
DATE
NUMERO 
DECISION

OBJET

02/12/2019 2019_327 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019TVE04 - AMENAGEMENT PAYSAGER DE L'AVENUE DU MIDI A AGEN

03/12/2019 2019_328 AVENANT 1 - MARCHE 8TB02 : CONSTRUCTION DU GYMNASE ASPTT – LOT 3: CHARPENTE METALLIQUE 

03/12/2019 2019_329 AVENANT 1  AU MARCHE SUBSEQUENT S13V51 "AMENAGEMENT DE LA COTE DU BILAIN A ASTAFFORT" ISSU DE L’ACCORD-CADRE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 8TVE01

03/12/2019 2019_330 AVENANT 1  AU MARCHE SUBSEQUENT S27A11 ISSU DE L’ACCORD-CADRE POUR LES TRAVAUX DE RESEAUX EAUX 7DEA01

03/12/2019 2019_331
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION F N°1191 SUR LA COMMUNE DE FOULAYRONNES PAR LA SEM 47 AU PROFIT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN POUR 

L'ACCUEIL PROVISOIRE DES GENS DU VOYAGE

06/12/2019 2019_332 Avenant n°1 au marché 8TB02 Construction du gymnase ASPTT - LOT 14 (Chauffage, Ventilation, Sanitaire)

06/12/2019 2019_333 Avenant n°2 au marché 8TB02 Construction du gymnase ASPTT - LOT 8 (Menuiseries intérieures)

06/12/2019 2019_334 Avenant n°1 au marché 8TB02 Construction du gymnase ASPTT - LOT 13 (Electricité)

06/12/2019 2019_335 Avenant n°2 au marché 8TB02 Construction du gymnase ASPTT - LOT 10 (Revetement des sols et muraux)

06/12/2019 2019_336 Avenant n° 1 au marché subséquent S14V51 : Aménagement de l'av. anatole France

06/12/2019 2019_337
CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE LAFOX, CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT ET LA CREATION DE RESEAUX D’EAUX PLUVIALES DANS LE 

CADRE DE L’OPERATION DE REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG ET DE LA REALISATION D’UN GIRATOIRE SUR LA RD 813

06/12/2019 2019_338
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MANDAT RELATIVE AUX ETUDES ET TRAVAUX RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE L’IMPASSE DELBUGUET A BON-ENCONTRE - COMPETENCES « EAUX 

PLUVIALES » ET « EAUX USEES »

06/12/2019 2019_339
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE ENEDIS, POUR L’INSTALLATION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION DE COURANT ELECTRIQUE, SUR LA 

PARCELLE CADASTREE SECTION BM N° 61, SITUEE LIEU-DIT PELISSIER, A BOE

06/12/2019 2019_340 CONVENTION EXPRESSE POUR LA REALISATION DE TRAVAYUX DE RENOVATION DE LA CENTRALE DE PRODUCTION DU FROID DU MIN D'AGEN-BOE

06/12/2019 2019_341
ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE ENEDIS, POUR LA REALISATION DE TRAVAUX, SUR La PARCELLE CADASTREE SECTION BM N° 192, 

SITUEE AU LIEU-DIT « PELISSIER », AU SEIN DE LA COMMUNE DE BOE

06/12/2019 2019_342
CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SES COMPETENCES « EAU POTABLE, 

ASSAINISSEMENT, EAUX PLUVIALES »

06/12/2019 2019_343
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, POUR LA MISE EN PLACE D’INSTALLATIONS TECHNIQUES DE TELECOMMUNICATIONS ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE FREE

06/12/2019 2019_344
CONVENTION POUR LE MAINTIEN D’UNE ANTENNE DE RADIOTELEPHONIE SUR UN TERRAIN, SITUE PARCELLE CADASTREE SECTION C N° 1137, LIEU-DIT « SERRES » A BAJAMONT, ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE HIVORY

10/12/2019 2019_345 RESILIATION DU MARCHE 2019KC01 – ACHAT DE PRESTATIONS AUDIOVISUELLES – LOT 1 REALISATION DE VIDEOGRAMMES

10/12/2019 2019_346 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°2019S916CAR3  RELATIF A LA FOURNITURE DE CARBURANT BIO LOT 3 - ANNEES 2017/2019

16/12/2019 2019_347 AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE MANDAT AVEC LA COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE BOURG

10/12/2019 2019_348
DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE - PROGRAMME DE TRAVAUX ET D’ETUDES - ADDUCTION EAU POTABLE  

(AEP)

10/12/2019 2019_349 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 2019

11/12/2019 2019_350 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°2019S4816CAR2 RELATIF A LA FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES STATIONS DE DISTRIBUTION INTERNE LOT 2 - ANNEES 2017/2019

11/12/2019 2019_351
AVENANT 1 AU MARCHE SUBSEQUENT S03A11  RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP SUR LA VC3 A LAPLUME ISSU DE L'ACCORD-CADRE 7DEA01 POUR LES TRAVAUX SUR RESEAUX 

EAU ET ASSAINISSEMENT

13/12/2019 2019_352 REALISATION D'UN EMPRUNT DE 1 500 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE POSTALE (BUDGET PRINCIPAL)

13/12/2019 2019_353 REALISATION D'UN EMPRUNT DE 5 000 000 EUROS AUIPRES DE LA BANQUE POSTALE  (BUDGET PRINCIPAL)

13/12/2019 2019_354 REALISATION D'UN EMPRUNT DE 5 000 000 AUROS AUPRES  D’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (BUDGET PRINCIPAL)

13/12/2019 2019_355 REALISATION D'UN EMPRUNT DE 1  500 000 EUROS AUPRES DU CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE (BUDGET PRINCIPAL)

13/12/2019 2019_356
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D'UNE PISTE CYCLABLE, CHEMIN DE REVIGNAN, COMMUNE DE BRAX, DANS LE CADRE DU FONDS DE MOBILITE ACTIVES - CONTINUITES 

CYCLABLES

13/12/2019 2019_357 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION D’ADHESION A L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DE LA FRAYERE D’ALOSE

13/12/2019 2019_358 SUBVENTION A L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DE LA FRAYERE D’ALOSE

17/12/2019 2019_359 AVENANT AU MARCHE 7TCP05 "Collecte des points d'apports volontaires et transport vers les sites de traitement" 

17/12/2019 2019_360 AVENANT AU MARCHE 2019DD01 "AMO pour la passation de la procédure de DSP d'un réseau de chaleur urbain"

19/12/2019 2019_361 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019DEA05 - MISSION DE CONTRÔLE DE BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANTES

19/12/2019 2019_362 CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT EN ERGONOMIE OU PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE CENTRE DE GESTION 47 

23/12/2019 2019_363 ATTRIBUTION MARCHE 2019TB03 - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DU MODULE CENTRAL DU CENTRE OMNISPORTS JACQUES CLOUCHE SUR LA COMMUNE DE BOE.

23/12/2019 2019_364
CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE MADAME GABRIELLA AMIHAESII, MEDECIN GENERALISTE, DE 

LOCAUX DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D’ASTAFFORT

SOMMAIRE DES DECISIONS DU PRESIDENT - DECEMBRE 2019



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 327 DU 2 DECEMBRE 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2019TVE04 – AMENAGEMENT PAYSAGER DE L’AVENUE DU MIDI  
A AGEN 

 
 
Exposé des motifs 

 
La consultation 2019TVE04 a pour objet l’aménagement paysager de l’avenue du Midi sur la Commune d’Agen. 

 
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1 et  

R.2123-1 1° du Code de la commande publique. 

 
A la date limite de réception des offres fixée au 06 novembre 2019 à 12h00, trois (3) plis ont été réceptionnés. 

 

Le 2/12/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 

de l’entreprise ANTOINE ESPACES VERTS, située Z.I Rossignol – B.P 37, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot -  

N° SIRET : 383 651 965 00030, pour un montant total de 75 914,26 € HT, soit 91 097,11 € TTC. 

 
 
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 les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 02/12/2019. 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2019TVE04 portant sur l’aménagement paysager de l’avenue du 

Midi à Agen, avec l’entreprise ANTOINE ESPACES VERTS, située Z.I Rossignol – B.P 37, 47110 Sainte-

Livrade-sur-Lot - N° SIRET : 383 651 965 00030, pour un montant total de 75 914,26 € HT, soit 91 097,11 € TTC. 

 



 

 

2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 

 

Budget : 01 

Chapitre : 23 

Nature :  2317 

 
 
 
 
    

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

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

 

 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 

l’arrêté du 16 décembre 2014 

 
Bernard LUSSET 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 328 DU 03 DECEMBRE 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 8TB02 : CONSTRUCTION DU GYMNASE ASPTT – LOT 3: CHARPENTE METALLIQUE – 
ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°1 
 
 
Contexte 

 
Les marchés 8TB02 ont pour objet les travaux de construction du gymnase ASPTT. Le lot n°3 concerne la 
charpente métallique. 
 
Ce marché a été notifié le 31/10/2018 à l’entreprise MIRAMOND SAS - ZA du Chirou 82160 CAYLUS (SIRET : 
315 965 970 00025), pour un montant de 258 742,00 € HT. 
 
Exposé des motifs 

 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet de rajouter des prestations (prix nouveaux) non 
prévues initialement au marché : 

- Plus-value pour panne IPE sur zone plateau sportif en lieu et place des pannes en profil à froid 
initialement prévues pour un montant de 5 000,00 € HT  

- Poutre cloison mobile pour un montant de 10 590,00 € HT 

 
Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 274 332,00 € HT, soit 329 198,40 € TTC, représentant une 
augmentation de +6,03 % par rapport au montant initial du marché. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 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 8TB02 LOT 3 pour un 

montant de 15 590,00 € HT, soit 18 708,00 € TTC. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE MIRAMOND SAS 

- ZA DU CHIROU 82160 CAYLUS (SIRET : 315 965 970 00025). 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 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.  
 

 

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

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 329 DU 3 DECEMBRE 2019 
 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S13V51 « AMENAGEMENT DE LA COTE DU BILAIN A ASTAFFORT » 
ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE – AVENANT N°1. 

 
 
Contexte 

 
Le marché subséquent S13V51 concerne des travaux d’aménagement de la cote du Bilain à Astaffort. 
 
Ce marché subséquent a été notifié le 05/07/19 au groupement COLAS SUD OUEST / SAINCRY SOGEA dont le 
mandataire est l’entreprise COLAS SUD OUEST situé au lieu-dit Varennes 47240 BON ENCONTRE- N° SIRET : 
329 405 211 01146, pour un montant de 277 133.00 € HT, soit 332 559.60 € TTC. 
 
 
Exposé des motifs 
 
L’avenant n°1 a pour objet d’introduire au marché subséquent des prix nouveaux : 

1.13 Palissade de chantier de hauteur 1,00 m – Le mètre linéaire : 8.00€ HT 
1.14 - Séparateur modulaire de voie en rouge et blanc de hauteur minimale 0,80 m – Le mètre linéraire : 12.00€ HT 
1.16- Maintenance pour la palissade de chantier de hauteur 1,00 m - La journée : 15.00€ HT 
1.17- Maintenance pour séparateur de voie rouge et blanc - La journée : 15.00€ HT 
2.39- Clôture scellée au sol - Le mètre linéaire : 15.00€ HT 
3.23- Démolition de bordure - Le mètre linéaire : 15.00€ HT 
9.40- Paroi drainante sur ouvrage Gabions - Le mètre carré : 60.00€ HT 
PN 3.89 Fourniture et mise en œuvre de matériaux drainants alu 20/40 derrière coffrage perdu - La tonne : 
35.00€ HT 
PN 9.73 Etude G3 - Le forfait : 3 500.00€ HT 
PN 9. 74 Coffrage perdu en tête de paroi - Le mètre carré : 75.00€ HT 
PN 9.75 Fourniture et pose glissière sécurité avec longrine -- Le mètre linéaire : 362.00€ HT 
 
Il en résulte un avenant en plus-value de 9 114.00 € HT, représentant une augmentation de 3.28% par rapport au 
montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 286 247.00 €HT, soit 343 496.40 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 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 la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens. 



 

VU l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-Président de l’Agglomération d’Agen, en charge 
des Finances, de la mutualisation et de la commande publique, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER l’avenant n°1 au marché subséquent S13V51 « travaux d’aménagement de la 
cote du Bilain à Astaffort » avec le groupement COLAS SUD OUEST / SAINCRY SOGEA dont le mandataire est 
l’entreprise COLAS SUD OUEST situé au lieu-dit Varennes 47240 BON ENCONTRE- N° SIRET : 329 405 211 
01146, d’un montant de 9 114.00 € HT, portant le nouveau montant du marché à 286 247.00 € HT. 
 
2°/  DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 
 
 
    

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

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 11/12/2014, 
 

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 330 DU 03 DECEMBRE 2019 
 

 
 

OBJET : ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 - MARCHE SUBSEQUENT S27A11 TRAVAUX 
DE POSE D’UN RESEAU GRAVITAIRE EAUX USEES, REFOULEMENT ET POSTES DE 
REFOULEMENT ET D’UN RESEAU AEP DE TRANSFERT HAMEAU DE GOULARD A SAINTE 
COLOMBE EN BRUIHLOIS. 

ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7DEA01 POUR LES TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAU 
POTABLE, D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN - Lot 1  

 
Contexte 

 
Le marché subséquent S27A11 concerne des travaux de pose d’un réseau gravitaire eaux usées, de refoulement 
et postes de refoulement et d’un réseau AEP de transfert sur le hameau de Goulard, commune de Ste Colombe-
en-Bruilhois. 
 
Ce marché subséquent issu de l’accord-cadre 7DEA01 pour les travaux sur des réseaux d’eau potable, d’eaux 
usées et d’eaux pluviales, a été notifié le 27 décembre 2018 au groupement SAINCRY / MALET dont le 
mandataire est l’entreprise SAINCRY un ets de SOGEA sud-ouest hydraulique et MALET – ZA de Borie 47480 
Pont-du-Casse – n° Siret 525 580 197 00107, pour un montant de 848 728,60 € HT réparti comme suit : 

- Tranche ferme « création des réseaux eaux » : 791 178,60 € HT 
- Tranche optionnelle « rabattement de nappe » : 57 550 € HT 

 
Exposé des motifs 

 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet : 
 

1. L’abandon du projet de construction du réseau de transfert AEP représentant une moins-value de  
301 101,50 € HT. 

2. Des modifications techniques générant une baisse des quantitatifs eaux usées (du profil de réseau, 
diamètre de refoulement …) et l’introduction de prix de l’accord-cadre (absents du marché subséquent). 

3. Des modifications techniques dues au projet de réaménagement de la route programmé en 2020 par le 
service voirie. 

 
Les prix rajoutés sont les suivants : 
 
2.3.7 – Plus-value aux articles 2.3.1 à 2.3.3 pour dépôt des déblais en cordon le long de la tranchée : 

4,00 € HT/m 3  
2.14.1.1 – Réemploi des déblais déposés en cordon le long de la fouille y compris leu mise en œuvre : 

14,00 € HT/m3 
9.1.1 – Fourniture et mise en place d’un branchement particulier au réseau d’adduction d’eau potable – PEHD : 

1 000,00 € (forfait) 



9.1.4 – Plus-value aux articles 9.1.1 à 9.3.1 pour la réalisation d’un branchement d’une longueur comprise entre 
5.00 et 10.00 mètres : 15,00 €HT/ml 

9.1.5 – Plus-value aux articles 9.1.1 à 9.3.1 pour la réalisation d’un branchement d’une longueur supérieure à 
10.00 mètres : 18,00 €/ml 

10.1.12 – Canalisation P.V.C – série 16 bars – Ø 75mm : 11,50 € HT/ml 
14.2.1. – Regard en PE ou PP Ø 600mm : 650,00 € l’unité 
14.2.1.1 – Plus-value à l’article regard en PE ou PP Ø 600 mm pour surprofondeur de regard (profondeur 

mesurée au niveau de la cunette > 1,30m : 12,00 € HT/dm 
14.9.1 – Tête de pont 300 ≤ D ≤ 500 : 450,00 € HT l’unité 
14.10.2 – Tête d’aqueduc DN 400 : 550,00 € HT l’unité 
18.4.2 - Revêtement mono couche 6/10 : 3,15 € HT/m² 
 
Seul l’abandon du projet de construction du réseau de transfert AEP engendre une incidence financière en 
moins-value de 301 105.50 € HT sur le montant initial du marché (représentant une diminution de 38.06%). Les 
modifications techniques n’ont aucune incidence financière. 
 
