocole transactionnel 
Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.  
La transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 
que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution 
amiable n’a pu aboutir. 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
A AGEN, le           

 

 

Pour Le Président de L’Agglomération 
d’Agen,                              

Par Délégation, Le Vice-Président,
     

M. Bernard LUSSET   
 

Pour Madame Lucette CLEMENT 
Et par délégation, 
 
 
Groupe MAIF 

                                              
                                                                                      



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 227 DU 10 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MADAME MARION VARINGOT ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN  

 
 
Exposé des motifs 
 
Le 5 Novembre 2018, Madame Marion VARINGOT, était stationnée sur le parking de l’Ecole Nationale 
d’Administration Pénitentiaire (ENAP), à Agen. En fin de matinée, elle a constaté que son véhicule, de la marque 
MERCEDES Classe A, avait subi un bris de glace en son absence. 
 
L’un de nos agents du service voirie a malencontreusement heurté le véhicule de Madame Marion VARINGOT 
abîmant de ce fait la vitre arrière de ce dernier. 
 
Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par la prise en charge par l’Agglomération 
d’Agen du remboursement des désordres occasionnés au véhicule de la marque MERCEDES Classe A, pour un 
montant de 605,126 euros TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges,  
 
Vu l’article 3.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation au Président, pour approuver les protocoles transactionnels en vue du règlement d’un litige au sens 
de l’article 2044 du Code Civil mais aussi dans le cadre d’un litige relatif au service public,  
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 
 
 
 
 



DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord entre Madame Marion VARINGOT et 
l’Agglomération d’Agen, pour un montant de 605,126 euros TTC, 
 
2°/  D’AUTORISER Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-Président, à signer le présent protocole. 
 
 
 
    

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  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018  
  
 

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

Pour extrait conforme 

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

 

Bernard LUSSET  

 



~  1/3~ 
Apposer les initiales de chaque parti 

 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, prise en la personne de son Vice-Président en exercice, 
Monsieur Bernard LUSSET, dûment habilité par un arrêté, en date du 16 décembre 2014, et 
par Décision du Président n°2018-227 en date du 10 décembre 2018, résidant en cette 
qualité 8, rue André Chénier 47000 AGEN 

D’une part, 

 

Et : 

 

Madame Marion VARINGOT, résidant 6, rue du Général de Debeney, 02720 
HOMBLIERES, 

D’autre part, 

PREAMBULE 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 

Le 5 Novembre 2018, Madame Marion VARINGOT était stationnée sur le parking de l’Ecole 
Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP), à Agen. En fin de matinée, elle a constaté 
que son véhicule, de la marque MERCEDES Classe A, avait subi un bris de glace en son 
absence. 

 



~  2/3~ 
Apposer les initiales de chaque parti 

L’un de nos agents du service voirie a malencontreusement heurté le véhicule de Madame 
Marion VARINGOT abîmant de ce fait la vitre arrière de ce dernier. 

 

Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par 
lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. 
Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits,  
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent 
librement transiger. 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er – Objet de la convention 
L’objet de la présente convention est de mettre fin au litige qui oppose l’Agglomération 
d’Agen à Madame Marion VARINGOT concernant la prise en charge du remboursement des 
désordres occasionnés à son véhicule de marque MERCEDES modèle Classe A. 

 
Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 
L’Agglomération d’Agen consent à prendre en charge le montant des réparations relatives au 
véhicule de Madame Marion VARINGOT. 
 

Article 3 – Concessions consenties par Madame Marion VARINGOT 
Madame Marion VARINGOT, renonce à toute action, prétention et tout recours à l’encontre 
de l’Agglomération d’Agen relatifs aux mêmes faits. 

 
Article 4 – Dispositions financières  
L’Agglomération d’Agen s’engage à prendre en charge les réparations du véhicule de 
Madame Marion VARINGOT et de verser au garage MERCEDES-BENZ Hamecher-Agen la 
somme de 605,126 euros TTC, conformément à la facture ci-jointe en annexe. 

 
 



~  3/3~ 
Apposer les initiales de chaque parti 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 
Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.  
La transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. L’homologation de la 
transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée que lorsque son 
exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution amiable n’a pu aboutir. 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
A AGEN, le           

 

 

Pour Le Président de L’Agglomération 
d’Agen,                              

Par Délégation, Le Vice-Président,
     

Monsieur Bernard LUSSET   
 
 

 
 
 
 
 Madame Marion VARINGOT 
 
 

                                              
                                                                                      



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 228 DU 10 DECEMBRE 2018 
 

 
 

OBJET : CONVENTION TRIPARTITE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’EFFACEMENT, PAR 
LE SDEE 47, DU RESEAU ELECTRIQUE AERIEN SUR LA RD 296 A SAINTE-COLOMBE-EN-
BRUILHOIS, ENTRE LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SDEE 47 

 
 
Contexte 
 
Par deux délibérations, en date du 26 septembre 2013 et du 30 janvier 2014, le Conseil de l’Agglomération 
d’Agen avait approuvé la création et la réalisation de la ZAC TECHNOPOLE AGEN-GARONNE sur le territoire 
des Communes de Brax et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois ainsi que le programme d’équipements publics 
nécessaires à son aménagement dont les réseaux indispensables à son fonctionnement. 
 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen, en tant que maître d’ouvrage, a entrepris des travaux de requalification de la RD 296, 
voie d’accès à la ZAC du TECHNOPOLE AGEN-GARONNE (tranche de travaux n° 3). Pour cet aménagement, 
elle souhaite un effacement du réseau électrique aérien existant sur cette voie au lieudit Bordeneuve sur la 
Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, et pour ce faire sollicite le SDEE47, autorité organisatrice de la 
distribution électrique sur la commune, en tant que maître d’ouvrage des travaux d’effacement des réseaux 
électriques pour l’exécution de cet enfouissement. 
 
Auparavant, il convient de formaliser, dans une convention à intervenir entre la Commune de Sainte-Colombe-
en-Bruilhois, l’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage de l’aménagement, et le SDEE 47, les modalités 
financières et techniques de la réalisation des travaux d’effacement.  
 
L’Agglomération d’Agen, pour les raisons évoquées précédemment se substituera à la Commune pour régler la 
participation financière, à hauteur de 10 % du coût global hors taxe prévisionnel de l’opération, soit 4 969,71 € 
HT. 
 
Le montant de cette participation pourra être revu lors et selon le résultat du décompte définitif de l’opération. Le 
solde (90 %) restera à la charge du SDEE 47 sur un total de coût d’opération de 49 697,07 € HT. 
 
Travaux réalisés par le SDEE 47 dans le cadre de la présente convention : 
 
 Réalisation de 300 ml de génie civil 
 Fourniture et déroulage de 600 ml de câble réseau BT 3x150mm² + 1x70mm² 
 Fourniture et déroulage de 80 ml de câble réseau 4x35mm² 



 Fourniture et pose de 3 coffrets de réseau modulaire sur socle pré-équipés  
 Travaux et prestations annexes nécessaires à la réalisation et à la mise en exploitation de l’opération 
 Dépose de 568 ml de câble aérien 3x70mm² 
 Dépose de 11 supports de réseau aérien. 

 
Le SDEE 47 réalisera le génie civil nécessaire à la création du départ BT depuis le poste « MARTINON » existant 
(approximativement 300 ml) jusqu’au branchement existant sur la parcelle cadastrée section ZD n° 269. 
 
Le SDEE 47 utilisera les fourreaux remis par le maître d’ouvrage de l’aménagement (approximativement 250 ml) 
pour dérouler 2 départs BT souterrains depuis le poste UF « BERNEZE » existant jusqu’au branchement existant 
sur les parcelles cadastrées section ZH n° 227 et n° 225, d’une part, et jusqu’au support existant D1 pour reprise 
du réseau aérien maintenu, d’autre part. 
 
La convention tripartite est conclue jusqu’à la réception des travaux et la validation par le SDEE47 de la 
participation financière définitive de chacune des parties. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10 ; 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013 ; 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° 2013-142, en date du 26 septembre 2013, portant 
approbation de création de la ZAC TECHNOPOLE AGEN-GARONNE sous maîtrise d’ouvrage de 
l’Agglomération d’Agen ; 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° 2014-2, en date du 30 janvier 2014, portant 
approbation du programme des équipements publics prévus dans le cadre de l’opération d’aménagement du 
TECHNOPOLE AGEN-GARONNE et de leur réalisation ; 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° 2014-3, en date du 30 janvier 2014, portant 
approbation du dossier de réalisation de la ZAC TECHNOPOLE AGEN-GARONNE ; 
 
Vu l’article 2.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision de contractualisation avec les concessionnaires 
(ERDF, GRDF, SDEE…) et notamment dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage 
public ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite pour la réalisation des travaux d’effacement par le 
SDEE 47, du réseau électrique aérien sur la RD 296 à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, entre la Commune de 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois, l’Agglomération d’Agen et le SDEE 47,  
 
2°/ D’APPROUVER le montant estimatif de la participation de l’Agglomération d’Agen (soit 10 %), concernant 
l’effacement du réseau électrique aérien sur la RD 296, qui s’élève à 4 969,71 €, 
 
3°/ DE SIGNER la présente convention avec la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et le SDEE 47, 
 



4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget annexe de l’exercice 2019. 
 
 
 
 

    
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
 

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° 2018 – 229 DU 10 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE ENTRE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOT-ET-GARONNE 
 
Exposé des motifs 
 
Depuis le 1er janvier 2013, l’Agglomération d’Agen gère, selon ses statuts, les structures petite enfance et les 
accueils de loisir sans hébergement de l’ex CCCLB, déclarés d’intérêt communautaire. 
 
Le renouvellement du contrat enfance et jeunesse (CEJ) permet la poursuite du partenariat avec la CAF, dans le 
cadre d’un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux 
enfants de moins de 12 ans. 
 
Le CEJ a pour objet, en premier lieu, de maintenir le financement d’actions validées, lors des précédents contrats 
et toujours éligibles, et en second lieu, de financer des actions nouvelles. 
 
Ces actions nouvelles, dont les conditions de mise en œuvre auront été préalablement précisées, répondront 
bien évidemment aux besoins des familles et des enfants. 

 
Ainsi, les actions qui continueront à être financées par la CAF sont les suivantes :  
 
1. DANS LE DOMAINE DE LA PETITE ENFANCE  
 
 Relais d’Assistantes Maternelles intercommunal d’Estillac, 
 Crèche intercommunale d’Estillac, de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et de Roquefort, 
 Postes de coordinateurs. 

 
2. DANS LE DOMAINE DE L’ENFANCE  
 
 ALSH Communautaire de Brax, Estillac, Laplume, Moirax et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 
 Postes de coordinateurs. 

 
3. POUR CE QUI EST DES ACTIONS NOUVELLES, LA CAF FINANCERA, DANS LE CADRE DU NOUVEAU CEJ  

 
 La Création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parents au sein du pôle petite enfance d’Estillac, dont le 

fonctionnement débutera au 1er  janvier 2019. 
 