Le nouveau montant du marché est de suivant : 
 

Montant de la tranche ferme HT :      791 178.60 € (TO1 non affermie) 
Montant de l’avenant n°1 HT :   - 301 101.50 € 
Nouveau Montant total HT :    ..490 077.10 €  
Nouveau Montant total TTC (taux de tva 20%) : ..588 092.52 € 

 
 
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 DU MARCHE SUBSEQUENT S27A11.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC LE MANDATAIRE DU GROUPEMENT 

SAINCRY UN ETS DE SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE – ZA DE BORIE 47480 PONT-DU-CASSE – N° SIRET 525 580 

197 00107 
 

 
 

 

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

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

 

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







                                                                                              

1 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

IDENTIFICATION DES PARTIES 
 
 

LE PROPRIETAIRE 
 
La Société d’Economie Mixte SEM 47 au capital de 518 500 € ayant son siège social à AGEN (47000) 
FRANCE, Hôtel du Département 6 bis boulevard Scaliger - Hôtel du Département Espace Scaliger , 
immatriculée au RCS de 47000 AGEN et identifiée au répertoire SIREN sous le n° 325 517 795, 
représentée par Monsieur Cyril GALTIE, 
 

Ci-après dénommée "Le PROPRIETAIRE". 
L’OCCUPANT 
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège est au 8, rue André Chénier – BP 90045, 47916 AGEN Cedex 9, 
représentée par son -Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une décision 
du Président n°………………………… 
 

Ci-après dénommé "L’OCCUPANT". 
 

 
 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT 
 
Dans le cadre d’une concession d’aménagement en date du 29 Novembre 2006, la SEM 47 a reçu pour 
mission d’acquérir les biens nécessaires et aménager la ZAC de Foulayronnes.  
 
En sa qualité d’aménageur, la SEM 47 est donc propriétaire de plusieurs terrains sur cette zone, et 
notamment la parcelle cadastrée section F n°1191, d’une superficie de 13 330 m², sur la Commune de 
Foulayronnes.  
 
 
L’Agglomération d’Agen a sollicité l’autorisation d’occuper une partie de ladite parcelle, afin d’accueillir 
temporairement des gens du voyage. 
 
Dans la mesure où les travaux d’aménagement de la ZAC n’ont pas débuté sur cette parcelle et la SEM 
47 n’ayant pas nécessité d’occuper ces terrains avant le 1er janvier 2020, elle accepte cette utilisation 
précaire, dans les conditions exposées ci-après. 
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PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 

CONVENTION 
 

Le propriétaire consent à l'occupant, qui accepte, une convention de mise à disposition, à titre gratuit,  
portant sur une partie du le bien ci-après désigné. 
 
La présente convention ne sera pas soumise au statut du fermage et du métayage, conformément aux 
dispositions de l'article L. 411-2, alinéa 1er, quatrième tiret, 3°, du Code rural et de la pêche maritime, 
comme tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont la destination agricole doit être changée. 
 
Le propriétaire précise que les biens ci-après désignés est sont située en zone AUx du plan local 
d'urbanisme et qu'il est destiné à l’aménagement de la ZAC DE FOULAYRONNES.  

 
 

DESIGNATION DES BIENS OCCUPES 
 

Un ensemble foncier sis à Foulayronnes, figurant au cadastre de ladite commune  
 

 Section Numéro Superficie 

Foulayronnes F 1191p 3 000 m² 

 
tel qu'il figure sur un plan demeuré ci-annexé. 
 
Il ne sera pas fait plus ample désignation, l’OCCUPANT déclarant parfaitement connaître les lieux. 
 
 

INFORMATIONS SUR LES DISPOSITIONS D'URBANISME 
 

L’OCCUPANT" déclare connaître parfaitement ces terrains, classés au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal en zone Aux. 
 

 
 
 

DUREE  
 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 mois, à compter du 1er octobre 
2019, pour se terminer le 1er Janvier 2020.  

 

Elle cessera à l'expiration du terme fixé, si l'une des parties manifeste sa volonté de ne pas la reconduire, 
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au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

 
Faute pour l'une ou l'autre des parties d'avoir manifesté sa volonté de ne pas la reconduire dans les 
forme et délai ci-dessus prévus, la présente convention sera tacitement reconduite par périodes de 3 
mois, chacune des parties pouvant y mettre fin à l'expiration de chaque période, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception adressée au moins 2 mois à l'avance. 
 
La durée de l’occupation ne pourra en tout état de cause aller au-delà du 1er Octobre 2020. 
 
Deux mois avant la fin de la durée de l’occupation, les parties s’engagent à se rapprocher l’un de l’autre 
afin de se laisser la possibilité de proroger la durée de la présente convention.  
 
 

CONDITIONS GENERALES 
 
La mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit : l’OCCUPANT ne versera  au 
PROPRIETAIRE aucun loyer, aucune contrepartie de quelle que forme que ce soit, et ne prendra en 
charge aucune taxe, aucun impôt, ni aucun frais relevant du PROPRIETAIRE.  
 

ETAT DES LIEUX 
 
L’OCCUPANT prend le terrain dans son état au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger 
aucune modification, réparation ou remise en état.  
 
Le terrain bénéficie de 2 accès depuis la route des Moulins et d’une voie d’accès de 100 ml et 6 m de 
large.  
 
Concernant particulièrement les clôtures :  
 

- l’OCCUPANT est informé que la parcelle mise à disposition n’est pas clôturée; il ne pourra 
exiger la mise en place de clôtures nouvelles, 

 
- l’OCCUPANT accepte l’absence de clôtures, sans pouvoir exiger de réparation. 

 
L’OCCUPANT s’engage à restituer, à l’issue de l’occupation, les biens dans leur état d’origine. 
 
S'il apparaît une dégradation du biens ci-dessus désignés, non causée par la vétusté ou la force 
majeure, le propriétaire a alors droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. Cette indemnité 
est fixée soit d'un commun accord, soit par un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à 
défaut d'accord, nommé par le président du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation, saisi 
par la partie la plus diligente. Les frais de l'expert sont partagés par moitié. 
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MODALITES DE JOUISSANCE 

 
La mise à disposition est consentie uniquement pour un accueil temporaire des gens du voyage : 
l’OCCUPANT s’engage à accueillir uniquement des gens du voyage d’une manière temporaire.  
 
Cette utilisation sera réalisée sous l’entière et seule responsabilité de l’OCCUPANT, à ses frais et 
risques. 
Il devra se conformer à toutes les prescriptions administratives et autres régissant l'activité exercée dans 
les lieux. Il déclare être titulaire de toutes les autorisations et assurances nécessaires à cette utilisation.  
Le tout, de manière à ce que le PROPRIETAIRE ne soit jamais, ni recherché, ni inquiété d'aucune façon, 
à ce sujet. 
 
En aucun cas, le PROPRIETAIRE ne saurait être rendu responsable en cas de vol, cambriolage ou 
autres faits délictueux commis dans les lieux, de même qu’en cas de dégradation des cultures de 
quelque origine que ce soit (humaine, animale ou climatique). 
 
L’OCCUPANT sera responsable de l’installation provisoire des gens du voyage. L’OCCUPANT se 
chargera de signer des conventions d’occupation temporaire avec les représentants du gens du voyage. 
 
Il devra signaler immédiatement au PROPRIETAIRE toute atteinte qui pourrait être portée à la propriété 
et toutes dégradations ou détériorations qui viendraient à se produire. 
 
 

CESSION - TRANSMISSION 
 

La cession du présent droit d’occupation et sa « sous-location » est interdite, à l’exception de l’accueil 
des gens du voyage.  
 
Ce droit d’occupation est accordé à titre intuitu personae : il ne peut être transmis à un tiers, fût-il héritier 
de l’OCCUPANT.  
 
 
 
 

MODIFICATION 
 
Toute modification de la présente convention impliquera l’accord des parties et fera l’objet d’un avenant. 
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REGLEMENT DES 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 compétent, soit le Tribunal administratif de Bordeaux (9, rue Tastet 33000 BORDEAUX). 
 
 
 
Fait à …………………..…., le ………………………. 
 
Le Propriétaire                                                                         L’occupant 
M. Cyril GALTIE                                                                      Jean DIONIS du SEJOUR,  
Directeur Général Délégué                                                     Président de l’Agglomération d’Agen 
                                                                               
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 332 DU 6 DECEMBRE 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 8TB02 : CONSTRUCTION DU GYMNASE ASPTT – LOT 14 : CHAUFFAGE – 
VENTILATION – SANITAIRE – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°1 

 
 
Contexte 

 
Les marchés 8TB02 ont pour objet les travaux de construction du gymnase ASPTT. Le lot n° 14 concerne le 
chauffage, la ventilation et les sanitaires.  
 
Ce marché a été notifié le 31/10/2018 à l’entreprise AQUITAINE THERMIQUE CONFORT, située ZA de BORIE, 
20 rue des entrepreneurs, 47780 PONT DU CASSE – n° Siret 418 698 163 00015, pour un montant de 
126 367,88 € HT. 
 
Exposé des motifs 

 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet de modifier certaines prestations prévues 
initialement au marché.  

En plus-value : Ajout de prix nouveaux  
 

 
Libellés 
 

U Qté 
Prix unitaire 
en € HT 

Montant en HT 

Fourniture et mise en place de réfrigérateurs intégrables 
88 cm – Réf ERN1402AOW 

u 8 399,58 € + 3196,64 € 

Tube polyéthylène série GAZ noir, bandes jaunes  
Ø 32X40 

ml 50 20,79 € + 1039,50 € 

Manchon PE/PE 40 u 1 49,00 € + 49,00 € 

 
Les prix nouveaux sont établis dans les conditions économiques du mois d’avril 2019 (Mois 0 des PN). 
 
En moins-value : Suppression des prestations suivantes   
 

 
Libellés 
 

U Qté 
Prix unitaire 
en € HT 

Montant en HT 

Réfrigérateur 55 cm pour meuble évier u -1 221,39 € - 221,39 € 

Miroir rectangulaire sécurisé 75x50 cm u -5 78,35 € - 391,75€ 



 
Le détail de ces travaux est annexé au présent acte modificatif.  
 
Il en résulte un acte modificatif n°1 en plus-value d’un montant de 3672,00€ HT, soit 4406,40 € TTC, représentant 
une augmentation de  2,9 % par rapport au montant initial du marché. Cet acte modificatif en cours d’exécution 
n°1 porte donc le montant total de ce marché à 130 039,88 € HT, soit 156 047,86 € TTC.  
 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération 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 8TB02 LOT 14 pour un 

montant de 3672,00 € HT. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE AQUITAINE 

THERMIQUE CONFORT, SITUEE ZA DE BORIE, 20 RUE DES ENTREPRENEURS, 47780 PONT DU CASSE – N° 

SIRET : 418 698 163 00015.  
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 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.  
 

 

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

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 333 DU 6 DECEMBRE 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 8TB02 : CONSTRUCTION DU GYMNASE ASPTT – LOT 8 : MENUISERIES INTERIEURES 
– ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°2 

 
 
Contexte 

 
Les marchés 8TB02 ont pour objet les travaux de construction du gymnase ASPTT. Le lot n° 8 concerne les 
menuiseries intérieures.  
 
Ce marché a été notifié le 31/10/2018 à l’entreprise SARL BESSE ET FILS, située ZI de Laville, 47240 BON 
ENCONTRE – N° Siret : 025 720 715 00025, pour un montant de 62 902,54 € HT. Après acte modificatif n°1, le 
marché a été porté à 66 908,04 € HT.  
 
 
Exposé des motifs 

 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°2 a pour objet de modifier certaines prestations prévues initialement au 
marché.  

En plus-value : Ajout de prix nouveaux  
 

 
Libellé 
 

U Qté 
Prix unitaire 
en € HT 

Montant en HT 

Blocs portes âme pleine stratifié 
2040 x 390 (sanitaires local buvette) 

u 4 370,00 € + 1480,00 € 

 
Les prix nouveaux sont établis dans les conditions économiques du mois d’avril 2019 (Mois 0 des PN). 
 
En moins-value : Suppression de la prestation suivante   
 

 
Libellés 
 

U Qté 
Prix unitaire 
en € HT 

Montant en HT 

Signalétique sortie de secours u -1 150,00 € - 150,00 € 

 
 
 



Il en résulte un acte modificatif n°2 en plus-value d’un montant de 1330,00€ HT, soit 1596,00 € TTC, représentant 
une augmentation cumulée de  8,48% par rapport au montant initial du marché. Cet acte modificatif en cours 
d’exécution n° 2 porte donc le montant total de ce marché à 66 921,34 € HT, soit 80 305,61 € TTC.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération 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°2 AU MARCHE 8TB02 LOT 8 pour un 

montant de 1330,00 € HT PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A 66 921,34 € HT.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE SARL BESSE ET 

FILS, ZI LAVILLE, 47240 BON ENCONTRE, N° SIRET : 025 720 715 00025.  
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 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.  
 

 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 334 DU 6 DECEMBRE 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 8TB02 : CONSTRUCTION DU GYMNASE ASPTT – LOT 13 : ELECTRICITE – ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°1 

 
 
Contexte 

 
Les marchés 8TB02 ont pour objet les travaux de construction du gymnase ASPTT. Le lot n° 13 concerne 
l’électricité. 
 
Ce marché a été notifié le 31/10/2018 à l’entreprise SARL Sphere Elec, située ZAC Croix de Lugat, 47200 St 
Pardoux du Breuil – N° Siret : 529 310 609 00035, pour un montant de 72 500,00 € HT. 
 
Exposé des motifs 

 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet de modifier certaines prestations prévues 
initialement au marché.  

En plus-value :  
 

1) Ajout de prix nouveaux  
 

N° Désignation U Qté  
Prix unitaire 
en € HT 

Montant  
en € HT 

PN Forfait peinture blanche projecteur LED 330 W u 28 114,63 € 3209,64 € 

PN Prise 2P+T PC pour frigos office u 8  40,25 €   322,00 €  

PN 
Alimentation volet roulant y compris protection  
en tableau 

u 8  70,00 €   560,00 € 

PN Bloc BAPI TGBT et Chaufferie u 2 122,50 €  250,00 € 

PN Projecteur 40W LED avec détecteur intégré u 4 82,25 € 329,00 € 

PN 
Câble de liaison arrivée Tarif Bleu – TGBT – avec  
Augmentation de section  

ml 45 33,67 € 1515,15 € 

 
 
Les prix nouveaux sont établis dans les conditions économiques du mois de septembre 2019 (Mois 0 des PN).  
 
 
 
 



2) Ajout de prestations supplémentaires 
 

N° Désignation U Qté prévue Qté supl 
Prix unitaire 
en € HT 

Montant 
en € HT 

2.07 Avertisseurs sonore 2 tons u 5 2 45,50 € 91,00 € 

2.07 Déclencheur manuel u 7 1 35,00 35,00 € 

2.07 
Câblage et raccordements pyro 
Câble CR1 3 x 1,5 mm2 

ml 150 150 4,81 € 721,50 € 

 
En moins-value : Suppression des prestations suivantes    
 

N° Désignation U Qté prévue Qté suppr 
Prix unitaire 
en € HT 

Montant 
en € HT 

2.05 Hublots 25W LED IP55 u 34 -4 87,50 € -350,00 € 

2.05 Projecteur 40 W LED u 8 -5 57,50 € -285,25 € 

2.10 
Prise télévision + câblage coaxial  
faible perte 

u 1 -1 40,25 € -40,25 € 

2.10 Antenne TNT + Amplificateur u 1 -1 416,50 € -416,50 € 

2.12 
Haut-parleur encastré 40W avec 
ligne 100V 

u 8 -8 96,95 € -775,60 € 

2.12 Ligne de raccordement des HP ml 120 -120 3,48 € -417,60 € 

2.12 
Attente de lignes HP au niveau de  
chaque espace 

u 2 -2 40,25 € -80,50 €² 

2.12 Asservissement à l’alarme incendie u 1 -1 107,43 € -107,43 € 

2.03 
Fourreau + câble de liaison TGBT  
– TD Buvette – puissance 3500 W  
triphasé  

ml 180 -180 8,58 € -1544,40 € 

 
 
 
Le détail de ces travaux est annexé au présent acte modificatif.  
 
Il en résulte un acte modificatif n°1 en plus-value d’un montant de 3010,76 € HT, soit 3612,91 € TTC, représentant 
une augmentation de  4,15% par rapport au montant initial du marché. Cet acte modificatif en cours d’exécution 
n° 1 porte donc le montant total de ce marché à 75 510,76 € HT, soit 90 612,91 € TTC.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération 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 8TB02 LOT 13 pour un 

montant de 3010,76 € HT. 
 



2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE SARL SPHERE 

ELEC, SITUEE ZAC CROIX DE LUGAT, 47200 SAINT PARDOUX DU BREUIL, N° SIRET : 529 310 609 00035.  
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 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.  
 

 

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

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 335 DU 6 DECEMBRE 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 8TB02 : CONSTRUCTION DU GYMNASE ASPTT – LOT 10 : REVETEMENT DES SOLS 
ET MURAUX – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°2 

 
 
Contexte 

 
Les marchés 8TB02 ont pour objet les travaux de construction du gymnase ASPTT. Le lot n° 10 concerne le 
revêtement des sols et muraux.  
 