Selon les modalités de la Caisse d’Allocations Familiales du Lot-et-Garonne, le renouvellement du contrat doit 
être signé avant le 31 décembre 2018, avec application rétroactive au 1er janvier 2018. Le présent contrat est 
signé pour une durée de 4 ans. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 en vertu de laquelle les collectivités peuvent librement transiger, 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’avis favorable de la Commission « Petite Enfance, Enfance et Jeunesse », en date du 23 mars 2018, 

Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE VALIDER le renouvellement du contrat Enfance et Jeunesse entre l’Agglomération d’Agen et la Caisse 
d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant légal, à signer le présent contrat Enfance 
avec la Caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, pour la période 2018 à 2021, ainsi que toutes 
les conventions de financement s’y rapportant, 
 
2°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront imputées 
 
 

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  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018  
  
 

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° 2018 – 230 DU 12 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 6TC01 – NETTOYAGE DES BATIMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN - ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 

 
Contexte 
 
Le marché de Service 6TC01 a pour objet le nettoyage des bâtiments de l’Agglomération d’Agen.  
 
Il a été notifié le 30 septembre 2016 au groupement REGIE DE QUARTIER D’AGEN/ MENAGE SERVICE 
représenté par le mandataire REGIE de QUARTIER  –  1 Impasse du Général Bazelaire, 47000 AGEN –n° 
SIRET : 420 785 450 000 27 pour un montant initial total annuel de 259 469.99€ HT. 
La durée initiale du marché s’étendait du 30/11/2016 au 31/07/2017. Ce marché est reconductible 3 fois par 
période de 1 an.  
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’intégrer au marché, de nouvelles 
prestations : 
Pour le pôle multimodal « bâtiment administratif » : 
 

• Forfait mensuel de nettoyage : Vitre intérieur/extérieur bureau Kéolis: 63.60€ HT soit 763.20€ 
Ht par an.  
 

Pour l’ALSH de Sainte Colombe « bâtiments liés à l’enfance » : 
• Forfait annuel de nettoyage de deux salles supplémentaires : salle de restauration pour 
enlèvement des toiles d’araignées, dépoussiérage des tables et balayage et lavage du sol, ainsi que 
la salle de classe pour balayage et lavage du sol. Les interventions seront variables en fonction des 
vacances (semaine A ou B) : 3 966.80€ HT. 
 
Il en résulte un acte modificatif N°1 en plus-value de 4 730.00€ HT annuelle représentant une 
augmentation de 1.8% par rapport au montant initial du marché.   
 
Le nouveau montant du marché s’élève à 264 199.99€ HT.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 



les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 6TC01.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC LE MANDATAIRE DU GROUPEMENT  

REGIE DE QUARTIER D’AGEN  –  1 Impasse du Général Bazelaire, 47000 AGEN –n° SIRET : 420 785 450 000 
27 

    
 

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  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014,  
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 231 DU 12 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 7TVE03 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU BOURG DE SAINT NICOLAS DE LA 
BALERME - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 

 
Contexte 
 
Le marché de travaux 7TVE03 a pour objet les travaux d’aménagement de la traversée du bourg de Saint Nicolas 
de la Balerme.  
 
Il a été notifié le 29 septembre 2017  à l’entreprise SAS ESBTP– ZAC Mestre Marty, 47310 ESTILLAC –n° 
SIRET : 414 366 658 00030 pour un montant total de 906 575.45€ HT. 
 
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’intégrer au marché, des prix unitaires 
nouveaux : 
Les prestations supplémentaires sont : 
 

- PN 2.5.6. Fourniture et pose de bordures A2 22 €/ml 
- PN 2.5.7. Fourniture et pose de bordures A2-CS1 50 €/ml 
- PN 2.6.4. Fourniture et pose de pavés Girpav G208 en chaînette un rang 32 €/ml 
- PN 2.35. Réalisation d’un mur de soutènement en limite de propriété publique (au droit de la 

parcelle de M. GALAND) 6 823,80 € HT  
- PN 2.10.16 Fourniture et pose de panneaux de sortie et d’entrée d’Agglo 640 € l’unité 
- PN 2.10.17 Dépose et repose de panneaux de sortie et d’entrée d’Agglo 276 € l’unité 

 
Les prestations en moins-value portent sur les prix suivants :  
 

- 2.6.1 Fourniture et pose bades en porphyre  
- 3.1 Terrassement pour tranchées  
- 3.3.1 remblai en tout venant  
- 3.3.2 remblai en sable concassé  
- 3.3.3 grillage avertisseur  
- 3.5.3 Fourniture et pose de canalisation EP en tuyau 135 diam 400 mm  
- 3.9 Nettoyage du réseau EP par hydrocurage  linéaire  

 
Cet acte modificatif n°1 n’a pas d’incidence financière sur le montant de l’accord-cadre.   
 
 
Cadre juridique de la décision 



 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 
 
 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 7TVE03.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE SAS ESBTP– ZAC 

Mestre Marty, 47310 ESTILLAC –n° SIRET : 414 366 658 00030 
    

 
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  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014,  
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIqUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018_232 DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°8DEA06 RELATIF A LA CREATION D’UNE STATION 
D’EPURATION 50 EH ET D’UNE ZONE DE REJET VEGETALISEE 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 8DEA06 a pour objet la création d’une station d’épuration 50 EH et d’une zone de rejet 
végétalisée. 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l’article 
27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  
 
A la date et heure limite de réception des offres fixé au jeudi 18 octobre 2018 à 12h00, ont été réceptionnés 2 
plis. La date de l’ouverture des plis est le 22/10/2018. 
 
Le 28/11/2018, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis et négociation, a proposé 
de retenir le candidat suivant : SADE CGTH agence Aquitaine 15 avenue Gustave Eiffel-BP 3 33602 Pessac 
Cedex -            N° SIRET : 562 077 503 00455, pour un montant total de 148 424.76 € HT 
 

Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 28/11/2018 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 8DEA06 relatif à la création d’une station d’épuration 50 EH et 
d’une zone de rejet végétalisée : à l’entreprise SADE CGTH agence Aquitaine 15 avenue Gustave Eiffel-BP 3 
33602 Pessac Cedex - N° SIRET : 562 077 503 00455, pour un montant total de 148 424.76 € HT 
 
 



 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2018 et suivants.  
 
 
 

 
Affichage le …13…/…12.../ 2018 

 
Télétransmission le …13…/…12.../ 2018 

    
 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président et par délégation 
conformément à l’arrêté du 11 juillet 2018, 
 

  



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 233 DU 17 DECEMBRE 2018 
 

OBJET : CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONCOURS DE CREATION D’ENTEPRISES 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE CLUSTER EAU ET ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 2018-2019-2020 

 
 
Contexte 
 
La convention de partenariat entre le Cluster Eau et Adaptation au Changement Climatique et l’Agglomération 
d’Agen, signée le 15 mars 2018, prévoit que soit mis en œuvre un concours annuel de création d’entreprises. 
Dès lors, il convient de formaliser contractuellement les modalités de mise en place de ce concours et de définir 
le rôle de chacune des parties à cette opération. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Le 15 mars 2018, l’Agglomération d’Agen a signé une convention de partenariat avec le Cluster Eau et 
Adaptation au Changement Climatique afin de définir les engagements des deux parties pour la réalisation 
d’opérations relevant de la communication, du développement économique et de l’émergence d’une filière « Eau 
et Climat » en Agenais. 
 
Le Cluster Eau et Adaptation au Changement Climatique a pour objet la promotion et le développement 
économique de la filière de l’eau et des solutions permettant de s’adapter au changement climatique. 
 
L’Agglomération d’Agen, à l’initiative de ce cluster et membre de ce dernier, a souhaité soutenir son 
développement, accompagner les actions menées par ce cluster sur son territoire et faire émerger de nouvelles 
activités économiques, de formation et de recherche sur ces thèmes, en particulier dans le cadre du Technopole 
Agen Garonne (TAG). 
 
Dès lors, l’Agglomération d’Agen entend avec l’appui du Cluster : 
 

- Soutenir la création d’entreprises dans le domaine de l’eau et du climat permettant d’alimenter 
l’Incubateur et pépinière d’entreprises du TAG, 

- Soutenir l’organisation d’évènements sur cette thématique économique, 
- Faire du TAG un site d’expérimentation. 

 
Dans ce cadre, la convention de partenariat prévoit l’attribution par l’Agglomération d’Agen d’un concours 
financier de 10 000 € par an dont 50 % seront destinés à soutenir directement l’émergence de projets 
économiques notamment dans le cadre d’un concours de création d’entreprises. 
 
Par conséquent, il convient de conclure une nouvelle convention venant déterminer le rôle de chacune des 
parties dans la mise en œuvre de ce concours. 
 



Cette convention a pour objet de définir les responsabilités respectives de l’Agglomération d’Agen et du Cluster 
Eau et Adaptation au Changement Climatique, dans la réalisation de cette opération qui portera sur les thèmes 
suivants : 
 

- La gestion de la ressource en eau, 
- L’agriculture de précision, 
- La climatisation durable des villes et des zones d’activités économiques. 

 
Le Cluster est seul responsable de la mise en œuvre du concours de création d’entreprises. Au-delà de 
l’organisation technique intégrale du concours, il assume la totalité des dépenses inhérentes à la présente 
opération et s’engage à rechercher les recettes nécessaires à son équilibre qu’elle qu’en soit la nature. 
 
 
L’Agglomération d’Agen, quant à elle, s’engage à : 
 

- Apporter son concours financier à hauteur de 5 000 €. 
- Collaborer à la préparation du concours. 
- Participer à la rédaction des documents. 
- Participer au jury de sélection des candidats. 

 
Cette convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties et se terminera le 31 décembre 
2020. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

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

VU l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 3.1 « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
VU l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, donnant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du Schéma de 
Cohérence Territoriale et de l’Enseignement Supérieur, 
 
CONSIDERANT la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le Cluster Eau et Adaptation au 
Changement Climatique, en date du 15 mars 2018, 
 
 
 
 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention pour la mise en œuvre du concours de création d’entreprises conclue 
entre l’Agglomération d’Agen et le Cluster Eau et Adaptation au Changement Climatique déterminant les 
engagements des deux parties dans le cadre de ce concours et ce jusqu’au 31 décembre 2020, 

 
2°/ DE PRECISER que le Cluster bénéficiera à ce titre, d’une participation financière de l’Agglomération d’Agen d’un 

montant de 5 000 €, correspondant à la moitié de la somme versée dans le cadre de la convention de partenariat 
avec le Cluster, signée le 15 mars 2018, 

 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec le Cluster Eau et Adaptation au 

Changement Climatique ainsi que tous actes afférents à la mise en œuvre du concours de création d’entreprises, 
 
 
 
    

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  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 

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



  
 

 
Convention pour la mise en œuvre du concours de 

création d’entreprises entre l’Agglomération d’Agen et 
le Cluster Eau et Adaptation au Changement Climatique  

2018-2019-2020 
 
 

 

 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, BP 90045, 47916 
AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité 
par une décision du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 décembre 2018,  

Ci-après dénommée «  l’Agglomération d’Agen » , 

D’une part, 

 

Et : 

 

L’Association Cluster Eau & Adaptation au Changement Climatique, représentée par 
son Président, Monsieur Jean-François BERTHOUMIEU,  
 
Ci-après dénommée «  Cluster Eau & Climat » ,  

 
D’autre part,  

 
Ci-après dénommées ensemble les «  Parties »  et individuellement la «  Partie » , 

 

 

 

PREAMBULE 



 
Les parties ont défini un cadre de partenariat qui a fait l’objet d’une convention entre les 
deux parties, signée le 15 mars 2018. 
 
L’article relatif aux engagements de l’Agglomération d’Agen précise que la moitié de la 
contribution financière de l’Agglomération sera destinée à soutenir directement l’émergence 
de projets économiques, notamment dans le cadre d’un concours annuel de création 
d’entreprises. 
 
Ce projet répond à la volonté de l’Agglomération d’Agen de soutenir la création d’entreprises, 
notamment dans le domaine de l’eau et du climat afin d’alimenter l’incubateur et la pépinière 
d’entreprises du TAG. 
 
Considérant l’Assemblée Générale constitutive du Cluster Eau et Adaptation au 
Changement Climatique en date du 28 août 2O14,  
Considérant la décision du Bureau communautaire, en date du 28 août 2014,  
Considérant la décision du Bureau communautaire, en date du 8 mars 2018, 
Considérant la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le Cluster Eau et 
Adaptation au Changement Climatique, en date du 15 mars 2018, 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les responsabilités respectives des deux 
parties dans la mise en œuvre d’un concours à la création d’entreprises qui portera sur les 
thèmes suivants : 
 

 THEME 1 : LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
• Préservation de la ressource en eau afin d’en disposer en abondance 
en ville et à la campagne durant l’été (stockage inter saisonnier). 
• Récupération et utilisation à grande échelle des eaux pluviales et eaux 
usées. 
• Contribution au bon équilibre écologique et préservation de la 
biodiversité. 
 

 THEME 2 : L’AGRICULTURE DE PRECISION 
• Création de services et de moyens modernes de gestion, de mesure, 
de contrôle et de pilotage. 
• Gestion de l’eau et de l’irrigation en lien avec l’agriculture régionale. 
 

 THEME 3 : LA CLIMATISATION DURABLE DES VILLES ET DES ZONES 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

• Recherche de solutions basées sur l’eau et le végétal pour refroidir et 
climatiser les villes et leurs zones d’activités économiques de façon 
naturelle et durable. L’objectif est de préserver le confort et la santé des 
populations qui vivent sur ces territoires, vis-à-vis des excès du climat. 

 



Ces thèmes devront également intégrer :  
 

- La prise en compte du caractère irréversible de l’épuisement de nos 
ressources naturelles (eau, matières premières, etc.). 

- La prise de conscience collective de s’orienter vers une économie plus 
collaborative. 

- La volonté politique française de favoriser les initiatives territoriales en termes 
de recyclage et de valorisation des circuits courts. 
 

Ces éléments sont autant d’atouts pour développer une démarche d’économie circulaire de la 
gestion de l’eau à l’échelle du territoire de l’Agglomération d’Agen. 
 

          
ARTICLE 2 – RESPONSABILITES DU CLUSTER EAU ET 
ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
Le Cluster Eau et Adaptation aux Changements Climatiques assure l’entière et pleine 
responsabilité de la mise en œuvre du concours. 
 
A ce titre, le Cluster Eau et Adaptation au Changement Climatique s’engage à : 
 

- Rédiger les divers documents : présentation du concours, cahier des charges, 
règlement du concours et du dossier de candidature.    

 
- Parachever le financement du projet (13 K€ de dépenses). 

 
- Organiser, avec le concours des services de l’Agglomération, la communication de 

l’évènement. 
 

- Prendre tous les contacts nécessaires pour réserver les lieux où se passeront les 
diverses étapes du concours. 

 
- Construire le programme de formation proposé aux lauréats. 

    
- Mobiliser tous les moyens humains nécessaires pour l’accompagnement des lauréats 

(référents, mentors, etc.).     
 

A ce titre, le Cluster assume la totalité des dépenses inhérentes à la présente opération et 
s’engage à rechercher les recettes nécessaires à son équilibre quelle qu’en soit leur nature. 
 
 
ARTICLE 3 – RESPONSABILITES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN  
 
 
L’Agglomération d’Agen, conformément à la convention de partenariat, s’engage à :  
 

- Apporter un financement de 5 000 € tel que défini dans la convention de partenariat 
du 15 mars 2018. 

 
- Collaborer à la préparation du concours : planification, contenu, organisation et 

communication. 
 



- Participer à la rédaction du cahier des charges, du règlement et du dossier de 
candidature. 

 
- Participer au jury de sélection des candidats.       

              
 

ARTICLE 4 - SUIVI ET EVALUATION  

Les parties mettent en place un comité de suivi qui a les missions suivantes : 
 

o Suivre l’avancement du concours. 
 

o Mesurer l’impact de la communication du concours. 
 

o Tenir à jour la liste des candidats au concours. 
 

o Proposer d'éventuelles réorientations. 
 

o D’établir une synthèse des résultats obtenus pour chaque projet. 
 

o Coordonner et animer le partenariat, et assurer l'information générale. 
 

o Être un premier arbitre en cas de désaccord ou litige pour un projet en cours et 
proposer des solutions. 

 
o Préparer et présenter aux Parties, pour approbation, la synthèse des projets. 

 
 
Les Parties désignent les membres du comité de suivi. Elles pourront demander à 
d'autres personnes d'y participer en fonction des sujets traités. 
 
Le Comité de suivi n'est pas habilité à modifier les termes de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les deux parties et 
ce jusqu’au 31 Décembre 2020. 
 
 
ARTICLE 6 - MODIFICATION 

Toute demande de modification de la convention doit faire l’objet d’une négociation entre les 
signataires et fera l’objet d’un avenant modificatif annexé à la présente convention. 
 
ARTICLE 7 - RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de 
tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 



 
ARTICLE 8 - REGLEMENT DE LITIGES  
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à 
une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal 
administratif territorialement compétent soit, le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, 
rue Tastet, 33000 Bordeaux). 

 
Fait à AGEN,  
Le                  2018 

 
 
 
 
 
 

Le Président de l’Agglomération d’Agen,  
 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président de l’association Cluster Eau et 
Changement Climatique,  
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-François BERTHOUMIEU 

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 – 234 DU 17 DECEMBRE 2018  

          
 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 1 000 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 
 
Exposé des motifs 
 
Pour financer ses investissements de 2018 sur le budget Principal, l’Agglomération d’Agen doit réaliser un 
emprunt à hauteur de 1 000 000 €. 

Un accord de principe a été donné par la Banque Postale pour un prêt à hauteur de 1 000 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Score Gissler : 1A 

Objet du prêt : Financer les investissements 2018 

Montant du contrat de prêt : 1 000 000 euros 

Durée : 15 ans  

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/01/2034 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds 

Montant : 1 000 000 euros 

Versement des fonds ; à la demande de l’emprunteur jusqu’au 28/12/2018, en une fois avec versement 
automatique à cette date  

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,47 % 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéance d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du capital 
restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 

Commission d’engagement : 0,07% du montant du contrat de prêt 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L. 1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, pour « réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires », 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et d mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Banque Postale 1 000 000 € destiné à financer les investissements 2018 prévus 
au budget Principal, 
 
2°/ DE SIGNER le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des 
opérations consécutives à l’exécution du prêt, 

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités, 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014 
 
Bernard LUSSET  
 

 

 



 
  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

 
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 235 DU 18 DECEMBRE 2018  
 

 
 
 
OBJET :   CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAUX PLUVIALES EN 

SERVITUDE SUR UNE PARCELLE PRIVEE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
MONSIEUR HENRI CAYROL 

  
 
Contexte 

L’Agglomération d’Agen, compétente en matière de protection contre les inondations et contre les mises en 
charge des réseaux d’eaux pluviales, entreprend une démarche de diagnostic du réseau public d’eaux pluviales 
présent en servitude chez Monsieur Henri CAYROL, sis N°2 rue des iris à PONT DU CASSE., sur la parcelle 
cadastrée section AK n° 06. 
 
Exposé des motifs 
 
Une intervention d’hydrocurage et d’inspection caméra est envisagée pour diagnostiquer l’origine de l’obstruction 
des évacuations d’eaux pluviales. 
Cette intervention a été déterminée par l’Agglomération d’Agen et a été portée à connaissance du propriétaire. 
Une convention d’autorisation de travaux sur le réseau d’eaux pluviales en servitude sur une parcelle privée doit 
être réalisée, afin d’autoriser les représentants de l’Agglomération d’Agen et l’entreprise exécutante de 
l’intervention à accéder aux parcelles et entreprendre l’intervention décrite ci-après : 
 

- le libre passage de l’entreprise SOS VIDANGE sur la  parcelle définie  ci-dessus, 
- le projet d’intervention tel qu’il est défini aux articles 2 et 3 de la présente convention, 
- le libre passage du personnel technique de l’Agglomération d’Agen  chargé de coordonner et de vérifier 

la bonne exécution sur le terrain. 
 

L’intervention débutera et se terminera sur l’année 2018. La date exacte d’intervention sera communiquée au 
propriétaire par téléphone. 
 
L’intervention comprendra les opérations suivantes : 

 
 

 
 



 EXECUTION DE L’INTERVENTION 
 

 L’opération aura lieu à partir de la boîte de branchement située sur domaine privée à l’angle 
« Sud-Ouest » de la parcelle. 

 La tête d’hydrocurage et la caméra seront introduites à partir de ce point en direction du 
branchement situé sous domaine public. 

 

 REMISE EN ETAT DU SITE / RECEPTION DE CHANTIER 
 

 Repli du matériel. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L. 5211-10 et 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 2.3.4 « 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 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement 
de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-Président, en charge de l’eau, l’assainissement, les eaux 
pluviales et la protection contre les crues, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER ET SIGNER la convention d’autorisation de travaux sur le réseau d’eaux pluviales en servitude 
sur la parcelle cadastrée section AK n° 06, au sein de la Commune de Pont du Casse, conclue entre 
l’Agglomération d’Agen et Monsieur Henri CAYROL, 

 
2°/ D’AUTORISER Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-Président, à signer la présente convention avec 

Monsieur Henri CAYROL. 
 
 

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  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018  

 

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



 

 

 

 
CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAUX 

PLUVIALES EN SERVITUDE SUR UNE PARCELLE PRIVEE 
 

 

Entre : 

L’Agglomération d’Agen, représentée par M. Pierre DELOUVRIE, Vice-Président en charge de l’Eau et de 

l’Assainissement, des Eaux pluviales et de la Protection contre les crues, dûment habilité à l’effet des 

présentes par arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 18 avril 2014 et par décision du 

Président en date _____________, 

Dénommé ci-après par l’appellation « le maître d’ouvrage », d’une part, 

 

Et : 

M. CAYROL Henri 

Propriété domicilié : N°2, Rue des iris – 47480 PONT DU CASSE 

Du/des parcelle(s), section  AK, numéro 6 

Dénommé ci-après par l’appellation « le propriétaire », d’autre part. 
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PREAMBULE 

Vu les articles L. 5211-10 et 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 2.3.4 « 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 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 
2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et 
le règlement de conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen 
et les tiers pour l’exercice de ses compétences ; 

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

Vu la décision du Président, DP2018-184 du    ______________  , l’autorisant à signer la présente 
convention ; 

 

 

Considérant que l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de protection contre les inondations et 
contre les mises en charge des réseaux d’eaux pluviales, entreprend une démarche de diagnostic du 
branchement d’eaux pluviales de l’habitation de M. CAYROL, sis N°2, rue des iris à Pont du Casse. 

Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général d’obtenir l’autorisation des propriétaires concernant 
cette intervention afin de permettre à l’entreprise mandatée de mener à bien leur mission d’utilité 
publique, 

 

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

 

 

 



 

 
3/4 

Article 1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les engagements de chacune des parties cosignataires dans 
le cadre de l’opération de diagnostic  du branchement d’eaux  pluviales de l’habitation sis N°2 rue des iris à 
PONT DU CASSE. 

Elle autorise les représentants de l’Agglomération d’Agen et l’entreprise exécutante de l’intervention à 
accéder aux parcelles et à entreprendre l’intervention décrite ci-après. 