Ce marché a été notifié le 05/11/2018 à l’entreprise SARL Alain RUBIANO, ZA Larrousset, BP41, 47600 NERAC 
– N° Siret : 439 893 108 00027, pour un montant de 62 820,00 € HT. 
 
Exposé des motifs 

 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution a pour objet de modifier certaines prestations prévues 
initialement au marché.  

En plus-value : Ajout de prix nouveaux  
 

N° prix Désignation U Qté prévue Qté suppr Prix unitaire 

€ HT 

Montant 

 € HT 

3.5 Sol carrelage collé et scellé 

(chape comprise) et plinthes 

assorties 

m2 227 -33 51,00 € -1683,00€ 

 
 
Il en résulte un acte modificatif n°2 en moins-value d’un montant de -1683,00€ HT, soit -2019,60 € TTC, 
représentant une réduction de  2,75% par rapport au montant initial du marché. Cet acte modificatif en cours 
d’exécution n° 2 porte donc le montant total de ce marché à 64 557,00 € HT, soit 77 468,40 € TTC.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération 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°2 AU MARCHE 8TB02 LOT 10 pour un 

montant de 1683,00 € HT. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC LA SARL ALAIN RUBIANO, ZA 

LAROUSSET, BP41, 47600 NERAC – N° SIRET : 439 893 108 00027   
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 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.  
 

 

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

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 336 DU 6 DECEMBRE 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE S14V51 : AMENAGEMENT DE L’AVENUE ANATOLE FRANCE – ACTE MODIFICATIF EN 
COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°1 

 
 
Contexte 

 
L’accord-cadre 8TVE01 a pour objet la réalisation de travaux de voirie. Il a donné lieu à la passation de plusieurs 
marchés subséquents, dont le marché S14V51 relatif à l’aménagement de l’avenue Anatole France ?  
 
Ce marché subséquent a été notifié le 28 juin 2019 au groupement COLAS SUD-OUEST / SAINCRY, dont le 
mandataire est COLAS SUD-OUEST, situé Lieu-dit Varennes, CS 10083, 47240 BON ENCONTRE – N° Siret : 
329 405 211 01146, pour un montant de 1 553 950,00 €.  
 
Exposé des motifs 

 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de modifier certaines prestations prévues initialement au 
marché.  

1) AJOUT DE PRIX NOUVEAUX  
 

N° de 
prix 

Désignation U P.U € HT Quantité Montant € HT 

PN4 
Hydrocurage de réseau EP existant Ø400 à 
Ø600 

ml 1,85 € 160 296,00 € 

PN5 
Passage caméra dans réseau EP existant 
Ø400 à Ø600 

ml 3,30 € 160 528,00 € 

PN6 
Rapport de passage caméra (1 exemplaire 
papier + 1 dématérialisé) 

u 150,00 € 1 150,00 € 

PN1 Grave émulsion calcaire T 120,75 € 201,56 24 338,56 € 

PN2 Mur en L Préfabriqué hauteur soutenue 0.5m ml 300,00 € 75 22 500,00 € 

PN3 Mur en L Préfabriqué hauteur soutenue 2m ml 720,00 € 27 19 440,00 € 

 
2) AJOUT DE PRIX PREVUS A L’ACCORD-CADRE 

 

N° de 
prix 

Désignation U P.U € HT Quantité Montant € HT 

1.24 Travaux de nuit Nuité 5000,00 € 4 20 000 € 

1.30 Type II – Traitement d’enrobés pollués F 1000,00 € 1 1000,00 € 



2.04 Panonceau de police U 50,00 € 11 550,00 € 

2.05 Plaque de rue U 40,00 € 2 80,00 € 

2.25 Panneau publicitaire U 350,00 € 3 1050,00 € 

3.02 
Pour chantier type II : Démolition de 
matériaux amiantés 

F 16 875,00 € 1 16 875,00 € 

3.04 
Par fragmentation au BRH ou Marteau 
Piqueur 

m3 385,00 € 11 4235,00 € 

3.07 
Conditionnement, chargement et évacuation 
des déchets en décharge IS2D 

T 275,00 € 25 6875,00 € 

3.3 Massif béton armé m3 140,00 € 15,36 2150,40 € 

3.33 Sciage d’enrobé ml 9,00 € 693 6237,00 € 

3.38 Arbustes U 200,00 € 25 5000,00 € 

3.49 Terrassements manuels m3 62,00 € 92.76 5751,12 € 

3.59 Bloc de 1.5 à 3T T 75,00 € 52,80  3960,00 € 

3.70 Tranchées manuelles m3 75,00 € 30,25 2268,75 € 

4.20 
Fourniture et pose en tranchée remise ou 
fond de forme de fourreaux Ø42/45 pour 
réseau France Télécom 

u 6,00 € 422 2532,00 € 

4.25 Type L2T sans fond u 520,00 € 3 1560,00 € 

4.41 Ø160mm ml 70,00 € 37,20 2604,00 € 

4.44 Ø315mm ml 105,00 € 171,80 € 18 039,00 € 

4.52 Ø500mm ml 135,00 € 12,80 1728,00 € 

4.64 Ø160mm sur Ø300 et + u 150,00 € 10 1500,00 € 

4.85 Caniveau à grille 200x200mm ml 230,00 € 32,20 7406,00 € 

5.49 
Plus-value au prix 5.43 à 5.48 pour une mise 
en œuvre manuelle 

T 50,00 € 171,03 8551,50 € 

5.60 
Fermeture de lèvres des raccords d’enrobé à 
émulsion sablée 

ml 10,00 € 120 1200,00 € 

6.45 De type K2C u 750,00 € 2 1500,00 € 

6.48 De type L2T u 300,00 € 2 600,00 € 

7.02 Potelet Ø60mm PMR – Bicolore U 220,00 € 36 7920,00 € 

7.35 Type S8 ml 350,00 € 34,50 12 075,00 € 

 
 
Le présent marché est conclu à prix unitaire, de sorte que seules les prestations effectivement réalisées sont 
rémunérées. En raison d’un ajustement par le bas des quantités réellement exécutées dans le cadre de ce 
marché, le présent acte modificatif en cours d’exécution est sans incidence sur le montant total du marché.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 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 S147V51, sans incidence 
sur le montant initial du marché.  

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE COLAS SUD-
OUEST, AGENCE DE LOT-ET-GARONNE, LIEU-DIT VARENNES, CS 10 083, 47240 BON ENCONTRE – N° SIRET : 
329 405 211 01146.  
 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 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.  
 

 

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

Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 337 DU 6 DECEMBRE 2019 

 
 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE 

LAFOX, CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT ET LA CREATION DE RESEAUX D’EAUX 

PLUVIALES DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG 

ET DE LA REALISATION D’UN GIRATOIRE SUR LA RD 813 

Contexte : 

Dès 2016, la commune de LAFOX a lancé un vaste projet de restructuration et de revitalisation du centre bourg.  

Ce projet intégrait la réalisation d’un giratoire en sortie de commune sur la RD 813. 

Cette redynamisation constitue un enjeu majeur pour le développement et l’attractivité de la commune ainsi que 

pour l’embellissement du cadre de vie. 

 

Exposé des motifs :  

Le projet est articulé en deux tranches techniques : 

 Tranche ferme : création d’un giratoire à l’intersection des routes départementales RD813 et RD 16. 

 Tranche conditionnelle : création d’une desserte de voirie dans la zone de Blaire pour la création d’un 

lotissement. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 la commune de LAFOX dans le cadre de ses compétences propres pour les travaux des espaces verts 

 l’Agglomération d’Agen pour : 

 Les travaux de renouvellement ou de création du réseau d’eaux pluviales. 
 La création d’un bassin de rétention avec régulation pour la gestion du giratoire. 

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



 
La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Lafox pour les études et la 

réalisation de travaux relevant de la compétence communautaires « EAUX PLUVIALES ». 

 

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

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

communautaire : 

COMPETENCE COMMUNAUTAIRE 

MONTANT 

PREVISIONNEL 

ETUDES ET 

TRAVAUX  EN  HT 

OBS 

EAUX PLUVIALES 

Tranche ferme  

Tranche conditionnelle  

 

97 630 € 

38 810 € 

 

Montant estimatif avec un seuil de tolérance 

de + ou - 15 % 

 

L’Agglomération d’Agen versera une participation au prorata des travaux relevant de ses compétences soit pour 

l’opération globale un montant de 136 440.00 euros HT – 163 728.00 euros TTC avec une marge de tolérance + 

ou -15 % (taux de TVA en vigueur en 2019 – au-delà de ce seuil un avenant sera nécessaire). 

 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation après émission par la Commune de Lafox d’un titre de 

recettes selon le calendrier suivant : 

 

Pour la tranche ferme : 

 

- d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification des 
marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé de 
48 815.00 € HT- 58 578 € TTC   (taux TVA en vigueur à la signature de la convention 20 %). 
 

- d’un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées (à répartir 
également entre les 2 compétences). 
 

Pour la tranche conditionnelle : 
 

-  d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification 
des marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé de 
€ HT –19 405 € HT- 23 286 € TTC   (taux TVA en vigueur à la signature de la convention 20 %). 
 

- d’un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées (à répartir 
également entre les 2 compétences). 
 

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

parties. 

 

Elle prendra fin lors du versement du remboursement de l’Agglomération d’Agen, lequel constitue le terme des 

missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Commune de LAFOX dans le cadre de cette convention. 

 



 
Cadre juridique de la décision  

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

Vu 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,  

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 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, 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 les termes de la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de 
LAFOX, concernant les travaux de renouvellement et de création du réseau d’eaux pluviales ainsi que la création 
d’un bassin de rétention avec régulation pour la gestion du giratoire, 

2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et qu’elle prendra 

fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen, 

3°/ DE DIRE qu’au titre des travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune de Lafox la somme de 

136 440.00 euros HT, soit 163 728.00 euros TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %, 

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et 

documents y afférents, 

5°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention seront prévues sur les crédits inscrits 
aux budgets 2019 et 2020. 
 
 
 

 

 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme, 

Le Président , 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE LAFOX 

 
Renouvellement et création de réseaux d’eaux pluviales dans le cadre de l’opération de 

requalification du centre bourg – réalisation d’un giratoire sur la RD813 
 

MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : LAFOX 
 
 
ENTRE : 
  
L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9, N° SIREN : 200 035 459, 
représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-président, en charge en charge de l’Eau, de l’assainissement, 
des eaux pluviales et de la protection contre les crues, agissant en vertu de la décision du Président n° *******, en 
date du XX XXXX 2019, 
 

Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen », 
 
 
 
ET : 
 
La Commune de LAFOX, Mairie de LAFOX – LE PEINTRE – 47240 LAFOX 

N° SIREN :  214 701 286 

Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc THOMAS, agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal 
de la Commune de Lafox, en date du  28 octobre 2019, 
 

Désignée ci-après par « la Commune », 
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PREAMBULE 

Dès 2016, la Commune de LAFOX a lancé un vaste projet de restructuration et de revitalisation du centre bourg.  

Ce projet intégrait la réalisation d’un giratoire en sortie de commune sur la RD 813. 

Cette redynamisation constitue un enjeu majeur pour le développement et l’attractivité de la commune ainsi que pour 

l’embellissement du cadre de vie. 

Le projet est articulé en deux tranches techniques : 

 Tranche ferme : création d’un giratoire à l’intersection des routes 
départementales RD813 et RD 16 

 Tranche conditionnelle  : création d’une desserte de voirie dans la zone de 
Blaire pour la création d’un lotissement. 
 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune de LAFOX dans le cadre de ses compétences propres pour les travaux des espaces verts  

 L’Agglomération d’Agen pour : 
 

 Les travaux de renouvellement ou de création du réseau d’eaux pluviales. 

 La création d’un bassin de rétention avec régulation pour la gestion du giratoire. 
 

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

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

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

Vu les articles L2410-1, L2422-5 et L2432-2 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.3 de la délibération 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 n° 2014-AG-011 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 

fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux pluviales et 

la protection contre les crues, 

Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de LAFOX, en date du 28 octobre 2019, 

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

 

 

 



 3 

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet : 

 

 Une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de LAFOX pour les études et la réalisation de 
travaux relevant de la compétence communautaire « EAUX PLUVIALES ». 

 
Conformément aux dispositions des articles L2410-1 à L2432-2 du Code de la commande publique, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

 
ARTICLE 2 : ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 

2-1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

 

La Commune de LAFOX est désignée comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation des études et des 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. 

- Etablissement du procès-verbal de réception des travaux. 

- Etablissement du procès-verbal de remise des ouvrages et d’un plan de récolement. En cas de 
réserves, il appartiendra à la Commune de LAFOX d’établir la main levée des réserves et de la signer.  

 

2-2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de LAFOX 

 

La Commune de LAFOX et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à réaliser et le planning des 

travaux. 

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

correspondant aux travaux. 

La Commune de LAFOX associera l’Agglomération d’Agen à toute réunion de la maîtrise d’ouvrage.  

 

ARTICLE 3 : DEPENSES ELIGIBLES ET PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 

3.1 Dépenses éligibles dans le cadre de la convention 

 

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

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

communautaire : 

COMPETENCE COMMUNAUTAIRE 

MONTANT 

PREVISIONNEL 

ETUDES ET 

TRAVAUX  EN  HT 

OBS 

EAUX PLUVIALES   
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Tranche ferme : 

Tranche conditionnelle : 

97 630 € 

38 810 € 

Montant estimatif avec un seuil de tolérance 

de + ou - 15 % 

 

3.2 Montant prévisionnel des remboursements de l’Agglomération d’Agen sur les travaux relevant des 

compétences communautaires 

 

L’Agglomération d’Agen versera une participation au prorata des travaux relevant de ses compétences, soit pour 

l’opération globale un montant de 136 440.00 euros HT – 163 728.00 euros TTC avec une marge de tolérance + ou -

15 % (taux de TVA en vigueur en 2019 – au-delà de ce seuil un avenant sera nécessaire). 

 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation après émission par la Commune de LAFOX d’un titre de 

recettes selon le calendrier suivant : 

 

Pour la tranche ferme : 

 

- d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification des 
marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé de 
48 815.00 € HT- 58 578 € TTC   (taux TVA en vigueur à la signature de la convention 20 %). 
 

- d’un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées (à répartir 
également entre les 2 compétences). 
 

Pour la tranche conditionnelle : 
 

-  d’un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification des 
marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé de 19 405 
€ HT- 23 286 € TTC   (taux TVA en vigueur à la signature de la convention 20 %). 
 

- d’un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire à la réception des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées (à répartir 
également entre les 2 compétences). 

 

ARTICLE 4 : IMPUTATIONS BUDGETAIRES  

 

Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la Commune de LAFOX : 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 
  Montant des travaux relevant de la compétence communautaire « eaux pluviales »  

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

  Montant du remboursement de l’Agglomération d’Agen au titre de la compétence communautaire « eaux 
pluviales »  

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 23 (eaux pluviales) - Immobilisations en cours. 

 Montant remboursé au titre des travaux relevant de la compétence communautaire « Eaux pluviales »   
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ARTICLE 5 : REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS 

 
Le montant définitif du fonds de concours sera déterminé suivant le décompte général des travaux sur le réseau 
d’éclairage public, notamment sur le montant des plus-values impactées intégralement à la Commune de LAFOX. 
 

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

 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

La Commune de LAFOX et l’Agglomération présenteront chacune une demande de versement du fonds de 

compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 

 

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 

 

Le maître de l’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports avec 

les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu. 

 

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR-DUREE 

  

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

Elle prendra fin lors du versement du remboursement de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 3.2, lequel 

constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Commune de LAFOX dans le cadre de cette 

convention. 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATION 

 

La convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une modification. Cette dernière 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 la Commune de LAFOX et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice 

pour le compte de l’Agglomération d’Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que 

défendeur. 

 

La Commune de LAFOX 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  

 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 

être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à 

l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise 

en demeure de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses. 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 

général, sans préavis, ni indemnités. 
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En cas de défaut de paiement du fonds de concours par la Ville de LAFOX, l’Agglomération d’Agen se réserve le 
droit d’entamer les poursuites nécessaires pour obtenir le versement du fonds de concours relatif aux travaux déjà 
réalisés. 
 

 

 

 

Fait à Agen, 

 

 

Le 

 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Pierre DELOUVRIE,  

Vice-Président en charge de l’Eau, l’assainissement, 

les eaux pluviales et la protection contre les crues, 

 

Pour la Commune de LAFOX, 

Jean-Luc THOMAS, 

Maire, 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 338 DU 6 DECEMBRE 2019 

 
 

OBJET : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MANDAT RELATIVE AUX ETUDES ET TRAVAUX 

RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE L’IMPASSE DELBUGUET A BON-ENCONTRE - 

COMPETENCES « EAUX PLUVIALES » ET « EAUX USEES » 

Contexte : 

Début 2019, la commune de Bon-Encontre a décidé de lancer l’opération d’aménagement de l’impasse 

Delbuguet. 