Le propriétaire autorise en conséquence : 

o le libre passage de l’entreprise SOS VIDANGE sur la  parcelle définie  ci-dessus, 

o le projet d’intervention tel qu’il est défini aux articles 2 et 3 de la présente convention, 

o le libre passage du personnel technique de l’Agglomération d’Agen  chargé de coordonner et de vérifier 
la bonne exécution sur le terrain. 

Article 2 NATURE DE L’INTERVENTION 

Une intervention d’hydrocurage et d’inspection caméra est envisagée pour diagnostiquer l’origine de 
l’obstruction des évacuations d’eaux pluviales. 

Cette intervention a été déterminée par l’Agglomération d’Agen et a été portée à connaissance du 
propriétaire. 

Article 3 REALISATION DE L’INTERVENTION 

L’intervention débutera et se terminera sur l’année 2018. La date exacte d’intervention sera communiquée 
au propriétaire par téléphone. 

L’intervention comprendra les opérations suivantes : 

 EXECUTION DE L’INTERVENTION 

 L’opération aura lieu à partir de la boîte de branchement située sur domaine privée à l’angle 
« Sud-Ouest » de la parcelle. 

 La tête d’hydrocurage et la caméra seront introduites à partir de ce point en direction du 
branchement situé sous domaine public. 

 REMISE EN ETAT DU SITE / RECEPTION DE CHANTIER 

 Repli du matériel 
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Article 4 FINANCEMENT DE L’INTERVENTION 

L’Agglomération procédera au règlement de l’intervention en qualité de maître d’ouvrage. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 

Article 5 INDEMNITES  

La présente autorisation d’intervention est consentie sans indemnité. 

Article 6 DROIT DE PROPRIETE 

L’intervention, objet de la présente convention, réalisée par l’Agglomération d’Agen, n’entraînent aucune 
restriction du droit de propriété pour l’avenir. 

Article 7 ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE 

A compter de la date prévisionnelle, le propriétaire s’engage à laisser accessible le chantier à l’exécutant 
pendant toute la durée de l’intervention qui est estimée à une semaine. Ce délai pourra être rallongé en 
fonction des aléas du chantier.  

Article 8 DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention prendra fin à l’issue du chantier.  

Article 9   MODIFICATION DE LA CONVENTION 

La présente convention pourra à tout moment être modifiée par l’une ou l’autre partie. Cette modification 
devra requérir l’accord des deux parties et fera l’objet d’un avenant. 

Article 10   RESILIATION DE LA CONVENTION 

Ladite convention pourra à tout moment être résiliée par l’une ou l’autre des parties. Cette résiliation 
interviendra dans un délai de deux mois, à compter de l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de 
réception. 
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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 démarche amiable, préalablement à toute action contentieuse devant le 
tribunal administratif compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9 rue Tastet, 33000 
Bordeaux). 

 

Fait en 2 exemplaires à AGEN, le  

M. Pierre DELOUVRIE M. CAYROL Henri 

Le Vice-Président en charge de l’Hydraulique, de 
la Protection contre les Inondations, des Rivières 
et des Eaux Pluviales 

Le propriétaire 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 236  DU 18 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

OBJET : 8SHL01 SUIVI ANIMATION DE L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION ET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN SUR LE CENTRE VILLE D’AGEN – Acte modificatif en cours 
d’exécution du contrat n°1. 

 
 
 
Contexte 
 
Le marché 8SHL01 passé par l’Agglomération d’Agen concerne le suivi et l’animation de l’opération programmée 
d’amélioration et de renouvellement urbain sur le centre-ville d’Agen. Il a été notifié à l’entreprise SOLIHA 
NOUVELLE AQUITAINE, sise 30, Place Pey Berland – 33000 BORDEAUX, le 26 novembre 2018, pour un 
montant réparti comme suit : 

 Montant forfaitaire : 308 336,00 € HT, soit 370 003,20 € TTC 
 Evaluation des prestations sur la base de prix unitaires : 191 050,00 € HT, soit 229 260,00 € TTC 

 
 
Exposé des motifs 
 
Le présent acte modificatif n°1 a pour objet d’acter le transfert total du marché d’études 8SHL01 passé par 
l’Agglomération d’Agen à la Ville d’Agen, le suivi animation de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat 
et de renouvellement urbain sur le centre-ville d’Agen relevant de la compétence de la Ville.   
 
Toutes les autres dispositions du marché précité non modifiées par le présent acte modificatif demeurent 
inchangées. 
 
L’acte modificatif n°1 n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 CONCERNANT LE MARCHE 8SHL01 POUR LE SUIVI-
ANIMATION DE L’OPAH-RU SUR LE CENTRE-VILLE D’AGEN.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF AVEC LA VILLE D’AGEN ET LE TITULAIRE DU MARCHE 8SHL01 DONT LE SIEGE 
SOCIAL EST SIS 30, PLACE PEY BERLAND – 33000 BORDEAUX ET IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES 
SOCIETES DE BORDEAUX SOUS LE N° 331 241 570 000 59.  
 
    

  
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
 
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.  
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014,  
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 237 DU 18/12/2018 
 

OBJET : 7RM01 - MISSION D’AUDIT DE LA FONCTION « COMMANDE PUBLIQUE » DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNE MAIRIE D’AGEN, AGGLOMERATION D’AGEN ET CCAS 
D’AGEN - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Contexte 
 
Le marché 7RM01 passé par l’Agglomération d’Agen concerne une mission d’audit de la fonction 
« commande publique » de l’administration commune Mairie d’Agen, Agglomération d’Agen et CCAS 
d’Agen. 
Il a été notifié à la société JURIS PROJET, sise 33, rue Vivienne 75002 PARIS, le 1er décembre 2017. 
 
Exposé des motifs 
 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet d’acter le transfert total du marché de 
prestations intellectuelles 7RM01 passé par l’Agglomération d’Agen à la Ville d’Agen. 
 
Ce projet de transfert s’inscrit dans la démarche de diminution des dépenses de fonctionnement de 
l’Agglomération d’Agen à la suite de la contractualisation avec l’Etat en 2018. Ainsi, cela implique que 
l’Agglomération ne porte plus les dépenses partagées dans le cadre de la mutualisation et faisant l’objet 
d’un remboursement par l’une des parties. Le marché d’audit de la commande publique portant sur 
l’organisation du service commande publique impactant à la fois la ville et l’agglomération d’Agen, il est 
donc nécessaire que la Ville porte le marché et que l’agglomération rembourse la ville pour ces 
dépenses liées à la mutualisation. 
 
L’acte modificatif n’a pas d’incidence financière. 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux dispositions du présent acte modificatif. 
 
L’acte modificatif n’a pas d’incidence financière. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 139 relatif aux conditions de modifications du 
marché public,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limite de montant (y compris pour les marchés 
formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une 
augmentation du montant initial supérieur à 5 %. 



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 pour le transfert du marché 7RM01 relatif à la mission 
d’audit de la fonction « commande publique » de l’administration commune Mairie d’Agen, Agglomération d’Agen 
et CCAS d’Agen. 

 
2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif avec la Ville d’Agen et le titulaire du marché 7RM01, dont le siège social est 

sis 33, rue Vivienne 75002 PARIS et immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le 
n°433 212 412 00012. 

 
   

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
 
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.  
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014,  
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018_238 DU 18 DECEMBRE 2018 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°8DEA07 RELATIF A LA REHABILITATION DES RESERVOIRS DE 
SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN ET DE SAINT CAPRAIS DE LERM 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 8DEA07 a pour objet les travaux de réhabilitation des réservoirs d’eau potable de Saint Hilaire de 
Lusignan et Saint Caprais de Lerm. 
 
Les travaux sont décomposés en deux lots : 

− Lot n° 1 : Réservoir de Saint Hilaire de Lusignan. 
− Lot n° 2 : Réservoir de Saint Caprais de Lerm. 

 
La consultation a été passée selon une procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 13/11/2018 à 12 h 00, ont été réceptionnés : 

− 5 plis pour le lot n°1.  
− 6 plis pour le lot n°2.  

 
Le 17/12/2018, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir : 

− Pour le lot n°1 : l’offre de l’entreprise COFEX LITTORAL 3 rue Gaspard Monge BP 200500 33603 
Pessac Cedex – n° SIRET 330 914 672 00127  

− Pour le lot n°2 : l’offre de l’entreprise FREYSSINET Région Sud-Ouest 12F rue de l’Europe CS 25103 
31150 LESPINASSE – N° SIRET 334 057 361 00332  

 
 

Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 14 novembre 2018 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 17/12/2018 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 



DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER les marchés 8DEA07 relatifs aux travaux de réhabilitation des réservoirs 
d’eau potable de Saint Hilaire de Lusignan et Saint Caprais de Lerm : 
 

− Pour le lot n° 1 avec l’entreprise COFEX LITTORAL 3 rue Gaspard Monge BP 200500 33603 Pessac 
Cedex – n° SIRET 330 914 672 00127, pour un montant total de 162 017.10 € HT   

− Pour le lot n°2 avec l’entreprise FREYSSINET Région Sud-Ouest 12F rue de l’Europe CS 25103 31150 
LESPINASSE – N° SIRET 334 057 361 00332, pour un montant total de 94 124 € HT  
 
 

2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2018 et suivants.  
 
 
 

 
Affichage le ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
 
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.  
 

    
 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 11 juillet 2018, 
 
Bernard LUSSET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 – 239 DU 19 DECEMBRE 2018  

 
 

OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE ENTRE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN ET LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS – LOCAUX RUE ANDRE 
CHENIER. 

 

Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen met à disposition du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, à titre onéreux, deux bureaux, 
sis au 8 rue André Chénier à Agen depuis le 1er novembre 2008.  

Ces bureaux sont localisés au 1er étage de l’immeuble dénommé « Siège » de l’Agglomération d’Agen. 

Exposé des motifs :  

La convention signée en février 2015 arrivant à échéance, une nouvelle convention fixe les modalités 
administratives et financières de cette mise à disposition de locaux.  

Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais s’acquittera d’une redevance d’occupation domaniale trimestrielle, fixée à 
750,00 euros, hors charges, soit 3 000,00 euros par an. 

La convention est établie pour une durée d’un an, renouvelable trois fois par tacite reconduction, à compter du 1er 
janvier 2019. 

 
Cadre juridique de la décision 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L2211-1 et L2222-7 ; 
 
Vu l’article 6.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la conclusion et révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

Vu la délibération du Comité Syndical en date du 11 décembre 2018 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER la convention d’autorisation d’occupation du domaine privé entre l’Agglomération d'Agen et 

le Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais ; 

2°/ DE SIGNER la convention d’autorisation d’occupation du domaine privé entre l’Agglomération d'Agen et le 
Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais et tout avenant qui pourrait en découler ; 



3°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2019 
 
 
 

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION  
DU DOMAINE PRIVE 

 
 

   
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
L’Agglomération d’Agen – 8 rue André Chénier – CS 10190 47000 AGEN, représentée par 
son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilitée par une délibération du 
Conseil d’Agglomération en date du 16 février 2017 ; 
 
Ci-après dénommée « le PROPRIETAIRE », 

D’une part,  
 
Et 
 
 
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais – 8 rue André Chénier – 47000 AGEN représenté 
par son Président Monsieur Henri TANDONNET, dûment habilité par délibération du Comité 
Syndical en date du 11 décembre 2018, 
 
 
Ci-après dénommé « l’OCCUPANT », 
 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais est hébergé à titre onéreux dans les bureaux de 
l’Agglomération d’Agen depuis 2008. Il occupe actuellement deux bureaux situés au 1er étage 
du bâtiment dénommé « Siège » de l’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier à AGEN.  
 
Les bureaux occupés par le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais relèvent du domaine privé 
de l’Agglomération d’Agen, en vertu de l’article L. 2211-1 alinéa 2 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques :  
« Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L1, 
qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre 
Ier.  
Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de 
bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers 
appartenant au domaine public ». 
 
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais exerce, conformément aux dispositions de la loi du 25 
juin 1999 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire, des 
missions d’intérêt général distinctes de celles menées par l’Agglomération d’Agen, néanmoins 
membre de ce syndicat. 
 
Afin de permettre au Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais de mener à bien ses missions 
d’intérêt général, l’Agglomération d’Agen consent à poursuivre les modalités d’hébergement 
de celui-ci dans les modalités ci-après définies. 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles 
L2211-1 et L2222-7, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler la convention d’occupation du domaine privé 
entre l’Agglomération d’Agen et le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, 

 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités 
techniques et financières par lesquelles le PROPRIETAIRE consent à mettre à disposition de 
l’OCCUPANT deux bureaux au 1er étage de l’immeuble dénommé « Siège » de 
l’Agglomération d’Agen pour la réalisation de ses missions d’intérêt général.  
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Article 2 – Election de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention, le PROPRIETAIRE élit son domicile en son siège 
et l’OCCUPANT dans les locaux occupés. 

 
Article 3 – Désignation du bien loué 
 
L’OCCUPANT déclare bien connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités. 

 

Article 4 – Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 (un) an, renouvelable trois fois par 
tacite reconduction, à compter du 1er janvier 2019. 
 

Article 5 – Etat des lieux 
 
Les locaux sont loués en bon état. 

 

Article 6 – Destination des locaux 
 
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par l’OCCUPANT, de ses activités et missions 
d’intérêt général, telles que définies dans ses statuts. 

 

Article 7 – Obligations du propriétaire 
 
Le PROPRIETAIRE s’engage à : 
 

− Délivrer à l’OCCUPANT des locaux en bon état d’usage et de réparations ; 
 

− Assurer à l’OCCUPANT la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa 
responsabilité ne pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont des tiers se 
rendraient coupables à l’égard de l’OCCUPANT ; 
 

− Souscrire une assurance multirisque couvrant les risques suivants : responsabilité 
civile, explosion, incendie, dégâts des eaux, bris de glace.  

 
− Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations 

nécessaires, autres que locatives ; 
 



 

 
 

4 

− Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par l’OCCUPANT, dès lors que ceux-ci 
ne constituent pas une transformation de la chose louée. 

 
Article 8 – Obligations de l’occupant 
 
L’OCCUPANT s’engage à : 
 

− Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’Article 9. Le 
paiement mensuel est de droit s’il en fait la demande ; 
 

− User paisiblement des locaux loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la 
présente convention. A compter de son entrée en jouissance, il s’engage à respecter 
toutes les décisions prises par l’Agglomération d’Agen ; 
  

− Aménager deux bureaux destinés exclusivement à son activité ; 
 

− Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention 
dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont 
eu lieu par cas de force majeure, par la faute du PROPRIETAIRE ou par le fait d’un 
tiers qu’il n’a pas introduit dans les locaux ; 
 

− Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la 
convention et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, 
sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit 
ou force majeure  (objet d’une autre convention) ; 

 
− Laisser exécuter dans les lieux occupés les travaux d’amélioration des parties 

communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux 
nécessaires au maintien en état à l’entretien normal des locaux occupés ; 
 

− Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de 
l’Agglomération d’Agen, laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des 
travaux à l’avis et à la surveillance d’un architecte de son choix, dont les honoraires 
seront payés par l’OCCUPANT. En cas de méconnaissance par l’OCCUPANT de cette 
obligation, le PROPRIETAIRE pourra exiger la remise en état des lieux ou des 
équipements au départ de l’OCCUPANT ou conserver les transformations effectuées, 
sans que l’OCCUPANT puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si 
les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements 
ou la sécurité du local, le PROPRIETAIRE pourra exiger, aux frais de l’OCCUPANT, la 
remise immédiate des lieux en l’état ; 
 

− S’assurer contre les risques locatifs pour les biens dont il est propriétaire ; 
 

− Accepter la réalisation par le PROPRIETAIRE des réparations urgentes et qui ne 
peuvent être différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations 
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empêchent l’OCCUPANT d’exercer son activité, le PROPRIETAIRE s’engage à lui 
procurer un local de remplacement pendant la durée des travaux, les frais de 
déménagement, réaménagement et de location étant à la charge du PROPRIETAIRE ; 
 

− Informer immédiatement le PROPRIETAIRE de tout sinistre et des dégradations se 
produisant dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent ; 

 

− Remettre au PROPRIETAIRE, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui 
faire connaitre sa nouvelle adresse. 

 
Article 9 – Résiliation anticipée de la convention 
 
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception 
ou par acte d’huissier : 

− Par l’OCCUPANT, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois ; 
 

− Par le PROPRIETAIRE, à l’expiration de la convention, en prévenant l’OCCUPANT 3 
mois à l’avance. 

 

Article 10 – Redevance  
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance 
d’occupation domaniale trimestrielle à hauteur de 750 euros hors charges. 

 

Article 11 – Délais de paiement du loyer et des charges 
 
L’OCCUPANT s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement auprès 
du Trésorier Général par quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 
décembre. 

Si l’OCCUPANT en fait la demande, le PROPRIETAIRE lui remettra une quittance, portant le 
détail des sommes versées, en distinguant le loyer et les charges.  

 

Article 12 – Dépôt de garantie 
  
Aucun dépôt de garantie n’est demandé par le PROPRIETAIRE. 
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Article 13 – Clauses résolutoires et sanctions 
 
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de 
la redevance ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des 
conditions de la présente convention, et un mois après une mise en demeure restée 
infructueuse, la convention pourra être résiliée de plein droit par le PROPRIETAIRE, même 
dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration des délais ci-dessus. 

 
 
Article 14 – Règlement des différends 

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

 

 

Fait en DEUX EXEMPLAIRES originaux, 

A……………………, le………   A…………………., le……. 

(1) Pour l’OCCUPANT      (1) Pour le PROPRIETAIRE 

Monsieur Henri TANDONNET  Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR
      

 

 

Président  Président 

 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 - 240 DU 19 DECEMBRE 2018 

 
 
 

OBJET : CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A UNE ETUDE PREALABLE A L’INSTAURATION 
DE LA TARIFICATION INCITATIVE (T.I) AVEC LE SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION 
ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES EN LOT-ET-GARONNE 
A VOCATION DEPARTEMENTALE (VAL’ORIZON) 

 

Contexte : 

En France, ce sont les collectivités territoriales (communes, groupements de communes…) qui assurent la 
gestion des déchets des ménages. 

Elles ont le choix entre 3 modes de financement pour ce service :  

- leur budget général,  
- la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 
- ou la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM).  

En application du principe «pollueur payeur», les collectivités peuvent instaurer une tarification incitative (TI), qui 
lie le montant payé par les usagers à la quantité de déchets qu’ils produisent.  

Elle permet une forte diminution des ordures ménagères résiduelles tout en maîtrisant les coûts. 

La mise en œuvre de la tarification incitative pour le financement du service public de prévention et de gestion 
des déchets est une des priorités d’actions du fonds déchets de l’ADEME. 

La loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte a fixé un objectif 
de généralisation de la tarification incitative. En 2025, 25 millions de Français devraient être concernés 
(actuellement plus de 190 collectivités regroupant 4.5 millions d’habitants ont mis en place une tarification 
incitative). 

De plus, compte-tenu des changements de comportements induits pour sa mise en place, elle est un des 
principaux leviers d’atteinte des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés et d’amélioration de la 
valorisation fixés par cette même loi. En effet, son instauration permet de réduire les déchets résiduels collectés, 
améliorer la valorisation et maîtriser voire baisser le coût du service dans le cadre d’une démarche d’optimisation 
globale. 

 

 

 



Exposé des motifs :  

Afin de répondre à cet enjeu, et dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) (décision du Bureau Communautaire du 16 novembre 2017) et du Contrat d’Objectif 
Déchets Economie Circulaire signé en mai 2018 avec l’ADEME, le syndicat Val’Orizon propose aux collectivités 
du Lot-et-Garonne de lancer une étude préalable à l’instauration de la Tarification Incitative sur leur territoire. 

Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

- proposer à la collectivité des solutions techniques et financières pour l’instauration d’une tarification 
incitative sur son territoire 

- approfondir le scénario retenu par la collectivité et proposer un plan d’actions pour sa mise en œuvre.  

L’étude doit mettre en exergue les solutions techniques à mettre en place pour associer la part incitative à un 
poids et/ou un volume et/ou un nombre d’enlèvements des bacs. Elle devra préciser les aspects financiers et 
organisationnels.  

Dans un second temps, et après le choix du scénario par la collectivité, cette étude devra présenter un plan 
d’actions pour l’instauration du mode de financement du service public de gestion des déchets (SPGD) et de la 
Tarification Incitative. 

L’étude devra donc se dérouler en trois étapes :  

-  Etape 1 : une phase de diagnostic de la collectivité concernée, 
-  Etape 2 : une phase d’étude des scénarii possibles, 
-  Etape 3 : une phase d’approfondissement du scénario retenu – plan d’actions. 

 Les résultats attendus sont : 

- un état zéro de la gestion des déchets sur le territoire : analyse technique du SPGD, analyse du 
territoire (types d’habitats, populations…), analyse financière du service, 

- des propositions de scenarii avec analyse d’impacts de chacun - le plan d’actions détaillé pour la mise 
en œuvre du scénario choisi. 

La convention fixe les modalités financières de cette étude partagée : 

Soit : 

- 80% du montant hors taxes de l’étude pris en charge par Val’Orizon et l’ADEME. 
- 20 % du montant hors taxes de l’étude pris en charge par l'Agglomération d'Agen. 

Le coût total prévisionnel de l’étude sur le territoire communautaire est de 26 925 euros hors taxes prévisionnels, 
soit une participation de l’Agglomération d’AGEN d’un montant de 5 385 euros hors taxes prévisionnels.  

A l’issue de la prestation, Val’Orizon établira un titre de recette et le transmettra à l’Agglomération d’Agen pour 
paiement dans le courant de l’année 2019. 

 
Cadre juridique de la décision  

Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables au 30 avril 2013, 
 
Vu la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte,  
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 



subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

Vu la décision du Bureau Communautaire en date du 16 novembre 2017 
 
Vu l’avis favorable de la commission collecte, traitement des déchets et économie circulaire du 18 Décembre 
2018 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER la convention financière relative à l’étude préalable à l’instauration à la tarification incitative sur 
le territoire de l’Agglomération d’Agen ; 
 
2°/ DE SIGNER la convention financière relative à l’étude préalable à l’instauration à la tarification incitative sur le 
territoire de l’Agglomération d’Agen avec le syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers et 
assimilés en Lot-et-Garonne pour un montant estimé à 5 385 euros hors taxes ; 
 
3°/ DE PREVOIR les crédits en section investissement sur le budget primitif 2019. 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 241 DU 19 DECEMBRE 2018 
 

 
 
 

OBJET : OCTROI D’UNE SERVITUDE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FOULAYRONNES, SUR UN 
TERRAIN DE FOOTBALL, SITUE PARCELLE CADASTREE SECTION AM N° 358, 
APPARTENANT A L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen est propriétaire d’un terrain de football, situé parcelle cadastrée section AM n° 358 
(parcelle issue de la division de la parcelle cadastrée section AM n° 341), au sein de la Commune de 
Foulayronnes. 
 