Ces travaux concernaient deux maîtres d’ouvrage : 

 La commune, pour la réalisation de voirie, trottoirs y compris les avaloirs. 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux de renouvellement du réseau principal d’eaux pluviales y 

compris 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 de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités avaient décidé de désigner 

la Commune de Bon-Encontre, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 

Une convention, signée le 1er mars 2019, fixait les modalités administratives, techniques et financières de cette 

opération réalisée sous mandat de maîtrise d’ouvrage unique. 

Exposé des motifs :  

L’évolution du chantier et une mise en cohérence des programmations de travaux ont amené la commune et 

l’Agglomération d’Agen a intégré des travaux sur le réseau d’eaux usées. 

 

Ainsi, cet avenant vise à revoir la définition des travaux sur les compétences communautaires et à réévaluer les 

participations de l’Agglomération d’Agen. 

 

Au titre des études, l’Agglomération d’Agen versera à la commune les participations suivantes : 

 Pour la compétence EAU et ASSAINISSEMENT : 3.94 % des études, soit un montant estimé de 827.40 € HT, 

soit 992.88 TTC avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

 Pour la compétence EAUX PLUVIALES : 4.8 % des études, soit un montant estimé de 3 120 € HT, soit 3 744 

TTC avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 



Au titre des travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la commune les participations suivantes : 
 
 Pour la compétence EAU et ASSAINISSEMENT : un montant estimé de 21 000 € HT, soit 25 200 TTC, avec 

un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

 Pour la compétence EAUX PLUVIALES : un montant estimé de 65 000 € HT, soit 78 000 TTC, avec un seuil 

de tolérance de +/- 15 %. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de ses participations après émission par la Commune de Bon-Encontre de 
deux titres de recettes correspondant aux participations communautaires (un titre par compétence). 
 
Ces deux titres seront émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou 
des factures acquittées et interviendront sur l’exercice budgétaire 2019. 
 
Cadre juridique de la décision  

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

Vu 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,  

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

Vu l’article 1.3 de la délibération n° 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 les conventions de 
groupement de commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 

Vu la convention, en date du 1er mars 2019, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n° 1 à la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et la 

commune de Bon-Encontre pour l’aménagement de l’impasse DELBUGUET, 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer l’avenant n° 1 entre l’Agglomération d’Agen et 

la commune de Bon-Encontre ainsi que tous actes et documents y afférents, 

3°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les crédits inscrits 
au budget 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 jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 

 

Bernard LUSSET 
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AVENANT N° 1 
A LA CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE 
 

Etudes et travaux relatifs à l’aménagement de l’Impasse Delbuguet à Bon-Encontre  
Compétences « Eaux pluviales » et « Eaux usées » 

 
MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : BON-ENCONTRE 
 

 
ENTRE : 
 

L’Agglomération d’Agen, N° SIREN : 200 035 459, 8, rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 

9, représentée par son 9ème Vice-Président, Monsieur Jean-Marc GILLY, agissant en vertu de l’arrêté n° 2014-AG-
109 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, et de la décision n° XX du Président de 
l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2019, 
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen », 
 
 
 
ET : 
 
La Commune de Bon-Encontre, N° SIREN : 214 700 320, rue de la République - 47240 BON ENCONTRE, 
représentée par son Maire, Monsieur PIERRE TREY D’OUSTEAU, agissant en vertu de la délibération n° XX du 
Conseil municipal de la Commune de Bon-Encontre, en date du XX XXXX 2019, 
 

Désignée ci-après par « la Commune de Bon-Encontre », 
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PREAMBULE 
 

Début 2019, la Commune de Bon-Encontre a décidé de lancer l’opération d’aménagement de l’impasse Delbuguet. 

Ces travaux concernaient deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune, pour la réalisation de voirie, trottoirs y compris les avaloirs. 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux de renouvellement du réseau principal d’eaux pluviales y 

compris 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 de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités avaient décidé de désigner la 

Commune de Bon-Encontre, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 

 
Une convention signée le 1er mars 2019 fixait les modalités administratives, techniques et financières de cette 

opération réalisée sous mandat de maîtrise d’ouvrage unique. 

L’évolution du chantier et une mise en cohérence des programmations de travaux ont amené la Commune de Bon-

Encontre et l’Agglomération d’Agen a intégré des travaux sur le réseau d’eaux usées. 

 

Ainsi, cet avenant vise à revoir la définition des travaux sur les compétences communautaires et à réévaluer les 

participations de l’Agglomération d’Agen. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

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

Vu 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,  

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 n° 2017/06, 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 n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 

fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 

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

Vu la délibération n° XX du Conseil municipal de Bon-Encontre, en date du XX XXXX 2019, 

Vu la convention de mandat, signée le 1er mars 2019. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 

 
Le présent avenant a pour objet : 
 

- D’intégrer à cette délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux relevant de la compétence Eau et 
Assainissement. 
 

- D’acter des nouvelles participations communautaires aux coûts des études (frais de maîtrise d’œuvre) et 
des travaux induits par l’intégration de ces travaux. 
 

ARTICLE 2 

 

L’article 1er  « OBJET DE LA CONVENTION » est intégralement modifié comme suit :  

« La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Bon-Encontre par 

l’Agglomération d’Agen. 

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

convention ; 
- sur la réalisation de travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées définis à l’article 3 de la présente 

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

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 ». 

ARTICLE 3 

 

L’article 3 « DEFINITION DES TRAVAUX » est intégralement modifié comme suit : 

« Les travaux consistent : 

Pour le réseau d’eaux pluviales : renouvellement du réseau principal d’eaux pluviales y compris boîtes de 

branchement et avaloirs : 

- Sur un linéaire de 180 mètres de diamètre 300/400mm. 
- Raccordement au réseau existant de la route de Paradou. 

 

Pour le réseau d’eaux usées : réhabilitation d’une partie du réseau comprenant entre autre : 

- La réalisation de terrassement et autres démolitions. 

- La fourniture et la pose d’un réseau en PVC CR 16 de diamètre 200 mm sur environ 14 ml et le 

raccordement sur le réseau EU de la route de Paradou. 

- La fourniture et la pose de regards de visite. 

- Le raccordement des branchements eaux usées. 

- Le remblaiement de tranchée ». 
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ARTICLE 4 

 

L’article 4.1 « DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION » est intégralement modifié 

comme suit : 

« La Commune de Bon-Encontre exécutera techniquement et financièrement les marchés publics de travaux. 
Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux études et travaux relevant de la compétence 
pluviale et assainissement/eaux usées ». 
 

ARTICLE 5 

 

L’article 4.2 « MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE » est intégralement 

modifié comme suit : 

« Au titre des études, l’Agglomération d’Agen versera à la commune les participations suivantes : 

 Pour la compétence EAU et ASSAINISSEMENT : 3.94 % des études, soit un montant estimé de 827.40 € HT, 

soit 992.88 TTC avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

 Pour la compétence EAUX PLUVIALES : 4.8 % des études, soit un montant estimé de 3 120 € HT, soit 3 744 

TTC avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Au titre des travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la commune les participations suivantes : 

 Pour la compétence EAU et ASSAINISSEMENT : un montant estimé de 21 000 € HT, soit 25 200 TTC, avec 

un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

 Pour la compétence EAUX PLUVIALES : un montant estimé de 65 000 € HT, soit 78 000 TTC, avec un seuil 

de tolérance de +/- 15 % ». 

ARTICLE 6 

 

L’article 4.3 « MODALITES FINANCIERES » est intégralement modifié comme suit : 

« L’Agglomération d’Agen s’acquittera de ses participations après émission par la Commune de Bon-Encontre de 
deux titres de recettes correspondant aux participations communautaires (un titre par compétence). 
 
Ces deux titres seront émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des 
factures acquittées et interviendront sur l’exercice budgétaire 2019 ». 
 

ARTICLE 7 

 
L’ensemble des dispositions de la convention initiale, signée le 1er mars 2019, entre l’Agglomération d’Agen et la 
Commune de Bon-Encontre, et non contraires aux présentes, demeure inchangé. 
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Fait à Agen 
Le ………..…………   
 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
 
Le Vice-président, 
 
 
 
Jean-Marc GILLY 

Pour la Commune de BON-ENCONTRE, 
 
Le Maire, 
 
 
 
Pierre TREY D’OUSTEAU 
 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 339 DU 6 DECEMBRE 2020 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE 
ENEDIS, POUR L’INSTALLATION D’UN POSTE DE TRANSFORMATION DE COURANT 
ELECTRIQUE, SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION BM N° 61, SITUEE LIEU-DIT 
PELISSIER, A BOE 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen demeure propriétaire de la parcelle cadastrée section BM n° 61, d’une superficie totale 
de 103 297 m², située au lieu-dit « Pélissier », au sein de la Commune de Boé. A ce titre, elle autorise la société 
ENEDIS à occuper une partie (25 m²) de la parcelle susmentionnée, pour l’installation d’un poste de 
transformation de courant électrique ainsi que tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique 
d’électricité. 
 
Exposé des motifs 
 
A travers la conclusion d’une convention de mise à disposition, l’Agglomération d’Agen, propriétaire de la parcelle 
cadastrée section BM n° 61, située au lieu-dit « Pélissier », au sein de la Commune de Boé, autorise la société 
ENEDIS à occuper une partie (25 m²) de la parcelle susmentionné, cela afin d’installer un poste de 
transformation de courant électrique ainsi que tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique 
d’électricité. 
 
L’Agglomération d’Agen autorise ainsi la société ENEDIS à : 
 

 faire passer, en amont comme en aval du poste, toutes les canalisations électriques, moyenne ou basse 
tension nécessaires et éventuellement les supports et ancrages de réseaux aériens, pour assurer 
l’alimentation du poste de transformation de courant électrique et la distribution publique d’électricité, 
 

 utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins 
du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc), 
 

 accéder en permanence de jour comme de nuit à l’emplacement réservé à la société ENEDIS, ses 
agents ou ceux des entrepreneurs accrédités par elle ainsi que les engins et matériels nécessaires, en 
vue de l’installation, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des 
ouvrages et de les laisser disposer en permanence des dégagements permettant le passage et la 
manutention du matériel. 

 
En cas de dommages causés par la société ENEDIS, cette dernière prendra à sa charge les dommages 
accidentels directs et indirects, qui résulteraient de son occupation ou de ses interventions, causés par son fait 
ou par ses installations. 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des ouvrages. 
 
Elle sera consentie sans indemnité et publiée au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1. 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen 
établies par convention, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 

générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en cas d’absence ou d’empêchement 

du Président, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition conclue entre l’Agglomération d’Agen et la 
société ENEDIS, afin de permettre à cette dernière d’occuper une partie (25 m²) de la parcelle cadastrée section 
BM n° 61, d’une superficie totale de 103 297 m², située au lieu-dit « Pélissier », au sein de la Commune de Boé, 
afin d’installer un poste de transformation de courant électrique ainsi que tous ses accessoires alimentant le 
réseau de distribution publique d’électricité, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention de mise à disposition prend effet à compter de sa signature par les parties 
et qu’elle sera publiée au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents. 
 
   

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

 

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

 











  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 340 DU 6 DECEMBRE 2019 

 

OBJET : CONVENTION EXPRESSE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE RENOVATION DE LA 
CENTRALE DE PRODUCTION DE FROID DU MIN D’AGEN-BOE 

 
 
Exposé des motifs 
 
Par le retrait du Conseil Départemental de Lot-et Garonne et par la dissolution du Syndicat mixte du site 
du Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé (MIN), l’Agglomération d’Agen est devenue l’unique 
propriétaire du foncier, des bâtiments et des équipements publics de cette zone d’activités. Elle 
conserve la charge d’investissement, d’aménagement et de réinvestissement sur les terrains et sur les 
bâtiments présents, tandis que la SO.LO.G.E.M.I.N. assure la gestion et l’entretien du site 
conformément aux compétences qui lui ont été dévolues. 
 
La vétusté des équipements de production de froid des entrepôts frigorifiques du MIN, leur forte 
consommation en fluides et l’opportunité du financement par des certificats d’économie d’énergie au 
plus haut, incitent à la rénovation de la centrale de production de froid.  
 
Ce projet porte donc sur la modernisation de la centrale de production de froid par la mise en œuvre 
d’une technologie plus économique, moins risquée par rapport aux fluides utilisés et plus qualitative. Le 
périmètre des travaux portera sur les équipements présents dans le local technique actuel, sur le bâti 
volumétrique de ce local installé dans le bâtiment B (du sol à la toiture), éventuellement sur le réseau 
de distribution et sur les équipements présents dans les chambres froides.  
 
L’Agglomération autorise la Société à se substituer à elle en qualité de maître d’ouvrage pour la 
réalisation de ces travaux d’investissement pour la modernisation de la centrale de production de froid. 
La Société assumera la commande, la réalisation, le suivi, le paiement et l’amortissement financier des 
travaux. 
 
L’Agglomération facilitera la passation du marché de travaux par l’instruction et la mise en ligne du 
dossier de consultation des entreprises sur sa propre plateforme dédiée. La pouvoir adjudicateur 
restera la Société. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu les articles L. 5211-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 



Vu l’article 1.1 du chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la compétence 
« développement économique ». 
 
Vu la délibération n° 2017/06 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation 
permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de commande 
et les conventions de mandat. 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention entre l’Agglomération d’Agen et la SO.LO.G.E.M.I.N. qui l’autorise à 
se substituer à elle en qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation de ces travaux d’investissement pour 
la modernisation de la centrale de production de froid. 
 
2°/ DE SIGNER ladite convention ainsi que tous les actes y afférents. 
 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

       

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 341 DU 6 DECEMBRE 2019 
 

OBJET : ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE 
ENEDIS, POUR LA REALISATION DE TRAVAUX, SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION 
BM N° 192, SITUEE AU LIEU-DIT « PELISSIER », AU SEIN DE LA COMMUNE DE BOE 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen demeure propriétaire de la parcelle cadastrée section BM n° 192, située au lieu-dit 
« Pelissier », au sein de la Commune de Boé. A ce titre, elle autorise la société ENEDIS à intervenir sur ladite 
parcelle, pour réaliser des travaux destinés aux besoins du service public de la distribution d’électricité. 
 
Exposé des motifs 
 
A travers la conclusion d’un acte de constitution de servitude, l’Agglomération d’Agen, propriétaire de la parcelle 
cadastrée section BM n° 192, située au lieu-dit « Pélissier », au sein de la Commune de Boé, autorise la société 
ENEDIS à intervenir sur ladite parcelle, afin de réaliser différents travaux, notamment y installer une canalisation 
souterraine. 
 
L’Agglomération d’Agen autorise ainsi la société ENEDIS à : 
 

• Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, deux canalisations souterraines sur une 
longueur totale d’environ 6 mètres ainsi que ses accessoires. 

• Etablir si besoin des bornes de repérage. 
• Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou 

arbres. 
• Réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution 

d’électricité (renforcement, raccordement…). 
 
En cas de dommages causés par la société ENEDIS, cette dernière prendra à sa charge les dommages 
accidentels directs et indirects, qui résulteraient de son occupation ou de ses interventions, causés par son fait 
ou par ses installations. 
 
L’acte de constitution de servitude prendra effet à compter de la signature par les parties et sera conclu pour la 
durée des ouvrages. 
 
Ce dernier sera consenti sans indemnité et publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L323-4 à L323-9 et R323-1 à D323-16 du Code de l’énergie, 
 



Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération 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’article 2.3 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 la contractualisation avec 
les concessionnaires (ERDF, GRDF, SDEE…) et notamment dans le cadre des travaux d’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public,  
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 

générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et de l’Enseignement supérieur, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes de l’acte de constitution de servitude conclu entre l’Agglomération d’Agen et la société 
ENEDIS, afin de permettre à cette dernière d’intervenir sur la parcelle cadastrée section BM n° 192, située au lieu-dit 
« Pélissier », au sein de la Commune de Boé, pour réaliser des travaux et toutes les opérations nécessaires aux 
besoins du service public de la distribution d’électricité, 
 
2°/ DE DIRE que le présent acte de constitution de servitude est conclu à compter de sa signature par les parties 
jusqu’à l’achèvement des ouvrages et qu’il sera publié au Service de la Publicité Foncière d’AGEN 1, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent acte de constitution de servitude ainsi que tous 
actes et documents y afférents. 
 
   

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

 

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



CONVENTION DE SERVITUDES

Commune de : Boé

Département : LOT ET GARONNE

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts

N° d'affaire Enedis : DC26/038378 RACCORDEMENT AGGLO AGEN

Chargé d'affaire Enedis : FAURE Francois

Entre les soussignés :

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34

place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA

intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Thierry GIBERT agissant en qualité de Directeur Régional

Enedis Aquitaine NORD, 4 rue Isaac NEWTON 33700 MERIGNAC, dûment habilité à cet effet,

désignée ci-après par " Enedis "

d'une part,

Et

Nom *: COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'AGEN représenté(e) par son (sa) .................................................., ayant reçu

tous pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du

..................................................

Demeurant à : HOTEL DE MAURES 0008 RUE ANDRE CHENIER, 47000 AGEN

Téléphone : ..................................................

Né(e) à :

Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de

l ‘adresse de la société ou association.

(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous

pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du….

désigné ci-après par « le propriétaire »

d'autre part,
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Il a été exposé ce qui suit :

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient :

Le propriétaire déclare en outre, conformément aux articles R.323-1 à D.323-16 du Code de l’Energie, que la parcelle, ci-dessus

désignée est actuellement (*) :

   non exploitée(s)

   exploitée(s) par-lui même ...................................................

   exploitée(s) par ...................................................

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu desdits articles décret s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes

électrique(s) souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité par les articles L.323-4 à L.323-9

et les articles R.323-1 à D.323-16 du Code de l'Energie, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord

conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis

Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire

reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :

1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mmètre(s) de large, 2 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ

6 mètres ainsi que ses accessoires.

1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.

1.3/ Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires

1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à

proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner

des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et

s’engage à respecter la réglementation en vigueur.

1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la

distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).

Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités

par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi

établis.

Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention(s).

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire

Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit

l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.

Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des

Commune Prefixe Section
Numéro de

parcelle
Lieux-dits

Nature éventuelle des

sols et cultures

(Cultures légumières,

prairies, pacage, bois,

forêt …)

Boé BM 0192 PELISSIER ,
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●

terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit

préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages.

Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages.

Il pourra toutefois :

élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre

lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites

par la réglementation en vigueur

planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distance

supérieure à deux mètres des ouvrages.

ARTICLE 3 - Indemnités

3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits

reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :

   au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).

   Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles
1

conclus entre la profession

agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la

surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages

d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au

propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent.

1
Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques

aériennes et souterraines situées en terrains agricoles

ARTICLE 4 - Responsabilité

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses

interventions, causés par son fait ou par ses installations.

Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée

par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.

ARTICLE 5- Litiges

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties

conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de

situation des parcelles.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages

dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages

existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.

En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si

nécessaire.

ARTICLE 7 - Formalités

La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code

de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit

acte restant à la charge d’Enedis.

Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.

Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des

personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de

propriété ou de changement de locataire.

Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l’article

Convention CS06 - V07

paraphes (initiales)        page 3



1er, les termes de la présente convention.

Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à........................

Le........................

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE"

(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans

Nom Prénom Signature

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'AGEN

représenté(e) par son (sa)

.................................................., ayant reçu tous

pouvoirs à l'effet des présentes par décision du

Cadre réservé à Enedis

A..................., le ...................
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

      
                                                    DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 342 DU 6 DECEMBRE 2019 
 

 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN TERRAIN PRIVE AU PROFIT DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SES COMPETENCES 
« EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT, EAUX PLUVIALES » 

 

Contexte 
 
En vertu de l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, l’Agglomération d’Agen exerce les 
compétences « Eau potable, assainissement et eaux pluviales » sur son territoire, en lieu et place des communes 
membres. 
 
L’Agglomération d’Agen a également pour compétence d’entreprendre l’extension et le renouvellement des 
réseaux d’adduction d’eau potable. A ce titre, certains de ces réseaux se situent sur des terrains privés. 
 
De fait, la mise en place de conventions d’autorisation de travaux en terrain privé demeure nécessaire pour 
permettre aux Services Techniques de l’Agglomération d’Agen de mener à bien leur mission d’utilité publique. 
 
Exposé des motifs 
 

Monsieur Georges AUSSIGNAC demeure l’actuel propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° 1184, situé 

au lieu-dit « Moulin de la Jorle », au sein de la Commune de Moirax. L’Agglomération d’Agen demande à 

Monsieur Georges AUSSIGNAC une autorisation de passage pour installer un réseau d’eaux usées collectif sur 

la parcelle cadastrée section E n° 1184, cela afin d’atteindre le poste de relevage. 

 

Ainsi, le propriétaire consent à l’Agglomération d’Agen le droit de pénétrer sur sa parcelle pour effectuer les 

interventions nécessaires à l’implantation des ouvrages : 

 

• Réalisation d’un constat d’huissier. 

• Installation et stockage de matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux en domaine 

privatif. 

• Déplacement des clôtures existantes, débroussaillement, abattage d’arbres et dessouchage reconnus 

indispensables pour permettre la pose des canalisations. 

• Creusement d’une fouille de 1 m de large, de 15 m de long et de 1,3 m de profondeur. 

• Pose par la fouille effectuée d’un tuyau Fonte de diamètre 200 mm. 

• Rebouchage de la tranchée avec la terre déposée en cordon lors du terrassement. 

• Remise en état du terrain. 
 

Les travaux seront réalisés en semaine du lundi au vendredi sur une plage horaire maximale comprise entre 08 h 

00 et 18 h 00. La présente autorisation est consentie moyennant une indemnité de 869,40 euros. 



Avant l’ouverture du chantier, un état des lieux sera dressé contradictoirement en la présence d’un huissier de 

justice. La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties et est conclue pour la durée 

des travaux. 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 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, 
 
Vu l’article 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de 
conventions relatives aux servitudes à établir par convention entre l’Agglomération d’Agen et les tiers pour 
l’exercice de ses compétences, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 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 les termes de la convention d’autorisation de travaux en terrain privé au profit de l’Agglomération 
d’Agen dans le cadre de l’exercice de ses compétences « Eau et assainissement » avec Monsieur Georges 
AUSSIGNAC, pour permettre le passage en servitude du réseau des eaux usées collectif sur la parcelle cadastrée 
section E n° 1184, au lieu-dit « Chemin de la Jorle », au sein de la Commune de Moirax, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est consentie moyennant une indemnité d’un montant de 869,40 euros au 
profit de Monsieur Georges AUSSIGNAC, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice primitif 2020. 
 
    

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

 

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



 
 

 

 

CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN TERRAIN PRIVE  
AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN  

DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE SES COMPETENCES 
« EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT, EAUX PLUVIALES» 

   
 

 
Entre : 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, représentée par M. Pierre DELOUVRIE, Vice-Président en 
charge du service Gestion des Eaux, dûment habilité par arrêté du Président de 
l’Agglomération d’Agen en date du 18 avril 2014, 
 
Et: 
 
Monsieur  AUSSIGNAC GEORGES ........................................................................................  
Demeurant :15 RUE SAINT MARTIN 47510 FOULAYRONNES ..............................................  
 
Agissant en qualité de(s) propriétaire(s), et désigné ci-après par l’appellation « le 
propriétaire » 
 

Préambule :  

En vertu de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’Agglomération d’Agen 

exerce les compétences «Eau Potable, Assainissement et Eaux Pluviales » sur l’ensemble de son 

territoire. Elle exerce de plein droit en lieu et place de ses communes membres cette compétence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cette compétence comprend la gestion et la production des ressources en eau, la distribution de l’eau 

potable, la collecte et le traitement des eaux usées ainsi que la maîtrise et gestion des eaux pluviales 

urbaines collectées. L’Agglomération d’Agen a également pour compétence d’entreprendre 

l’extension et le renouvellement des réseaux d’adduction d’eau potable. Certains de ces réseaux se 

situent sur des terrains privés. 

La mise en place de conventions d’autorisation de travaux en domaine privé est donc une condition 

sine qua none pour l’Agglomération d’Agen, afin de permettre aux services techniques de mener à 

bien leur mission d’utilité publique, tout en respectant le droit à la propriété privée. 

 



IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

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

COMMUNE SECTIONS NUMEROS RUES/LIEU DIT AFFECTATION 
DES PARCELLES 

MOIRAX E 1184 MOULIN DE LA 
JORLE 

MAISON 

     
     

 

Article 1er – Objet de la convention 

Dans le cadre d’une opération de création du réseau d’eaux usées séparatif sur la commune 
de MOIRAX (47 310) – Chemin du moulin de la Jorle, réalisée sous la maitrise d’ouvrage de 

l’Agglomération d’Agen, celle-ci demande à  Monsieur AUSSIGNAC GEORGES ...................   

 ................................................................................................................................................    domicilié(s) à 64 Champ du milieu – 47 310 MOIRAX 

de lui consentir l’autorisation de réaliser les travaux décrits ci-après sur les parcelles dont 
elle/il est propriétaire. 

 
Article 2 – Description de l’ouvrage 

La présente autorisation a pour objet de permettre le passage en servitude du réseau des 
eaux usées collectif sur la parcelle E 1184 et ceci afin d’atteindre le poste de relevage. 

 

Article 3 – Types de travaux réalisés  

Le propriétaire consent à l’Agglomération d’Agen et à tous les prestataires qu’elle aura 

désigné le droit de pénétrer sur la (les) parcelle(s) du propriétaire pour faire effectuer toutes 
les interventions nécessaires à l’implantation des ouvrages décrits à l’article 2, et 

comprenant : 

- Réalisation d’un constat d’huissier, 
- Installation et stockage de matériels et de matériaux nécessaire à la réalisation des 

travaux en domaine privatif, 
- Déplacement des clôtures existantes, débroussaillement, abattage d’arbres et 

dessouchage reconnus indispensables pour permettre la pose des canalisations, 
- Creusement d’une fouille de 1 m de large, de 15 m de long et de 1.3 m de 

profondeur, 
- Pose par la fouille effectuée d’un tuyau Fonte de diamètre 200 mm, 
- Rebouchage de la tranchée avec la terre déposée en cordon lors du terrassement, 
- Remise en état du terrain. 

 
Les travaux seront réalisés en semaine du lundi au vendredi sur une plage horaire maximale 
comprise entre 08h00 et 18h00. 
 
 
 
 
 



Article 4 – Indemnités 
 
La présente autorisation de travaux est consentie moyennant une indemnité d’un montant de 

869,40 euros au profit de Monsieur Georges AUSSIGNAC. 

Article 5 – Etat des lieux  
 
Avant l’ouverture du chantier de création du réseau d’eaux usées, un état des lieux sera 
dressé contradictoirement en la présence d’un huissier de justice.  
Les dégâts qui pourraient être causés aux cultures ou aux biens à l’occasion des travaux 

feront l’objet, le cas échéant, d’une indemnité fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par le 
tribunal compétent.  
 
Article 6 – Durée de la convention  

La présente autorisation prend effet à la date de signature la présente convention par les 
parties.  

Elle est conclue pour la durée du marché de travaux. 

Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement des 
formalités nécessaires. 

Article 7 – Règlement des différends 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, 
à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à 
toute action contentieuse devant le tribunal administratif compétent. 
 
 

Fait en DEUX EXEMPLAIRES, 

A……………………, le………    A…………………., le……. 

(1) Le Propriétaire             (1) Pour le Président, et par délégation, 

 

M. Pierre DELOUVRIE 

Vice-Président en charge du service Eau et Assainissement 

 

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















REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 343 DU 6 DECEMBRE 2019 
 

 
 

OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, POUR 
LA MISE EN PLACE D’INSTALLATIONS TECHNIQUES DE TELECOMMUNICATIONS ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE FREE 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen demeure propriétaire des parcelles cadastrées section AO n° 95 et AS n° 10, situées au 
lieu-dit « Coupat », au sein de la Commune de Boé. A travers la conclusion d’une convention, l’Agglomération 
d’Agen autorise la société FREE à mettre en place des installations techniques de télécommunications sur ces 
parcelles. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Par la présente convention, l’Agglomération d’Agen, actuellement propriétaire des parcelles cadastrées section 
AO n° 95 et AS n° 10, situées au lieu-dit « Coupat », au sein de la Commune de Boé, autorise la société FREE à 
mettre en place, exploiter et entretenir des installations techniques de télécommunications sur les parcelles 
susmentionnées. 
 
Dans le cadre de la présente convention, la société FREE s’engage à : 
 

• procéder à l’installation de ses équipements en respectant les normes techniques, les règles de l’art et 
les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 

• réaliser la pose des équipements à ses frais, risques et périls, 
• faire procéder à l’enlèvement de ses déchets, 
• assurer l’entretien des équipements dans les règles de l’art, à ses frais et sous sa seule responsabilité, 
• garantir l’Agglomération d’Agen contre les troubles éventuels causés par les équipements. 

 
De son côté, l’Agglomération d’Agen s’engage à : 
 

• maintenir le libre accès à l’emplacement, 
• ne rien faire qui puisse nuire aux équipements, à leur bon fonctionnement, leur entretien et leur 

conservation, et en particulier à ne procéder à aucune construction, ni dépôts, ni remblais, ni aucune 
plantation d’arbres sur l’emplacement, 

• assurer une jouissance paisible à la société FREE s’agissant de l’emplacement, 
• indemniser la société FREE des dommages qui pourraient être causés à ses équipements par tous 

travaux ou intervention que l’Agglomération d’Agen réaliserait ou ferait réaliser sur l’immeuble et 
notamment sur son génie civil, 



• en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des parcelles sur lesquelles l’emplacement se situe, avertir 
et informer tout nouveau propriétaire ou successeur de l’existence de la présente convention afin de la 
lui rendre opposable, 

• informer tout exécutant de travaux susceptibles de porter atteinte aux équipements de la société FREE, 
de l’existence de la présente convention et garantir la société FREE à cet égard, 

• au cas où le terrain serait exploité par un tiers, indiquer l’existence de la présente convention à ce tiers 
en l’obligeant à la respecter. 

 
 
La convention prendra effet à compter de sa signature par les parties pour une durée de douze ans. Au-delà de 
son terme, la présente convention pourra se poursuivre pour la même durée, sous réserve de l’obtention de 
l’accord exprès des deux parties, transmis par courrier ou par courriel, dans un délai de six mois avant le terme 
de la convention. 
 
Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties lors de la mise à disposition des lieux (état des 
lieux d’entrée) et lors de la restitution de ces lieux (état des lieux de sortie). 
 
La société FREE devra verser à l’Agglomération d’Agen, dans un délai de quarante-cinq jours fin de mois suivant 
l’émission de la facture correspondante, une redevance annuelle calculée sur la base de 0,80 euros auquel 
s’ajoute la TVA au taux en vigueur, par mètre linéaire de fourreau occupé. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2122-1 et L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’article 2.3.5 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications » du Chapitre 
II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 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’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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 
par convention, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et de l’Enseignement supérieur, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation du domaine public de l’Agglomération d’Agen pour la 
mise en place d’installations techniques de télécommunications avec la société FREE, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention impliquera pour la société FREE le versement d’une redevance annuelle 
au profit de l’Agglomération d’Agen, calculée sur la base de 0,80 euros auquel s’ajoute la TVA au taux en 
vigueur, par mètre linéaire de fourreau occupé, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice 2020. 
 
 
    

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

 

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° 2019 - 344 DU 6 DECEMBRE 2019 
 

OBJET : CONVENTION POUR LE MAINTIEN D’UNE ANTENNE DE RADIOTELEPHONIE SUR UN TERRAIN, 
SITUE PARCELLE CADASTREE SECTION C N° 1137, LIEU-DIT « SERRES » A BAJAMONT, 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE HIVORY 

 
Contexte 
 
Par une convention, en date du 06 juillet 2006, le Syndicat unifié alimentation eau potable assainissement du sud 
du Lot a mis à disposition du groupe SFR la parcelle cadastrée section C n° 1137, située au lieu-dit « Serres », 
au sein de la Commune de Bajamont, pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie. 
 
A la suite de l’arrêté préfectoral, en date du 21 mai 2015, le Syndicat unifié alimentation eau potable 
assainissement du sud du Lot a été dissout. Le patrimoine de ce dernier a été transféré aux communes de 
l’Agglomération d’Agen. Ces communes ont transféré ledit patrimoine à l’Agglomération d’Agen afin qu’elle 
exerce sa compétence « Eau et assainissement ». C’est pourquoi, à ce jour, l’Agglomération d’Agen apparaît 
propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 1137, située au lieu-dit « Serres », au sein de la Commune de 
Bajamont. 
 
Par ailleurs, le 30 novembre 2018, le groupe SFR a apporté à la société HIVORY son parc d’infrastructures 
passives d’antennes de réseau mobile national ainsi que ses titres immobiliers, baux et conventions d’occupation 
attachés. 
 
Par conséquent, et afin de régulariser la situation, il convient de conclure une convention de mise à disposition 
pour le maintien de l’antenne de radiotéléphonie déjà existante entre l’Agglomération d’Agen et la société 
HIVORY. 
 
Exposé des motifs 
 
A travers la conclusion de la présente convention, l’Agglomération d’Agen met à disposition de la société 
HIVORY la parcelle cadastrée section C n° 1137, située au lieu-dit « Serres », au sein de la Commune de 
Bajamont, afin de maintenir l’antenne de radiotéléphonie d’ores et déjà existante. 
 