Ce terrain de sport est utilisé par le club sportif de football de Foulayronnes et Pont-du-Casse, le SDIS, le lycée 
professionnel Jean Monnet ainsi que le club de rugby (séances éducatives). 
 
En 2016, l’Agglomération d’Agen a installé des équipements d’éclairage public (huit projecteurs sur deux mâts 
d’éclairage) pour un coût global de 30 000 euros TTC. 
 
En lien avec les services techniques de la Commune de Foulayronnes, les besoins en termes de nouveaux 
travaux de rénovation ont été définis. 
 
Le programme prévisionnel de travaux pour rendre praticable ce terrain pourrait être décomposé comme suit : 
 

• une analyse physico-chimique du terrain. 
• un reprofilage du terrain et la mise en place de drains pour permettre une évacuation correcte du terrain. 
• la mise en place d’un arrosage intégré (avec branchement sur réseau ASA) avec installation d’un 

surpresseur pour garantir le débit et la pression de l’eau. 
• l’apport de sable et d’amendements organiques sur le terrain. 

 
Selon le scénario retenu par la Commune de Foulayronnes, l’estimation de ces travaux pourrait se situer entre 
50 000 euros et 86 000 euros HT. 
 
La compétence « SPORT » demeurant une compétence communale, et l’Agglomération d’Agen n’ayant pas les 
moyens humains et matériels pour entretenir un terrain de sport enherbé, la Commune de Foulayronnes, par 
courrier, en date du 05 décembre 2017, a accepté d’acheter cette parcelle pour en assurer la rénovation. 
 
 
 



Dans le cadre de ce projet, il convient de mettre en place deux servitudes au profit de la Commune de 
Foulayronnes : 
 

• l’une pour accéder au terrain de football (770 m²), 
• l’autre pour réaliser les travaux d’extension du réseau d’eau d’irrigation, depuis le réseau existant de 

l’ASA (70 m²). 
 
La superficie totale des servitudes envisagées sera de 840 m². 
 
Le bornage et les frais de publicité resteront à la charge de la Commune de Foulayronnes (acquéreur). 
 
Le Service Juridique de l’Agglomération d’Agen formalisera ces servitudes par un acte administratif. 
  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2111-1 et L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
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 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER l’octroi de deux servitudes, d’une superficie totale de 840 m², au profit de la Commune de 
Foulayronnes, sur un terrain de football, situé parcelle cadastrée section AM n° 358, pour lui permettre, d’une part, 
d’accéder audit terrain, d’autre part, de réaliser des travaux d’extension du réseau d’eau, 
 
2°/ DE DIRE que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de la Commune de Foulayronnes, 
 
3°/ DE SIGNER l’acte administratif et tous documents relatifs à la constitution de cette servitude. 
 
 

 
  
 
 

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

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

 

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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VENTE 
PARTIE NORMALISEE 
PREMIERE PARTIE 

 
L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT,  
LE…………………………….. 
 
A AGEN (Lot-et-Garonne), 8 rue André Chénier, au siège de l’Agglomération d’Agen, pour 
Messieurs Jean DIONIS DU SEJOUR et Bruno DUBOS, 
 
L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, 
à AGEN (Lot-et-Garonne), 8 rue André Chénier, est le rédacteur du présent acte. 
 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen, dont le siège est 
situé 8 rue André Chénier 47000 AGEN, a reçu le présent acte authentique comportant VENTE, 
à la requête des personnes ci-après désignées : 
 
 

IDENTIFICATION DES PARTIES 
 
VENDEUR 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, Communauté d’Agglomération située dans le département de 
Lot-et-Garonne (47), dont le siège social est à AGEN (47000), 8 rue André Chénier, identifiée 
au SIREN sous le numéro 200 035 459. 
 
Ci-après dénommée « LE VENDEUR », 
D’une Part, 
 
 
ACQUEREUR 
 
LA COMMUNE DE FOULAYRONNES, située dans le département de Lot-et-Garonne (47), 
dont le siège social est à FOULAYRONNES (47000), Mairie de Foulayronnes, identifiée au 
SIREN sous le numéro 214 701 005, 
 
Ci-après dénommée « L’ACQUEREUR », 
D’autre Part, 
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EXPOSE 
 
1/ Contexte 
 

L’Agglomération d’Agen est propriétaire d’un terrain de football, situé parcelle cadastrée section 
AM n° 358, au sein de la Commune de Foulayronnes. Cette parcelle est issue de la division de 
la parcelle cadastrée section AM n° 341 (parcelle qui a été divisée en deux parcelles 
cadastrées section AM n° 358 dont l’Agglomération d’Agen demeure propriétaire et AM n° 359 
dont la Commune de Foulayronnes demeure propriétaire). 

Dans le cadre de sa compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements, culturels et sportifs déclarés d’intérêt communautaire » de l’article 2.4 du 
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 
2013, l’Agglomération d’Agen gère ledit terrain de football. 

La compétence « SPORT » demeurant une compétence communale, et l’Agglomération d’Agen 
n’ayant pas les moyens humains et matériels pour entretenir un terrain de sport enherbé, la 
Commune de Foulayronnes, par courrier, en date du 05 décembre 2017, a accepté d’acheter 
cette parcelle pour en assurer la rénovation. 

C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen entend céder à l’amiable ce terrain à la 
Commune de Foulayronnes, dans le cadre de sa compétence. 

 

2/ La législation applicable 

 

Cette acquisition est autorisée en application de la législation suivante : 

L’article L3112-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que : « Les biens des 
personnes publiques mentionnés à l’article L.1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent 
être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils 
sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et 
relèveront de son domaine public ». 

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement 
des procédures énonce que : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et des 
opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens 
appartenant à une section de commune, de dispositions des articles L.2411-1 à L.2411-19 ». 

La loi n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des 
hypothèques codifiée à l’article L1311-13 du Code général des collectivités territoriales indique 
que : « Les maires sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au 
fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés 
en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Lorsqu’il est fait 
application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au premier 
alinéa, la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la 
signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination ». 
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Sur ces fondements, le présent acte administratif a pour objet de constater le transfert de 
propriété des biens ci-dessus désignés dans le patrimoine de la Commune de Foulayronnes. 

 

PRESENCE - REPRESENTATION 

LA COMMUNE DE FOULAYRONNES est ici représentée par son Maire, Monsieur Bruno 
DUBOS, agissant en vertu d’une délibération du Conseil municipal, en date du 27 février 2016, 

L’AGGLOMERATION D’AGEN est ici représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS 
DU SEJOUR, agissant en vertu d’une délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, 

 

DECLARATIONS SUR LA CAPACITE 

Les contractants confirment l’exactitude des indications les concernant respectivement telles 
qu’elles figurent ci-dessus. 

Le vendeur déclare avoir la pleine capacité pour contracter aux présentes. 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur 
capacité pour l’exécution des engagements qu’elles prennent aux présentes.  

Qu’elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation 
judiciaire ; 

Qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ;  
 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure 
ou siège respectif tel qu’indiqué au paragraphe « IDENTIFICATION DES PARTIES ».  
 

TERMINOLOGIE 
Le vocable employé au présent acte est le suivant : 

- Le mot « VENDEUR » désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de 
pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes 
des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement 
rappelée à chaque fois.  

- Le mot « ACQUEREUR » désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En 
cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux 
termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit 
nécessairement rappelée à chaque fois.  

- Le terme « BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE » désigne l’Agglomération d’Agen.  
- Le terme « PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT » désigne la Commune d’Agen.  
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VENTE 
Par les présentes, le vendeur vend en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires, de fait et de 
droit, en pareille matière,  
 
A l’acquéreur qui accepte le bien dont la désignation suit : 
 

DESIGNATION 
Il s’agit d’un terrain de football, situé au sein de la Commune de Foulayronnes (Lot-et-
Garonne), parcelle cadastrée section AM n° 358. 

Figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU DIT SURFACE 
EN M² 

 
FOULAYRONNES 

 
AM 

 
358 

 
Tuque de 
Grabiac 

 
19080 m² 

 
Tel que ce bien existe avec ses dépendances, aménagements et immeubles par destination.  
 

EFFET RELATIF 

La Communauté d’Agglomération d’Agen a vendu à l’Agglomération d’Agen la parcelle 
cadastrée section AM n° 265, située au sein de la Commune de Foulayronnes, dans le cadre 
d’un acte de vente établi par Maître LAPÔTRE-ROUZADE, Notaire à Agen, le 04 février 2014, 
publié au SPF d’Agen 1, le 20 février 2014, volume 2014P835. 
 
La parcelle cadastrée section AM n° 265, située au sein de la Commune de Foulayronnes, a 
été divisée en deux parcelles cadastrées section AM n° 340 et n° 341, division contenue dans 
une vente reçue par Maître LAPÔTRE-ROUZADE, Notaire à Agen, le 06 février 2014, publié au 
SPF d’Agen 1, le 20 février 2014, volume 2014P836. 
 

 
 

DIVISIONS 
La parcelle cadastrée section AM n° 358 a été créée et résulte du document d’arpentage établi 
par Monsieur Joseph PASCUAL, géomètre-expert, à AGEN (Lot-et-Garonne), en date du 23 
mai 2018, sous le numéro 1714M dont une copie certifiée conforme sera déposée avec une 
copie authentique des présentes au Bureau des Hypothèques d’Agen. 
 

CHARGES ET CONDITIONS 
La présente VENTE a lieu sous diverses charges et conditions. 

Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui suit : 

Impôts 

L’ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les impôts et contributions. 
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Publicité foncière 

En vertu de l’article 1042 du Code général des impôts, le présent acte est exonéré du 
règlement de la publicité foncière. 

 
Contribution de sécurité immobilière 
En vertu de l’article 1042 du Code général des impôts, le présent acte est exonéré du 
règlement de la contribution de sécurité immobilière. 
 
Frais  
Les frais de la vente et ceux qui en seront la conséquence sont à la charge exclusive de 
l’acquéreur, la Commune de Foulayronnes. 
 

PROPRIETE - JOUISSANCE 

L’acquéreur sera propriétaire des biens à compter de ce jour. 
 
Il en aura la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle, le bien étant 
entièrement libre de location ou occupation, ainsi que le vendeur le déclare. 
 
 

PRIX 

En application de l’article L141-3 du Code de la voirie routière, le transfert de la propriété des 
immeubles désignés ci-dessus est réalisé à l’amiable. 
 
Conformément à la délibération de la Commune de Foulayronnes, en date du 18 décembre 
2018, le transfert de propriété des biens cédés est effectué, à titre gratuit. 

 
DONT QUITTANCE 

 

PUBLICITE FONCIERE 

L’acte sera soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité foncière publié au Service de 
la Publicité Foncière d’AGEN 1. 

MENTION DE CLOTURE 

La partie normalisée établie sur CINQ PAGES contient toutes les énonciations de l’acte 
nécessaires à la publication et à l’assiette des droits. 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 
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DEUXIEME PARTIE 

EXPOSE 

Cette acquisition est autorisée en application de la législation suivante : 

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement 
des procédures dispose que : 

« Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières 
effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de 
commune, de dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 ». 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement codifiée 
sous les articles L141-3, L141-4 et R141-4 du Code de la voirie routière prévoit la manière 
selon laquelle s’effectue le classement d’une voie privée en voie communale dans les 
ensembles d’habitation.   

« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil 
municipal… Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées 
d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ».  

La loi n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des 
hypothèques codifiée à l’article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales énonce 
que : 

« Les maires sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier 
immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la 
forme administrative par ces collectivités et établissements publics.  

Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes 
mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte 
est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de 
leur nomination ». 

Sur ces fondements, le présent acte administratif a pour objet de constater le transfert de 
propriété du bien ci-dessus désigné dans le patrimoine de la Commune de Foulayronnes. 
 

EXECUTION ET OPPOSABILITE 

Le présent acte est authentifié par la signature du Maire de la Commune de Foulayronnes, en 
vertu de l’article L1311-13 du Code général des collectivités territoriales. 
 

POUVOIRS 

Les parties donnent pouvoir à l’Agglomération d’Agen, rédacteur des présentes, à l’effet de 
procéder à toutes rectifications et modifications du présent acte qui se révèleraient nécessaires 
en vue d’assurer la publicité foncière. 
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AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, 
que le présent acte exprime l’intégralité du prix. 

Elles reconnaissent être informées des sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette 
affirmation. 
 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le Président de l’Agglomération d’Agen certifie que l’identité complète de toutes les parties au 
présent acte lui a été régulièrement justifiée. 
 

DEPÔT DE LA MINUTE 

La minute du présent acte sera déposée au rang des actes administratifs de l’Agglomération 
d’Agen.  

Dont acte rédigé sur HUIT pages sans les annexes et dont CINQ pages pour la première partie.  

Fait et passé en la forme administrative aux lieux et dates sus-indiqués. 
 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes font partie intégrante de la minute. 

Suit la teneur des annexes : 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Le soussigné, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen, 
certifie le présent document conforme à la minute et à l’expédition destinée à avoir la mention 
de publicité, ledit document établi sur HUIT pages sans les annexes et dont CINQ relevant de 
la partie normalisée. 
 
Expédition délivrée sur HUIT pages (sans les annexes) ne contenant ni renvoi ni mot nul. 
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SUIVENT LES SIGNATURES 

 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

 

Le VENDEUR 
L’AGGLOMERATION D’AGEN,  
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Président, 
Le………………………………………………… 
 
 
 
L’ACQUEREUR 
LA COMMUNE DE FOULAYRONNES, 
Monsieur Bruno DUBOS, Maire, 
Le ………………………………… 
 

 

LE BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE 
LA COMMUNE DE FOULAYRONNES, 
Monsieur Bruno DUBOS, 
Le…………………………………………………….. 

 

Authentifié par : 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, 
Président de l’Agglomération d’Agen, 

Le ……………………………………………                                 
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ACTE DE CONVENTION DE SERVITUDE EN LA FORME ADMINISTRATIVE 

 
PARTIE NORMALISEE 
PREMIERE PARTIE 

 
 
L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT,  
LE…………………………….. 
 
A AGEN (Lot-et-Garonne), 8 rue André Chénier, au siège de l’Agglomération d’Agen, pour 
Messieurs Jean DIONIS DU SEJOUR et Bruno DUBOS, 
 
L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, 
à AGEN (Lot-et-Garonne), 8 rue André Chénier, est le rédacteur du présent acte. 
 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen, dont le siège est 
situé 8 rue André Chénier 47000 AGEN, a reçu le présent acte authentique comportant 
CONSTITUTION DE SERVITUDE, à la requête des personnes ci-après désignées : 

 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
LE PROPRIETAIRE 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, Communauté d’Agglomération, située dans le département de 
Lot-et-Garonne (47), dont le siège social est à AGEN (47000), 8 rue André Chénier, identifiée 
au SIREN sous le numéro 200 035 459, 
 
Ci-après désignée « Le propriétaire », 
 
LE BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE 
 
LA COMMUNE DE FOULAYRONNES, située dans le département de Lot-et-Garonne (47), 
dont le siège social est à FOULAYRONNES (47000), Mairie de Foulayronnes, identifiée au 
SIREN sous le numéro 214 701 005, 
 
Ci-après désignée « Le bénéficiaire », 
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PRESENCE- REPRESENTATION 
  
L’AGGLOMERATION D’AGEN à ce présent, 
 
LA COMMUNE DE FOULAYRONNES est ici représentée : 
Par son Maire, Monsieur Bruno DUBOS, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
municipal, en date du 27 février 2016, 
 

DECLARATION SUR LA CAPACITE 

Les contractants confirment l’exactitude des indications les concernant respectivement telles 
qu’elles figurent ci-dessus. 

Ils déclarent, en outre, qu’ils ne font l’objet d’aucune mesure ou procédure civile ou 
commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition 
de leurs biens.  
 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure 
ou siège respectif tel qu’indiqué au paragraphe « IDENTIFICATION DES PARTIES ». 
 

EXPOSE 

Cette convention est réalisée en application des articles suivants : 

Vu l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales,  

Vu les articles L2111-1 et L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen exerce de plein droit en lieu et place de ses 
communes membres la compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements, culturels et sportifs déclarés d’intérêt communautaire », en vertu de l’article 2.4 
du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 
2013, 

Considérant que la mise en place d’une convention de servitude est une condition sine qua non 
pour la Commune de Foulayronnes, afin de permettre à ses services techniques de mener à 
bien leur mission. 

DESIGNATION 
 

Le propriétaire du fonds servant est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 358, 
située Commune de Foulayronnes (Lot-et-Garonne), laquelle est issue de la division de la 
parcelle cadastrée section AM n° 341, figurant au plan cadastral de la manière suivante : 
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COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

CONTENANCE 
DE LA 

PARCELLE 

SUPERFICIE 
APPROXIMA

TIVE 
GREVEE DE 
SERVITUDE 

FOULAYRO
NNES AM 358 Tuque de 

Grabiac 19080 m²  840 m² 

 
 

NATURE ET QUOTITE DES DROITS CONCERNES 
 
Le présent acte de convention de servitude a vocation à permettre la mise en place de deux 
servitudes au profit de la Commune de Foulayronnes, sur un terrain de football, situé parcelle 
cadastrée section AM n° 358. 
 

EFFET RELATIF 

La Communauté d’Agglomération d’Agen a vendu à l’Agglomération d’Agen la parcelle 
cadastrée section AM n° 265, située au sein de la Commune de Foulayronnes, dans le cadre 
d’un acte de vente établi par Maître LAPÔTRE-ROUZADE, Notaire à Agen, le 04 février 2014, 
publié au SPF d’Agen 1, le 20 février 2014, volume 2014P835. 

 

La parcelle cadastrée section AM n° 265, située au sein de la Commune de Foulayronnes, a 
été divisée en deux parcelles cadastrées section AM n° 340 et n° 341, division contenue dans 
une vente reçue par Maître LAPÔTRE-ROUZADE, Notaire à Agen, le 06 février 2014, publié au 
SPF d’Agen 1, le 20 février 2014, volume 2014P836. 

 

CONSTITUTION DE SERVITUDE 
 
 
Article 1er - Droits de servitudes consentis à la Commune de Foulayronnes 
 
Après avoir pris connaissance de l’implantation mentionnée ci-dessous sur la parcelle ci-dessus 
désignée, les propriétaires reconnaissent, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, 
les droits suivants : 

1 – Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus de l’entreprise mandatée par la Commune 
de Foulayronnes pour la réalisation des travaux. 

2 – Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus du personnel technique de la Commune 
de Foulayronnes chargé de coordonner et de vérifier la bonne exécution des travaux sur le 
terrain. 

3 – Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus du personnel technique afin d’accéder à 
l’installation pour toute opération de maintenance ultérieure. 
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Article 2 - Droits et obligations du propriétaire 
 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance de la parcelle ci-dessus désignée. 

Le propriétaire s’oblige, tant pour lui-même que pour son locataire éventuel, à s’abstenir de tout 
fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des ouvrages, et à 
n’entreprendre aucune opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible 
d’endommager l’ouvrage. 

Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever 
une construction existante, il devra faire connaître, par lettre recommandée, à la Commune de 
Foulayronnes, la nature et la consistance des travaux qu’il envisage d’entreprendre en 
fournissant tous éléments d’appréciation. 

Si, en raison des travaux envisagés, le déplacement des ouvrages est nécessaire, celui-ci sera 
effectué aux frais du maître d’ouvrage.  
 
Article 3 - Conditions 
 
Le présent acte de convention de servitude est consenti aux conditions suivantes qui sont 
acceptées par les parties de part et d’autre : 

 

1) Dans tous les actes de vente, les dispositions essentielles du présent acte devront 
être reproduites et les acquéreurs devront s’engager à les respecter afin qu’elles 
conservent leur plein effet vis-à-vis d’eux.  
 

2) Le présent acte de convention de servitude prend effet à la date de signature par les 
parties. 
 

3) Par voie de conséquence, le propriétaire s’engage dès maintenant à porter le présent 
acte de convention de servitude à la connaissance des personnes qui ont ou qui 
acquièrent des droits sur la parcelle, notamment en cas de transfert de propriété ou de 
changement de locataire. Le propriétaire s’engage en outre à faire reporter dans tous 
les actes relatifs à la parcelle concernée par les ouvrages définis ci-dessus, les termes 
du présent acte de convention de servitude. 
 

4) Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent acte de convention 
de servitude fera l’objet, à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de 
conciliation préalablement à toute action contentieuse devant la juridiction 
territorialement compétente, soit le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue 
Tastet, 33000 Bordeaux). 

 
Article 4 - Valeur de la servitude  
 
Il est précisé que la valeur de la servitude est de QUINZE EUROS (15,00 €). 

Le présent acte de convention de servitude est exonéré de la contribution de sécurité 
immobilière, conformément aux dispositions de l’article 1045 I du Code général des 
impôts. 
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Au regard du même article, il n’est perçu aucun droit pour l’exécution de la formalité de 
publicité foncière. 

 
INDEMNITES - PRIX 

D’un commun accord, la servitude est consentie à titre gratuit.  

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la construction, de la 
surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages 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 la juridiction territorialement compétente, soit le Tribunal 
administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 Bordeaux). 
 

CHARGES ET CONDITIONS 
 

La présente CONSTITUTION DE SERVITUDE a lieu sous diverses charges et conditions. 

Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui suit : 

Valeur de la servitude 

Il est précisé que la valeur de la servitude est de QUINZE EUROS (15,00 €). 
 
Frais 
Les frais de la constitution de servitude et ceux qui en seront la conséquence sont à la charge 
exclusive de la Commune de Foulayronnes. 

 
PUBLICITE FONCIERE 

L’acte sera soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité foncière publié au Service de 
la Publicité Foncière d’AGEN 1. 

MENTION DE CLÔTURE 

La partie normalisée établie sur CINQ PAGES contient toutes les énonciations de l’acte 
nécessaires à la publication et à l’assiette des droits. 

 
FIN DE PARTIE NORMALISEE 
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DEUXIEME PARTIE 

 
EXECUTION ET OPPOSABILITE 

Le présent acte est authentifié par la signature du Président de l’Agglomération d’Agen, 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, en vertu de l’article L1311-13 du Code général des 
collectivités territoriales.  
 

POUVOIRS 

Les parties donnent pouvoir à l’Agglomération d’Agen, rédacteur des présentes, à l’effet de 
procéder à toutes rectifications et modifications du présent acte qui se révéleraient nécessaires 
en vue d’assurer la publicité foncière. 
 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, 
que le présent acte exprime l’intégralité du prix. 