L’emplacement mis à disposition de la société HIVORY représente une surface de 55 m² environ et est destiné à 
accueillir : 
- un pylône d’une hauteur de 28 mètres environ, supportant divers dispositifs d’antennes d’émission-réception et 
faisceaux hertziens, 
- un local technique et ou des armoires (et le cas échéant des dispositifs de climatisation). 
 
La présente convention est conclue pour une durée de douze ans, à compter de sa signature par les parties. Elle 
ne pourra être reconduite qu’après avoir recueilli l’accord exprès des deux parties. 
 
La redevance est fixée à un montant forfaitaire annuel de 2600 euros HT net de toutes charges à régler 
annuellement, par avance, par virement bancaire. 
 
La redevance augmentera de 2 % par an pendant la durée de la convention. 



 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L2122-1 et L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu l’article 2.3.5 « Les opérations liées aux réseaux et aux services locaux de télécommunications » du Chapitre 

II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.1 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’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 occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies 

par convention, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 

générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et de l’Enseignement supérieur, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention pour le maintien d’une antenne de radiotéléphonie sur la parcelle 
cadastrée section C n° 1137, située au lieu-dit « Serres », au sein de la Commune de Bajamont, conclue entre 
l’Agglomération d’Agen et la société HIVORY, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties pour une durée de 
douze ans, 
 
3°/ DE DIRE que la société HIVORY devra s’acquitter d’une redevance d’un montant forfaitaire annuel de 2600 euros 
HT net de toutes charges qui sera réglée par avance par virement bancaire, 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec la société HIVORY, 
 
5°/ DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice suivant. 
 
 
    

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

 
Affichage le  ……/….../ 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° 2019_345 DU 10 DECEMBRE 2019 

 
 
 

OBJET : RESILIATION DU MARCHE 2019KC01 – ACHAT DE PRESTATIONS AUDIOVISUELLES – LOT 1 

REALISATION DE VIDEOGRAMMES. 

 

Contexte :  

La consultation 2019KC01 concerne l’achat de prestations audiovisuelles. Cette consultation a été lancée en 
groupement de commande : 
- Ville d’Agen (coordonnateur du groupement) 
- Agglomération d’Agen (membre du groupement) 
 
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1 et 
R.2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s’agit en d’un accord-cadre à bons de commande. 
 
Par décision du maire en date du 09/10/2019, le marché a été attribué à la société PERIVISION – 4 avenue 
Jeanne-Jugan 47510 Foulayronnes (n° SIRET : 33430132200023) et notifié le 11/10/2019. 
 
Exposé des motifs : 

Le Pouvoir Adjudicateur a décidé de résilier le marché public, à compter du 13 décembre 2019. 
 
La résiliation est mise en œuvre conformément à l’article 14.1 du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (C.C.A.P.) et de l’article 33 du CCAG FCS pour motif d’intérêt général à la suite de l’acceptation par 
le Pouvoir Adjudicateur d’un recours gracieux déposé par un candidat évincé. 
 
Un projet de décompte de résiliation sera joint au courrier de résiliation. 
 
Conformément à l’article 14.1 du C.C.A.P., le titulaire ne percevra aucune indemnité. 
 
 
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 l’article L2195-3 alinéa 2 du code de la commande publique ; 
 
Vu l’article L6 alinéa 5 du code de la commande publique ;  
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



DECIDE 
 
 

1°/ DE RESILIER LE MARCHE N° 2019KC01 CONCERNANT « L’ACHAT DE PRESTATIONS AUDIOVISUELLES – LOT 1 

REALISATION DE VIDEOGRAMME » AVEC LA SOCIETE PERIVISION – 4 AVENUE JEANNE-JUGAN 47510 FOULAYRONNES 

(N° SIRET : 33430132200023) 
 
2°/ DE DIRE qu’une nouvelle consultation sera lancée en début d’année 2020 avec un cahier des charges ajusté. 
 
 
 

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, 

Le Président et par délégation 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_346 DU 10 Décembre 2019 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S916CAR3 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2017/2019 

 

Contexte 
 

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

Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2017/2019 concernant un 
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération. 
 

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 

– Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot. 
– Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la survenance 

du besoin. 
– Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9. 
– Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
– Nomenclature Fournitures et Services : F16.02. 
– Date limite de réception des offres : 

N° 2019S916CAR3 : 10/12/2019 à 11 h 00. 
– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  

 

Caractéristiques principales du marché :  

– Les prestations concernent le Lot n° 3 « Carburant bio ». 
 

Exposé des motifs 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 8 juillet 2019, le 
classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu 1 offre : 
1- PECHAVY ENERGIE – 47520 – LE PASSAGE. 

 
Il a été reçu 1 offre hors délai : 

2- DYNEFF – 34000 MONTPELLIER 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S916CAR3 l’entreprise suivante : 
 

PECHAVY ENERGIES – ZI LE TREIL – 612 AV. DU BRULHOIS - 47520 – LE PASSAGE 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z 

 
pour un montant estimatif de  3 695,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 4 434,00 € TTC. 
 
 



 
 
 

Cadre juridique de la décision 
 

Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 

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

Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant délégation 

permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les marchés 

formalisés au-delà des seuils européens, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant délégation de 
fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la mutualisation, 
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir adjudicateur, en date du 10 décembre 2019,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S916CAR3 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
PECHAVY 

Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois - 47520 LE PASSAGE 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z 

 
 

pour un montant estimatif de 3 695,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 4 434,00 € TTC concernant le marché N° 
2019S916CAR3 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY ainsi que 
tout acte y afférent, 
 

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 et suivants.  
 

 

 
 
 
 

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

Affichage le  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 11 juillet 2018, 
 
Bernard LUSSET 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 347 DU 16 DECEMBRE 2019 

 
 
OBJET : AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE MANDAT AVEC LA COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-

LA-BALERME POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE BOURG 

 

Contexte : 

La Commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme a souhaité réaliser des travaux d’aménagement de la traversée du 

bourg. 

Ces travaux concernaient deux maîtres d’ouvrage : 

- La commune pour les travaux sur les trottoirs de la route départementale 284 (relevant de la 

compétence communale) et  les travaux d’aménagements paysagers. 

- L’Agglomération d’Agen pour les travaux sur la voirie communautaire, les travaux d’éclairage public et 

d’eaux pluviales. 

 

La Commune a confié à l’Agglomération d’Agen la maîtrise d’ouvrage pour : 

- les travaux sur les trottoirs de la RD 284 (relevant de la compétence communale), 
- les travaux d’aménagements paysagers. 

 
Une convention, signée le 04 janvier 2017, fixait les modalités administratives, techniques et financières de cette 

opération réalisée sous mandat de maîtrise d’ouvrage unique 

Exposé des motifs :  

Lors d’une situation financière intermédiaire, la Commune a souhaité revoir les conditions de remboursement des 
sommes avancées par l’Agglomération d’Agen afin de se mettre en cohérence avec sa capacité financière. 

Au vu des échanges avec la commune, l’Agglomération d’Agen a exceptionnellement accepté de revoir les 
modalités financières de la convention sans remise en cause des montants globaux de l’opération. Ces 
échanges ont donné lieu à la signature de l’avenant n° 1. 

A la suite de l’avancement des travaux, la commune a engagé une réflexion sur ses capacités à réaliser 
l’ensemble des tranches prévues au marché de travaux. Elle souhaite redéfinir les modalités d’affermissement de 
certaines tranches et leur contenu en matière de travaux. 

Dans ce contexte, il convient donc de revoir les sommes à verser par la commune et le calendrier de 
remboursement par voie d’un second avenant (avenant n° 2). 

 
 
 



La Commune a souhaité modifier la teneur des travaux des zones suivantes : 

- Zone 5 TO3 (chemin de Siman) diminution du volume de travaux pour un montant estimatif de 
27 091,00 € HT, soit 32 509,20 € TTC (montant initial 112 025,10 € TTC). 

- Zone 6 TO1 (Eglise) annulation des travaux de la part communale (montant initial 177 257,88 € TTC). 

Le présent avenant a donc pour objet de modifier le montant des remboursements des sommes dues par la 
commune et de revoir le planning de remboursement. 

Par ailleurs, cet avenant vient intégrer à la convention un dispositif de fonds de concours dans l’article 6. 

En effet, dans le cadre de son aménagement, la commune a souhaité réaliser des chainettes en girpav (pavés en 

pierre reconstituée). Ce matériau posé sur les trottoirs des voiries communautaires est une plus-value à la charge 

de la commune. La commune remboursera à l’Agglomération d’Agen la somme de 9 187,50 € HT.  

Le versement du fonds de concours porte sur la prise en charge de cette plus-value liée au profil urbain de la 

voie. 

Le fonds de concours sera versé en une seule fois par la Commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme à la 
réception du titre de recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération au 1er trimestre 2020. 

 
Compte tenu de ces éléments, l’Agglomération d’Agen émettra plusieurs titres de recettes à la commune selon le 
calendrier suivant : 
 

EMISSION 
DES TITRES ANNEE PERIODE D’EMISSION 

DU TITRE 
MONTANTS  

EN EUROS TTC 

1er titre de recettes 2017 A la notification du marché 180 000.00  

2ème titre de 
recettes 2018 Mois de novembre 80 000.40 

3ème titre de 
recettes 2019 2ème trimestre 100 000.80 

4ème titre de 
recettes 2020 Mois de janvier 50 400.00 

Dernier titre  
à la réception des décomptes 
généraux et définitifs (DGD) 
des marchés de travaux 

10 093.42 + majoration 
à définir 

Titre fonds de 
concours plus-
value matériaux 

2020 1er trimestre 2020 9 187.50 Net 

 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 dite « loi MOP », qui mentionne 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 2.1.1 « Maitrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » du 

Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

 



Vu l’article 2.1.2 « Réalisation et gestion de la signalisation routière et feux tricolores » du Chapitre II 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 1.3 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 les conventions de 

groupement de commandes et les conventions de mandat,  

Vu l’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 

Vu la convention de mandat signée, le 04 janvier 2017, 

Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme, en date du 16 décembre 

2019, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n° 2 à la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et la 

Commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme relative à l’aménagement de la traversée du bourg, 

2°/ DE VALIDER le nouveau calendrier de paiement de la convention de mandat entre l’Agglomération 

d’Agen et la Commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme relative à l’aménagement de la traversée du bourg, 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer l’avenant n° 2 entre l’Agglomération d’Agen et 

la Commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme ainsi que tous actes et documents y afférents,  

4°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les crédits inscrits 

au budget 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 jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 

 

Bernard LUSSET 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

               DECISION DU PRESIDENT 
2019 – 348 DU 10 DECEMBRE 2019 

 
 
 
OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU ET DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE - PROGRAMME DE TRAVAUX ET D’ETUDES - 
ADDUCTION EAU POTABLE  (AEP) 

 
 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence « Eau et Assainissement », l’Agglomération d’Agen a établi un programme de 
travaux et d’études sur ses réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement pour l’année 2020 qui s’inscrit 
notamment dans le cadre des Schémas Directeurs 2011 et 2013 approuvés par le Conseil d’Agglomération à la 
faveur des votes des budgets successifs. 
 
 
Le coût prévisionnel subventionnable de cette tranche 2020 d’adduction d’eau potable s’élève à 100 000 € HT, 
conformément au tableau ci-dessous de la présente décision. 
 
 
L’objet de cette décision est de solliciter les aides de droit commun mobilisables sur cette tranche auprès : 
 

 de l’Agence de l’Eau pour un montant de 50 000 € HT, 

 du Conseil Départemental pour un montant de 10 000 € HT. 
 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’environnement et dans le cadre général de son programme 
pluriannuel d’intervention, l’Agence de l’Eau apporte des aides sous forme de subvention aux projets visant à 
lutter contre les pollutions ou à améliorer la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques. 
 
Ces aides n’ont pas un caractère systématique. Leur attribution, voire la modulation de leur niveau, est fonction 
des possibilités financières de l’agence et de l’efficience attendue des projets concernés vis-à-vis de l’état des 
eaux et des milieux. 
 
 
Ces aides ont pour objet de contribuer à la réalisation de tout projet concourant aux objectifs définis dans le 
programme d’intervention de l’agence, notamment dans les domaines de l’amélioration des connaissances, de la 
lutte contre les pollutions, de l’amélioration qualitative et quantitative des ressources en eau et de la préservation 
des milieux naturels aquatiques. 
 
 
 



Les études et travaux d'alimentation en eau potable peuvent également être subventionnés par le Conseil 
Départemental du Lot-et-Garonne.  
 
 
Sont éligibles les travaux d’eau potable visant à la sécurisation de la ressource en production et en distribution. 
 
 
Enfin, sont éligibles les travaux et études réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique et n'ayant pas fait l'objet d'un 
commencement d'exécution avant la date à laquelle la demande est reçue par le service instructeur. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
Vu la délibération n° 2012/46 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 juillet 2012, validant les plans 
quinquennaux de travaux en eau potable et assainissement, 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 
 
Vu 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, 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°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel du programme de travaux et d’études relatif à la tranche 
2020 : 
 

PROGRAMME EAU POTABLE 
 
 

Communes Adresse - Intitulé 
Montant 
total (€ 

HT) 

Montant 
subvention 
Agence de 

l’Eau 
(€ HT) 

Montant 
subvention 

Conseil 
Départemental 

(€ HT) 

Montant AA 
(€ HT) 

Unité de Distribution 
de l’usine de 
production de 

Sérignac-sur-Garonne 

Etude du plan de 
gestion de sécurité 
sanitaire des eaux 

potables 

100 000 50 000 10 000 40 000 

 
 
 
 



2°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention d’un montant prévisionnel de 50 000 € HT auprès de l’Agence de 
l’Eau, 
 
3°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention d’un montant prévisionnel de 10 000 € HT auprès du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne, 
 
4°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues aux budgets des exercices en cours et à venir, 
 
5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette demande de 
subventions. 
 

 

 

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, 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

         
                                                     DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 349 DU 10 DECEMBRE 2019 
 

 
 
 
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 2019 
 
 
Contexte 
 
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 mise à disposition 31 heures par 
semaine qui est 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). 

 
 
Exposé des motifs 
 
En 2018, 252 jeunes ont été reçus dans le service médiation logement de l’Agenais. Plusieurs demandes ont pu 
aboutir, dont 46 dossiers FSL (principe, accès, dettes factures), 27 demandes de VISALE (mise à disposition 
d’un garant pour louer), 18 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 2019 s’élèvent à 52 951 €. 
Il s’agit pour 42 789 € de charges de personnel et 10 162 € de frais généraux et autres. 
 
Afin de pérenniser ce service, la Mission Locale sollicite l’Agglomération d’Agen pour participer à hauteur de 
10 000 €, soit près de 19 % du budget.  
 
 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L1611-4 et 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, d’un montant de 10 000 €, par la Mission Locale de l’Agenais et de 

l’Albret pour le financement de son service médiation logement,  

 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à l’attribution de 

cette subvention, 

 

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget en cours (Chapitre 65, Nature 6574 – section 
fonctionnement). 
 

 
    

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, 

Le Vice-président 

 

Bernard LUSSET 

 



REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 

 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_350 DU 11 DECEMBRE 2019 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S4816CAR2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2017/2019 

 

Contexte 
 

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

Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2017/2019 concernant un 
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération d’Agen. 
 

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 

– Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot. 
– Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 

survenance du besoin. 
– Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9. 
– Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
– Nomenclature Fournitures et Services : F16.02. 
– Date limite de réception des offres : 

N° 2019S4816CAR2 : 11/12/2019 à 11 h 00. 
– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  

 

Caractéristiques principales du marché :  

– Les prestations concernent le Lot n° 2 « Carburants pour station de distribution internes ». 
 

Exposé des motifs 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 11 
décembre 2019, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu deux offres : 
 

1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE 
2- DYNEFF – 33600 PESSAC 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S4816CAR2 l’entreprise suivante : 
 

PECHAVY, 
Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois - 47520 LE PASSAGE, 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z 



 
pour un montant estimatif de 30 230,50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 36 276,60 € TTC. 
 

Cadre juridique de la décision 
 

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

Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 

Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris 

pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 

délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la 

mutualisation,  

Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 11 décembre 2019,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S4816CAR2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société 
suivante :   

PECHAVY, 
Z.I Le Treil – 612, avenue du Brulhois  -47520 LE PASSAGE, 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 7010Z 
 

pour un montant estimatif de 30 230,50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 36 276,60 € TTC concernant le 
marché N° 2019S4816CAR2, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi 
que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 et suivants.  
 

 

 
 
 
 

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

Affichage le  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation 
conformément à l’arrêté du 11 décembre 
2014 
 
 
Le Vice-président, 
 
Bernard LUSSET 
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 351 DU 11 DECEMBRE 2019 
 

 
 

OBJET : ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 - MARCHE SUBSEQUENT S03A11 
RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP SUR LA VC3 A LAPLUME. 

ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7DEA01 POUR LES TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAU 
POTABLE, D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN - Lot 1  

 
Contexte 

 
Le marché subséquent S03A11 concerne des travaux de renouvellement du réseau AEP sur la VC3 à Laplume. 
 
Ce marché subséquent issu de l’accord-cadre 7DEA01 pour les travaux sur des réseaux d’eau potable, d’eaux 
usées et d’eaux pluviales, a été notifié le 23 octobre 2017 au groupement VEOLIA EAU CEO / SAS EUROVIA 
AQUITAINE dont le mandataire est l’entreprise VEOLIA EAU – 1456 avenue de Colmar à Agen – n° Siret 
775 667 363 02397, pour un montant de 219 613,50 € HT, soit 263 536,20 € TTC. 
 
Exposé des motifs 

 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet : 
 

1. L’introduction de prix nouveaux référencés dans l’accord-cadre 7DEA01, mais non prévus initialement 
dans le marché subséquent, représentant une plus-value de 892 € HT ; 

2. La prise en compte de l’arrêt des travaux, à compter du 30/03/2018 en raison de la réalisation d’une 
expertise sur une habitation située au lieu-dit La Serre Basse régularisé par l’OS n°2 impliquant la pose 
d’un robinet vanne 150 mm, de 2 brides emboîtement 150 mm et une installation de chantier 
supplémentaire, soit une plus-value de 2 574.37 € HT ; 

 
3. Reprise d’une antenne 40 mm sur réseau en 50 mm ne figurant pas sur les plans de réseau au lieu-dit 

Bière impliquant la pose de 2 brides emboîtement 50 mm, d’un Té 50 mm et d’un robinet vanne 40 mm 
supplémentaires, soit une plus-value de 258 € HT ; 

 
4. Réfection de la structure d’une voirie communale suite à un affaissement consécutif aux travaux 

nécessitant la fourniture et mise en œuvre de 133.56 m3 de GNT 0/20 (4140,36 € HT) et de 455 m² de 
revêtement bicouche 6/10 supplémentaire (3185.12 € HT), soit une plus-value de 7325.48  € HT ; 

 
5. La prise en compte des incidences sur le délai d’exécution des travaux : prolongation du délai 

d’exécution des travaux de 17 semaines, hors congés, soit une durée d’exécution de 30 semaines. 
 
Il en résulte un acte modificatif d’un montant de 11 049,85 € HT, soit 13 259,82 € TTC, représentant une 
augmentation de 5,03% par rapport au montant initial du marché. 
 



Le nouveau montant du marché est de suivant : 
 

Montant HT :    230 663.35 € 
Montant TTC  : ..276 796.02 € 

 
 
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 DU MARCHE SUBSEQUENT S03A11 D’UN 

MONTANT DE 11 049,85 € HT, soit 13 259,82 € TTC portant le montant du marché à 230 663.35 € HT, soit 
276 796.02 € TTC.  

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC LE MANDATAIRE DU GROUPEMENT 

VEOLIA EAU – 1456 avenue de Colmar à Agen – n° Siret 775 667 363 02397 
 
 

 
 
 
 

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

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 352 DU 13 DECEMBRE 2019 

         
 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 1 500 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 
(BUDGET PRINCIPAL) 

 
Contexte 
 
Pour financer ses investissements de 2019 sur le budget principal, l’Agglomération d’Agen doit réaliser un 
emprunt à hauteur de 1 500 000 €. 

Exposé des motifs 
 
Un accord de principe a été donné par la Banque Postale pour un prêt à hauteur de 1 500 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de prêt : 1 500 000 euros 

Durée : 15 ans 

Objet du contrat de prêt : Financer les investissements 2019 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/02/2035 

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

Montant : 1 500 000 euros 

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 29/01/2020, en une fois avec versement 

automatique à cette date  

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,76 % 

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

Echéances 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 

Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

 

Cadre juridique de la décision  

Vu les articles L1611-3-1 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 4.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour réaliser des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget et adopter des actes nécessaires, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, donnant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Banque Postale un emprunt de 1 500 000 € destinés à financer les 
investissements 2019 prévus au budget principal, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de prêt ainsi que tous actes et documents 

afférents 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°/ ET DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil de l’Agglomération 

d’Agen de la présente décision.  

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

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

 

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président et par délégation conformément à 

l’arrêté du 11 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 353 DU 13 DECEMBRE 2019         

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 5 000 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 
(BUDGET PRINCIPAL) 

 
 
Contexte 
 
Pour financer ses restes à réaliser en investissements de 2019 sur le budget principal, l’Agglomération d’Agen 
doit réaliser un emprunt à hauteur de 5 000 000 €. 

Exposé des motifs 
 
Un accord de principe a été donné par la Banque Postale pour un prêt à hauteur de 5 000 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de prêt : 5 000 000 euros 

Durée : 15 ans et 6 mois  

Objet du prêt : Financer les investissements 2019 

Phase de mobilisation 

Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise en place d’une 

tranche constituent l’encours en phase de mobilisation. 

Durée : 5 mois, soit du 29/01/2020 au 30/06/2020 

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur avec versement automatique au terme de la phase de 

mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place anticipée de la tranche à Taux Fixe 

Montant minimum du versement : 15 000,00 EUR 

Taux d’intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d’une marge de +0,79 % 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours 

Echéance d’intérêts : périodicité mensuelle 

 



Tranche obligatoire à taux fixe du 30/06/2020 au 01/07/2035  

Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 30/06/2020 par arbitrage automatique ou 

antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche à taux fixe 

Montant : 5 000 000 euros 

Durée d’amortissement : 15 ans et 1 mois 

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,80 % 

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

Echéances 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 

Commissions 

Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

Commission de non utilisation : 0,10 % 

 

Cadre juridique de la décision  

Vu les articles L1611-3-1 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 4.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour réaliser des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget et adopter des actes nécessaires, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, donnant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Banque Postale un emprunt de 5 000 000 € destinés à couvrir les restes à 
réaliser en investissements de 2019 prévus au budget principal, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de prêt ainsi que tous actes et documents 

afférents 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°/ ET DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil de l’Agglomération 

d’Agen de la présente décision.  

 
 
 
 

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

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

 
 

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président et par délégation conformément à 

l’arrêté du 11 décembre 2014, 

 

Bernard LUSSET 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 354 DU 13 DECEMBRE 2019         

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 5 000 000 EUROS AUPRES D’ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (BUDGET PRINCIPAL) 

 
Contexte 
 
Pour financer les restes à réaliser en investissements de 2019 sur le budget principal, l’Agglomération d’Agen 
doit réaliser un emprunt à hauteur de 5 000 000 €. 

Exposé des motifs 
 
Un accord de principe a été donné par ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels pour un prêt à hauteur de    
5 000 000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Montant du contrat de prêt : 5 000 000 euros 

Commission d’engagement : 0,10 % du montant du prêt 

Conditions financières 

Durée : 15 ans 

Versement des fonds : jusqu’au 30/03/2020 

- Modalités de versement : minimum 10 000 € 

- Délais de mise à disposition : J pour une demande par fax avant 10 h 

 

Périodicité : Trimestrielle 

Amortissement : Linéaire 

Index : Taux fixe de 0,85 % 

Base de calcul : 30/360 

Caractéristiques techniques 

 

Remboursement anticipé : Possible à chaque date d’échéance 



- Préavis : 1 mois 

- Type d’indemnité : Indemnité actuarielle 

 

Cadre juridique de la décision  

Vu les articles L1611-3-1 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 4.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour réaliser des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget et adopter des actes nécessaires, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, donnant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels un emprunt de 5 000 000 € destinés à 
couvrir les restes à réaliser en investissements de 2019 prévus au budget principal, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de prêt ainsi que tous actes et documents 

afférents 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°/ ET DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil de l’Agglomération 

d’Agen de la présente décision.  

 
 
 
 

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

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

 
 

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président  et par délégation conformément à 

l’arrêté du 11 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 355 DU 13 DECEMBRE 2019         

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 1 500 000 EUROS AUPRES DU CREDIT AGRICOLE 
D’AQUITAINE (BUDGET PRINCIPAL) 

 
Contexte 
 
Pour financer ses investissements de 2019 sur le budget principal, l’Agglomération d’Agen doit réaliser un 
emprunt à hauteur de 1 500 000 €. 

Exposé des motifs 
 
Un accord de principe a été donné par le Crédit Agricole d’Aquitaine pour un prêt à hauteur de 1 500 000 €, dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

Objet du prêt : Financer les investissements 2019 

Montant du contrat de prêt : 1 500 000 euros 

Durée : 15 ans 

Versement des fonds : avant le 31/12/2019 

Taux d’intérêt : taux fixe de 1,095 % 

Base de calcul des intérêts : exacte 360 

Périodicité : trimestrielle 

Mode d’amortissement : constant 

Remboursement anticipé : Tout remboursement anticipé pourra être partiel ou total ; sans pouvoir être inférieur 

à 10 % du montant initial du prêt sauf s'il s'agit de son solde 

Tout remboursement anticipé donnera lieu au paiement par la Collectivité Emprunteuse des indemnités  

suivantes : 

 

• une indemnité de gestion égale à 2 mois d'intérêts calculés au taux d'intérêt sur le capital remboursé par 

anticipation ; 

• lorsque le remboursement anticipé intervient en période de baisse de taux, une indemnité financière (IF) 

égale au nombre de mois (M) calculés au taux d'intérêt du prêt sur la base du capital remboursé par 

anticipation. Elle est déterminée par application des équations suivantes : 



M = [TEC10(1) - TEC10(2)] x durée restant à courir en nombre de mois/Taux d'intérêt du prêt x 2 

 

• dans laquelle TEC10(1) est le TEC10 associé à la date de réalisation et TEC10(2) est le TEC10 associé 

au remboursement anticipé. 

•  

IF =M x Taux d'intérêt du prêt x Capital remboursé par anticipation /12 

 

Dans l'une ou l'autre de ces formules : 

 

Le « taux d'intérêt du prêt » auquel il est fait référence est celui en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

La durée restant à courir, exprimée en nombre de mois est déterminée par la durée qui sépare la date de 

remboursement anticipé et la date de dernière échéance normale du prêt. 

 

Cette indemnité est exigible et devra être payée le jour du remboursement anticipé. La baisse des taux est 

constatée dès lors que la valeur du TEC10 (taux de l'échéance constante 10 ans) du mois précédant celui de la 

date de remboursement anticipé, ou s'il venait à disparaître, de tout autre index qui lui serait substitué, est 

inférieure à la valeur du TEC10 du mois précédant celui du jour de la réalisation du prêt. Par contre, si la 

réalisation et/ou le remboursement interviennent entre le 1er et le 5 du mois, le TEC10 pris en compte sera celui 

du deuxième mois précédant le mois du (des) événement(s) ci-dessus précisé(s). 

 

Le calcul de cette indemnité sera effectué et communiqué à la Collectivité Emprunteuse au plus tard la veille de 

la date de remboursement anticipé. 

 

Les intérêts normaux courront jusqu'au jour du remboursement anticipé effectif.  

 

Frais de dossier : 1 500,00 € 

Cadre juridique de la décision  

Vu les articles L1611-3-1 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 4.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour réaliser des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget et adopter des actes nécessaires, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, donnant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des finances et de la 
mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par le Crédit Agricole d’Aquitaine, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès du Crédit Agricole d’Aquitaine un emprunt de 1 500 000 € destinés à financer les 
investissements 2019 prévus au budget principal, 
 
 



2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de prêt ainsi que tous actes et documents 

afférents 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°/ ET DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil de l’Agglomération 

d’Agen de la présente décision.  

 
 

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

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

 
 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président  et par délégation conformément à 

l’arrêté du 11 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 356 DU 13 DECEMBRE 2019 
 

 
 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UNE PISTE CYCLABLE, CHEMIN DE 
REVIGNAN, COMMUNE DE BRAX, DANS LE CADRE DU FONDS DE MOBILITE ACTIVES – 
CONTINUITES CYCLABLES 

 
Contexte 
 
Pour accompagner et encourager les Français à choisir plus régulièrement le vélo comme mode de transport 
au quotidien, le Gouvernement a lancé le plan vélo et mobilités actives. Ce plan vise à améliorer et 
développer les aménagements cyclables de qualité, à lutter contre le vol et développer l’acquisition du savoir 
rouler à l’école élémentaire, cela dans tous les territoires. L’objectif est de tripler la part du vélo dans les 
déplacements des Français, pour atteindre 9 % d’ici 2024. 
 
Exposé des motifs 
 
Avec l’appel à projets « fonds mobilités actives – continuités cyclables », l’État soutient les projets de 
développement d’itinéraires cyclables continus menés par les territoires de toutes tailles afin de développer 
l’usage du vélo en milieu rural, en milieu urbain,… 
 
En 2019, l’Agglomération d’Agen a inscrit pour 386 791,07 € TTC (soit, 322 325,89 € HT) de travaux pour la 
construction d'une piste cyclable sur le chemin de REVIGNAN, au sein de la Commune de BRAX. L’objectif est 
d’atteindre une densité de maillage suffisante dans le secteur pour encourager les déplacements du quotidien à 
vélo. 
 
Une subvention a été accordée à l’Agglomération d’Agen pour financer le projet. Cette subvention est 
plafonnée à 64 465, soit un taux de 20,00 %. 
 

Plan de financement prévisionnel 

 
Ressources Montant (HT) Taux 

Autofinancement (AA) 257 861 € 80 % 

Etat 64 465 € 20 % 

Total 322 326 € 100 % 

 
 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2.3.3 « La valorisation de « Garonne » ainsi que des espaces et du patrimoine naturels » du Chapitre 
II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’ensemble des Etablissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
1°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention d’un montant prévisionnel de 64 465 € auprès des services de l’Etat 
dans le cadre du plan de financement prévisionnel 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à l’attribution de la présente 
subvention, 
 
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront prévues aux recettes du 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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019  
  

 

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° 2019 - 357 DU 13 DECEMBRE 2019 
 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION D’ADHESION A L’ASSOCIATION POUR LA GESTION 
DE LA RESERVE NATURELLE DE LA FRAYERE D’ALOSE 

 
Contexte 

 
Dans le cadre de sa compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie », 
l’Agglomération d’Agen a  la responsabilité de la valorisation environnementale de son territoire. 
 
Exposé des motifs 

 
La grande Alose est un poisson migrateur qui se reproduit dans la Garonne. La réserve naturelle de la Frayère 
d’Alose a été créée en 1981 sur les Communes d’Agen et du Passage afin de préserver l’espèce en voie de 
disparition. 
 
Dans le cadre de sa compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie », 
l’Agglomération d’Agen entend soutenir les démarches d’association telle que la réserve naturelle de la Frayère 
d’alose qui œuvre en la matière au niveau du fleuve Garonne. 
 
Afin de soutenir le bon déroulement de ses activités, l’association sollicite le renouvellement de l’adhésion de 
l’Agglomération d’Agen pour l’année 2019, dont le montant s’élève à 150 €.  
  
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

délégation de fonction 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 n° 2018-064 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 15 novembre 2018, concernant 

l’adhésion à l’association pour la gestion de la réserve naturelle de la Frayère d’Alose pour l’année 2018, 

Vu l’avis favorable de la commission eau et assainissement, hydraulique, eaux pluviales et protection contre les 
crues, en date du 06 novembre 2018, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 



 
DECIDE 

 
1°/ DE RENOUVELER l’adhésion à l’association pour la gestion de la réserve naturelle de la Frayère d’Alose 
moyennant une cotisation de 150 € pour l’année 2019, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents afférents à ce renouvellement 
d’adhésion, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits sur le budget de l’exercice 2020. 
 
 
    

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

 
Affichage le  ……/….../ 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° 2019 - 358 DU 13 DECEMBRE 2019 
 
 
 
OBJET : SUBVENTION A L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DE LA 
FRAYERE D’ALOSE 
 
Contexte 

 
Dans le cadre de sa compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie », 
l’Agglomération d’Agen a  la responsabilité de la valorisation environnementale de son territoire. 
 
Exposé des motifs 

 
La grande Alose est un poisson migrateur qui se reproduit dans la Garonne. La réserve naturelle de la Frayère 
d’Alose a été créée en 1981 sur les Communes d’Agen et du Passage afin de préserver l’espèce en voie de 
disparition. 
 
Dans le cadre de sa compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie », 
l’Agglomération d’Agen entend soutenir les démarches d’association telle que la réserve naturelle de la Frayère 
d’Alose qui œuvre en la matière au niveau du fleuve Garonne. 
 