Elles reconnaissent être informées des sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette 
affirmation. 
 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le Président de l’Agglomération d’Agen, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, certifie que 
l’identité complète de toutes les parties au présent acte lui a été régulièrement justifiée. 
 

DEPÔT DE LA MINUTE 

La minute du présent acte sera déposée au rang des actes administratifs de l’Agglomération 
d’Agen. 

Dont acte rédigé sur SEPT pages (sans les annexes) dont CINQ pages pour la première partie.  

Fait et passé en la forme administrative à l’Agglomération d’Agen aux lieu et date sus-indiqués. 
 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes font partie intégrante de la minute. 

Suit la teneur des annexes : 
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CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Le soussigné, Jean DIONIS DU SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen, certifie le 
présent document conforme à la minute et à l’expédition destinée à avoir la mention de 
publicité, ledit document établi sur SEPT pages sans les annexes et dont CINQ relevant de la 
partie normalisée. 
 
 
 
 
 
Expédition délivrée sur SEPT pages (sans les annexes) ne contenant ni renvoi ni mot nul. 
 
 

SUIVENT LES SIGNATURES  

 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

 

                                  

LE PROPRIETAIRE, 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, 
Président de l’Agglomération d’Agen,   
 

 

LE BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE, 
LA COMMUNE DE FOULAYRONNES, 
Monsieur Bruno DUBOS, 
Maire de la Commune, 
 

 
Authentifié par : 
Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR,  
Président de l’Agglomération d’Agen, 
 

 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 242 DU 19 DECEMBRE 2018     
 

 
 
 

OBJET : CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE ET OUVERTURE A LA 
CIRCULATION DU TRONCON DE VOIE EPONYME RELIANT L’ALLEE DE LA SEYNES SISE 
SUR LA ZAE TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE A LA RD 296 

 
 
Exposé des motifs 
 
Par deux délibérations, en date du 26 septembre 2013 et du 30 janvier 2014, le Conseil de l’Agglomération 
d’Agen avait approuvé la création et la réalisation de la ZAC TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE sur le territoire 
des Communes de Brax et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois ainsi que le programme d’équipements publics 
nécessaires à son aménagement, dont les voies nouvelles indispensables à la desserte des lots. 
 
Les travaux relatifs au tronçon prolongeant l’Allée de la Seynes depuis le giratoire GD jusqu’au point D1 sur la               
RD 296 sont achevés et ont fait l’objet de réception sans réserve. 
 
Cette voie nouvelle réalise la connexion entre l’Allée de la Seynes et la RD296 portant ainsi les limites de ladite 
Allée de la Seynes au giratoire G1 sur la RD292 et au point D1 sur la RD 296. 
 
Il convient d’ores et déjà de classer ce tronçon de voie dans le domaine public routier de l’Agglomération d’Agen 
et de l’ouvrir à la circulation. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1.1.1 « Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités » du Chapitre I du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° 2013-142, en date du 26 septembre 2013, portant 
approbation de création de la ZAC TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE sous maitrise d’ouvrage de 
l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° 2014-2, en date du 30 janvier 2014, portant 
approbation du programme des équipements publics de la ZAC TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE, 
 



Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° 2014-3, en date du 30 janvier 2014, portant 
approbation du dossier de réalisation de la ZAC TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE, 
 
Vu l’article 8.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant le classement ou déclassement des 
biens dans le domaine public, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-Garonne), en 
date du 24 octobre 2017, portant dénomination « Allée de la Seynes » de la voie nouvelle traversante Nord de la 
ZAC Technopole-Agen-Garonne, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Brax (Lot-et-Garonne), en date du 15 novembre 2017, 
portant dénomination « Allée de la Seynes » de la voie nouvelle traversante Nord de la ZAC Technopole-Agen-
Garonne, 
 
Vu la délibération n° 56-2018 du Conseil Municipal de la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-
Garonne), en date du 6 novembre 2018, portant dénomination de la voie reliant l’Allée de la Seynes à la RD 296, 

Vu l’arrêté n° 57/2018, en date du 10 décembre 2018, de Monsieur le Maire de Sainte-Colombe-en-Bruilhois 
portant réglementation de la circulation, 

Vu l’arrêté permanent n° AG-18-P-296-P-480 du Président du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, en date 
du 20 novembre 2018, portant règlementation de la circulation sur la RD296 et régime de priorité à l’intersection 
de ladite RD 296 avec l’Allée de la Seynes, 

Considérant que la réponse ministérielle publiée au JO Sénat le 19/09/2002 en réponse à la question écrite n° 
00613 de Monsieur Bernard PIRAS, indiquant que les voies nouvelles créées par les EPCI font partie intégrante 
de leur domaine public propre par application des critères jurisprudentiels classiques (affectation à l’usage du 
public) et qu’aucune règle n’impose, ni ne justifie qu’elles soient rétrocédées aux communes pour être classées 
parmi les voies communales, 
 
Considérant l’acquisition par l’Agglomération d’Agen des terrains nécessaires à l’aménagement de la ZAC 
Technopole-Agen-Garonne, et que les parcelles constituant la voie « Allée de la Seynes » sont la propriété de 
l’Agglomération d’Agen, 

Considérant la conformité de l’aménagement de la nouvelle voie réalisée, notamment sur les aspects sécuritaires 
et règlementaires du fait de son statut de voie desservant la ZAE Technopole-Agen-Garonne, approuvée le 15 
novembre 2018, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER le classement dans le domaine public communautaire du tronçon de voie prolongeant l’Allée de la 
Seynes, sise sur la ZAE TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE, du giratoire GD jusqu’au point D1 sur la RD296, créé 
par l’Agglomération d’Agen, ainsi que ses réseaux principaux et accessoires, 
 
2°/ DE PRECISER que ce tronçon de voie communautaire est dénommé « Allée de la Seynes », 



3°/ DE DIRE que la présente décision autorise l’ouverture à la circulation de l’Allée de la Seynes dans sa globalité 
depuis le giratoire G1 sur la RD292 jusqu’au point D1 sur la RD 296, 
 
4°/ DE DIRE que les règles de circulation et de stationnement de l’Allée de la Seynes sont fixées par arrêté de                 
Monsieur le Maire de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, le pouvoir de police n’ayant pas été transféré à l’Agglomération 
d’Agen, 
 
5°/ ET DE DIRE que l’Agglomération d’Agen assure la gestion et l’entretien de la nouvelle voie créée ainsi que la 
signalisation verticale de police, la signalisation horizontale et l’ensemble des équipements de sécurité. 
 
 
 
    

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

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

 

Pour extrait conforme 

Pour le Président   

 

Jean DIONIS du SEJOUR 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 243 DU 19 DECEMBRE 2018 
 

 
 

OBJET : CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE ET OUVERTURE A LA 
CIRCULATION DE LA VOIE « ALLEE DE BORDENEUVE» SISE SUR LA ZAE TECHNOPOLE-
AGEN-GARONNE 

 
 
Exposé des motifs 
 
Par deux délibérations, en date du 26 septembre 2013 et du 30 janvier 2014, le Conseil de l’Agglomération 
d’Agen avait approuvé la création et la réalisation de la ZAC TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE sur le territoire 
des Communes de Brax et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois ainsi que le programme d’équipements publics 
nécessaires à son aménagement, dont les voies nouvelles indispensables à la desserte des lots. 
 
Les travaux relatifs à la voie nouvelle reliant le giratoire H interne à la ZAE TECHNOPOLE AGEN-GARONNE au 
giratoire GE sur la RD296, sont achevés et ont fait l’objet de réception sans réserve.  
 
Cette voie nouvelle dessert les lots situés au Sud-Ouest de ladite zone (conformément au plan annexé à la présente 
décision). 
 
Le giratoire GE de raccordement de la voie à la RD 296, n’est pas concerné, celui-ci faisant partie intégrante du 
domaine public routier départemental tel que convenu par la convention afférente signée avec le Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne, en date du 19 juin 2015. 
 
Il convient d’ores et déjà de classer la voie dans le domaine public routier de l’Agglomération d’Agen et de l’ouvrir 
à la circulation. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1.1.1 « Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités » du Chapitre I du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 8.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant le classement ou déclassement des 
biens dans le domaine public, 
 



Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° 2013-142, en date du 26 septembre 2013, portant 
approbation de création de la ZAC TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE sous maitrise d’ouvrage de 
l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° 2014-2, en date du 30 janvier 2014, portant 
approbation du programme des équipements publics de la ZAC TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° 2014-3, en date du 30 janvier 2014, portant 
approbation du dossier de réalisation de la ZAC TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE, 
 
Vu la délibération n° 50-2018 du Conseil Municipal de la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-
Garonne), en date du 6 novembre 2018, portant dénomination des voies nouvelles de la ZAC Technopole-Agen-
Garonne et plus particulièrement celle reliant le giratoire H au giratoire GE sur la RD 296 dénommée « Allée de 
Bordeneuve », 

Vu l’arrêté n° 58/2018, en date du 10 décembre 2018, de Monsieur le Maire de Sainte-Colombe-en-Bruilhois 
portant réglementation de la circulation sur l’Allée de Bordeneuve, 

Vu l’arrêté permanent n° AG-18-P296-GIR-489 de Monsieur le Président du Conseil départemental de Lot-et-
Garonne portant réglementation de la circulation sur la RD296 et création d’un giratoire à l’intersection de la 
RD296 et de l’’Allée de Bordeneuve, 

Considérant que la réponse ministérielle publiée au JO Sénat le 19/09/2002 en réponse à la question écrite n° 
00613 de Monsieur Bernard PIRAS, indiquant que les voies nouvelles créées par les EPCI font partie intégrante 
de leur domaine public propre par application des critères jurisprudentiels classiques (affectation à l’usage du 
public) et qu’aucune règle n’impose, ni ne justifie qu’elles soient rétrocédées aux communes pour être classées 
parmi les voies communales, 
 
Considérant l’acquisition par l’Agglomération d’Agen des terrains nécessaires à l’aménagement de la ZAC 
Technopole-Agen-Garonne, et que les parcelles constituant la voie « Allée de la Seynes » sont la propriété de 
l’Agglomération d’Agen, 

Considérant la conformité de l’aménagement de la nouvelle voie réalisée, notamment sur les aspects sécuritaires 
et règlementaires du fait de son statut de voie desservant la ZAE Technopole-Agen-Garonne, approuvée le 15 
novembre 2018, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER le classement dans le domaine public communautaire, de la voie nouvelle dénommée « Allée de 
Bordeneuve » sise sur la ZAE TECHNOPOLE-AGEN-GARONNE, sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois 
(Lot-et-Garonne), créée par l’Agglomération d’Agen, ainsi que ses réseaux principaux et accessoires, 
 
2°/ DE PRECISER que cette voie communautaire est dénommée « Allée de Bordeneuve », 
 
3°/ DE DIRE que la présente décision autorise l’ouverture à la circulation de l’Allée de Bordeneuve, 



4°/ DE DIRE que les règles de circulation et de stationnement de l’Allée de Bordeneuve sont fixées par arrêté de 
Monsieur le Maire de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, le pouvoir de police n’ayant pas été transféré à l’Agglomération 
d’Agen, 
 
5°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen assure la gestion et l’entretien de la nouvelle voie créée ainsi que la 
signalisation verticale de police, la signalisation horizontale et l’ensemble des équipements de sécurité. 
 
 
 

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

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

 

Pour extrait conforme 

Pour le Président   

 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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