Afin de soutenir le bon déroulement de ses activités, l’association sollicite le versement d’une aide financière  
pour le fonctionnement de l’association s’élevant à 500 €, au titre de l’année 2019. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L1611-4 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 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 n° 2018-064 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 15 novembre 2018, concernant 
l’adhésion à l’association pour la gestion de la réserve naturelle de la Frayère d’Alose pour l’année 2018, 
 
Vu l’avis favorable de la commission eau et assainissement, hydraulique, eaux pluviales et protection contre les 
crues, en date du 06 novembre 2018, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 



DECIDE 
 
1°/ D’ATTRIBUER le versement d’une aide financière, d’un montant de 500 €, à l’Association pour la Gestion de 
la Réserve Naturelle de la Frayère d’Alose, afin de participer aux frais de fonctionnement de l’association pour 
l’année 2019, sous réserve d’un retour pédagogique dans les écoles de l’Agglomération d’Agen ou autre support 
de communication, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à l’attribution de cette 
subvention, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice 2020. 
 
    

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

 
Affichage le  ……/….../ 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° 2019 – 359 DU 17 DECEMBRE 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 7TCP05 – COLLECTE DES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES ET TRANSPORT VERS 
LES SITES DE TRAITEMENT – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°1 
 
 
Contexte 
 
Le marché 7TCP05 a pour objet :  

- La collecte en PAV (Points d’Apports Volontaires) des Ordures Ménagères Résiduelles (OM), des 
Emballages Recyclables (EMR) et des papiers de l’Agglomération d’Agen et leur transport vers les sites 
de traitement, 

- Le contrôle et la maintenance des bornes publiques, 
- Le lavage et la désinfection des bornes publiques.  

 
Cet accord-cadre a été notifié le 15/12/2017 à l’entreprise VEOLIA PROPRETE AQUITAINE – 19 Av. du 
Périgord, BP69, 33370 POMPIGNAC – N° Siret : 464 202 373 000104 – sans montant minimum, ni maximum. Il 
a été conclu pour une période initiale allant du 01/01/2018 au 31/12/2018, puis reconduit tacitement du 
01/01/2019 au 31/12/2019.  
 
Exposé des motifs 

 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de prolonger la durée du marché. Ce contrat est prolongé 
de trois mois, ce qui porte son échéance au 31 mars 2020. Cette modification résulte d’un retard pris par 
l’Agglomération d’Agen dans le lancement de la nouvelle consultation, en raison d’une étude de reprise en régie 
partielle de ce service par l’Agglomération d’Agen.  

 
Cet acte modificatif est sans incidence financière sur le montant de ce marché (accord-cadre à bons de 
commandes conclu sans minimum ni maximum).   
 
 
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 7TCP05, LEQUEL EST SANS 

INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MONTANT INITIAL DU MARCHE.   
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE VEOLIA PROPRETE 

AQUITAINE – 19 AVENUE DU PERIGORD, BP69, 33370 POMPIGNAC – N° SIRET ; 464 202 373 00104.  
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT.   
 
 
    

 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 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.  
 

 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 360 DU 17 DECEMBRE 2019 
 

 

OBJET : MARCHE 2019DD01 – ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA PASSATION DE LA 
PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’UN RESEAU DE CHALEUR URBAIN – ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°1 
 
 
Contexte 
 
Le marché 2019DD01 a pour objet l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la passation de la procédure de 
délégation de service public d’un réseau de chaleur urbain.  
 
Ce marché a été notifié le 04/06/2019 à l’entreprise INDDIGO – 9 rue Paulin Talabot, Immeuble Toronto, 31100 
TOULOUSE – N° Siret : 402 250 427 00067 pour un montant de 53 812,50 € HT réparti comme suit :  
 

 TF : Consolidation des données d’entrée et assistance à la 
 passation de la délégation de service public 

41 257,50 € HT 

 TO001 : Demandes de subventions et contrôles d’exécution 8 710,00 € HT 

 TO002 : Suivi de la première année d’exploitation 3 845,00 € HT 

 
Exposé des motifs 

 
Le présent acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de modifier l’étendue des missions confiées au 
titulaire du marché.  

En plus-value :  

 

Désignation Mission supplémentaire Montant total en € HT 
Phase 6 : Assistance à l’établissement du 
dossier de consultation des entreprises 

Elaboration des documents du marché, 
comprenant une réunion à Agen avec 
juriste 

5875,00 € 

Phase 7 : Assistance au lancement de la 
publicité et à la sélection des candidats 

Analyse des candidatures 
1565,00 € 

Phase 8 : Assistance à l’analyse des offres Fourniture du cadre d’analyse des 
offres 

365,00 € 

Phase 9 : Assistance à la négociation Assistance juridique durant la phase de 
négociation, comprenant la présence 
d’un juriste durant 2 tours sur les 4 
tours prévus au total. 

3200,00 € 

Phase 10 : Assistance à la mise au point 
du contrat et finalisation de la procédure 
DSP  

Assistance juridique pour la mise au 
point du contrat et la finalisation de la 
procédure, comprenant l’intervention 

2400,00 € 



d’un juriste pour une réunion sur Agen. 

TOTAL  13 405,00 € 
 
Il en résulte un acte modificatif en cours d’exécution en plus-value d’un montant de 13 405,00 € HT, représentant 
une augmentation de 32,49% par rapport au montant de la TF (TO001 et TO002 étant non affermies à ce jour) 
initial du marché et portant le montant global de ce marché à 67 217,50 € HT soit 80 661,00 € TTC réparti 
comme suit :  
 

 TF : Consolidation des données d’entrée et assistance à la 
 passation de la délégation de service public 
 

54 662,50  € HT 

 TO001 : Demandes de subventions et contrôles d’exécution 8 710,00 € HT 
 

 TO002 : Suivi de la première année d’exploitation 3 845,00 € HT 

 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 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 2019DD01, POUR UN 

MONTANT DE 13 405,00 € ET PORTANT LE MONTANT DE CE MARCHE A 67 217,50 € HT, SOIT 80 661,00 € TTC.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE INDDIGO – 9 RUE 

PAULIN TALABOT, IMMEUBLE TORONTO, 31100 TOULOUSE – N° SIRET : 402 250 427 00067. 
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANTS.   
 

 
    
 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

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

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_361 DU 19 DECEMBRE 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019DEA05 RELATIF A LA MISSION DE CONTROLE DE BON 

FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANTES 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019DEA05 a pour objet le contrôle de bon fonctionnement des installations d’assainissement 
non collectif existantes sur une partie du territoire de l’Agglomération d’Agen (territoire « Sud Garonne »).  

 
La consultation a été passée selon une procédure adaptée ouverte conformément aux articles L. 2131-1 et R. 
2131-1 1° du Code de la Commande Publique.  
 
A la date limite de réception des offres fixée le 31/10/2019 à 12 h 00, 2 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 19/12/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis et négociation, a proposé 
de retenir l’offre du groupement EES-AQUALIS / CIMEE, représenté par son mandataire EES-AQUALIS, située 
37 avenue Maurice Levy, BP 50008, 33702 MERIGNAC Cedex – N° SIRET : 443 266 010 00083, pour un 
montant de 116 450,00 € HT, soit 139 740,00 € TTC.  
 

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 les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique, relatifs aux marchés à procédure 
adaptée,  
 

Vu l’avis favorable de la commission MAPA en date du 19/12/2019,  
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2019DEA05 « mission de contrôle de bon fonctionnement des 
installations d’assainissement non collectif existantes » avec le groupement EES-AQUALIS / CIMEE représenté 
par son mandataire EES-AQUALIS sis 37 avenue Maurice Levy – BP 50 008 – 33702 MERIGNAC Cedex – N° 
Siret : 443 266 010 00083 pour un montant de 116 450,00 € HT, soit 139 740,00 € TTC.   



 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.  
 

 Budget : 08  
 Chapitre : 11 
 Nature : 611  

 
 
 

 
Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 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.  
 

    

 

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

Pour extrait conforme 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 362 DU 19 DECEMBRE 2019 

 
 
OBJET : CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT EN ERGONOMIE OU PSYCHOLOGIE DU 

TRAVAIL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE CENTRE DE GESTION 47  
 
 
Contexte : 

Une convention doit être conclue entre l’Agglomération d’Agen et le Centre de Gestion (CDG) 47, en matière 

d’étude et d’aménagement ergonomique des postes de travail ou en matière de psychologie du travail, cela pour 

le compte de l’Agglomération d’Agen. 

Exposé des motifs :  

L’ergonome ou le psychologue du travail du CDG interviendra dès lors que le médecin de prévention en aura fait 
la recommandation et que l’agent sera bénéficiaire de l’obligation d’emploi ou en voie de le devenir. 

Une fois son intervention réalisée,  

 l’ergonome rédigera un rapport préconisant les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions de 
travail et à la résolution de difficultés (aménagement de poste, acquisition d’outils, révision de 
l’organisation,…), 

 le psychologue du travail du Centre de Gestion rédigera un rapport et formulera des préconisations 
destinées à résoudre les difficultés ayant motivé son intervention. 

Ces préconisations ne lient pas l’Agglomération d’Agen qui demeure libre de mettre en place ou non les mesures 
proposées. 

L’ergonome ou le psychologue du travail pourront accompagner la mise en œuvre de ces mesures dans le cadre 
de leur mission de suivi et de conseil. 

Chaque étude sera facturée 1 900 € à l’Agglomération d’Agen. 

La convention prendra effet à la date de sa signature et sera conclue pour la durée de l’intervention de 
l’ergonome ou du psychologue du travail. 

 

Cadre juridique de la décision  

Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

 



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-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 

délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, Membre du Bureau déléguée aux Ressources 

Humaines, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative aux modalités d’intervention du Centre de Gestion 47 en 

matière d’étude et d’aménagement ergonomique des postes de travail ou en matière de psychologie du travail 
pour le compte de l’Agglomération d’Agen, 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec le Centre de Gestion 47, 
 
3°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au budget 2019 et sera à prévoir aux 
budgets suivants. 
 
 
 
 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme, 

Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 











  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 363 DU 23 DECEMBRE 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2019TB03 – REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DU MODULE 
CENTRAL DU CENTRE OMNISPORTS JACQUES CLOUCHE SUR LA COMMUNE DE BOE 

 
 
Exposé des motifs 

 
La consultation 2019TB03 a pour objet le remplacement des luminaires du module central du centre omnisports 
Jacques Clouché, situé sur la Commune de Boé. 
 
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-
1 1° du Code de la commande publique. 
 
A la date limite de réception des offres fixée au 30 septembre 2019 à 12h00, quatre (4) plis ont été réceptionnés. 
 
Le 20/12/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - « Castex », 32 route d’Agen, 47310 Estillac - N° SIRET : 
775 664 873 02539, pour un montant total 59 031,80 € HT, soit 70 838,16 € TTC. 
 
 
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 les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 20/12/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2019TB03 portant sur le remplacement des luminaires du module 
central du centre omnisports Jacques Clouché, situé sur la Commune de Boé, avec l’entreprise BOUYGUES 
ENERGIES & SERVICES - « Castex », 32 route d’Agen, 47310 Estillac - N° SIRET : 775 664 873 02539, pour un 
montant total 59 031,80 € HT, soit 70 838,16 € TTC. 



 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 

 
Chapitre : 21 

Nature :  21318 
 
 
 
 
    
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

 

 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 

l’arrêté du 16 décembre 2014 

 
Bernard LUSSET 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 364 DU 23 DECEMBRE 2019 
 
OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE MADAME GABRIELLA AMIHAESII, MEDECIN 
GENERALISTE, DE LOCAUX DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D’ASTAFFORT 
 
 
Contexte 

 
Dans le cadre de ses compétences statutaires, en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 
conformément aux dispositions de l’article L1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de 
« favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé », l’Agglomération d’Agen a aménagé une 
« Maison de Santé Pluridisciplinaire » (MSP) sur la Commune d’Astaffort, permettant d’accueillir des 
professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 
 
Exposé des motifs 

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

• développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 
• améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 

(collaboration pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 
• étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 
• participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 
• développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 
Dans le cadre de l’harmonisation des conventions d’autorisation d'occupation temporaire du domaine public de 
chaque praticien, il est proposé une nouvelle convention d'une durée de trois ans. Ladite durée est nécessaire 
pour signer de nouvelles conventions, afin de répondre à plusieurs attentes : 
 

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

 
Au regard des principes et considérations susvisées, et dans le cadre de la réalisation de missions de service 
public, l’Agglomération d’Agen entend établir une nouvelle convention d’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public pour la maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort au profit du Docteur Gabriella AMIHAESII, 
Médecin Généraliste. 
 
 
 
 



La convention a pour objet de définir les conditions d’occupation et les modalités de calcul de la redevance de 
l’occupant de la maison de santé pluridisciplinaire d’Astaffort.  
 
L’autorisation d’occupation temporaire des locaux de la maison de santé est consentie pour une durée de 3 ans, 
à compter du 2 janvier 2020 et trouvera son terme au 1er janvier 2023. Aucune reconduction tacite ne sera 
possible. 
 
Cette autorisation fera l’objet d’une contrepartie financière, dont le montant s’élève à 852 € par trimestre. 
 
  
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 2.5 du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à 

la compétence « Action sociale », 

VU l’article 2.2 de la délibération n°2017/06 du Conseil d’Agglomération, en date du 16 février 2017 donnant 
délégation au Président pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions 
relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies par 
convention,  
 
VU l’arrêté n°2017-AG-102 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 décembre 2017, portant 
délégation de fonction à madame Nadège LAUZZANA, Conseillère Communautaire Déléguée à la Politique 
Communautaire de Santé, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 
l’Agglomération d’Agen, au profit du Docteur Gabriella AMIHAESII, Médecin généraliste, dans les locaux de la 
maison de santé pluridisciplinaire d'Astaffort, pour une durée de 3 ans à compter du 2 janvier 2020 et consentie pour 
une redevance de 852 € par trimestre, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec le Docteur Gabriella 
AMIHAESII, ainsi que tout document y afférent, 
 
3°/ DE PRECISER que les recettes correspondantes seront inscrites au budget 2020. 
 
    

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

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

 

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



 

 
1 

 
 

 

 

 

CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 

PUBLIC 

 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE D'ASTAFFORT 

 

   

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

L’Agglomération d’Agen – 8 rue André Chénier – BP 90035 - 47916 AGEN cedex 9, représentée par 

Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère Communautaire Déléguée, en charge de la Politique de la santé et 

de l’accessibilité, dûment habilitée par une décision du Président n°2019_364 en date du 23 Décembre 

2019 

 

Ci-après dénommée, « le Propriétaire », 

D’une part,  

 

ET 

 

 

Madame Gabriella AMIHAESII, Médecin Généraliste, agissant en qualité d’occupant de 7,00m² de 

la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, située Lieu-dit « La Bourdette » - 47220 ASTAFFORT, 

 

Ci-après dénommée, « l’Occupante », 

 

 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 

Dans le cadre de ses compétences statutaires en matière d’aménagement de l’espace communautaire et 

conformément aux dispositions de l’article L.1511-8-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin 

de «favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé», l’Agglomération d’Agen a aménagé 

une «Maison de Santé Pluridisciplinaire» sur la commune d'Astaffort, permettant d’accueillir des 

professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux. 

 

Les objectifs de cet équipement sont multiples : 

 Développer l’accès aux soins et assurer la continuité de soins de premier recours ; 

 Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient 

(collaboration pluridisciplinaires et inter-secteurs) ; 

 Etendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ; 

 Participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ; 

 Développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. 

 

Cette Maison de Santé Pluridisciplinaire permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, 

dentiste, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue… ainsi que des 

associations du domaine médico-social. 

 

Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen a la gouvernance de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont fait 

partie la gestion du loyer et des charges s’y afférant. A ce titre, elle a conclu avec l’association des 

praticiens une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, conformément aux 

dispositions prévues par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 

 

Au regard des principes et considérations susvisées, et dans le cadre de la réalisation de missions de service 

public, l’Agglomération d’Agen entend autoriser les praticiens, représentés par le Président de leur 

association, à occuper les lieux à titre professionnel, selon les stipulations suivantes. 

  

 

 

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 de calcul de la 

redevance des occupants de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, qui en acceptent 

expressément la durée et les conditions ci-après détaillées. 
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ARTICLE 2 – DESIGNATION DU BIEN 

 

L’occupante, Madame Gabriella AMIHAESII, médecin généraliste, déclare bien connaitre les lieux loués, 

pour les avoir vus et visités. 

 

Elle déclare également que l’Agglomération d’Agen lui a remis, lors de la signature de la présente 

convention, un état des lieux établi dans les conditions définies à l’article 3. 

Madame Gabriella AMIHAESII déclare que l’Agglomération d’Agen lui a communiqué, lors de la signature 

de la présente convention, les extraits du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la 

jouissance et l’usage des parties privatives et communes, précisant la quote-part afférente au lot occupé 

dans chacune des catégories de charges. 

 

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX 

 

Un état des lieux contradictoire d’entrée sera établi lors de la remise des clés à Madame Gabriella 

AMIHAESII, et sera annexé aux présentes.  

 

L’occupante déclare avoir pris connaissance des lieux et l’accepte en l’état. 

 

En fin de convention, lors de la restitution des clés à l’Agglomération d’Agen, un état des lieux de sortie 

sera dressé contradictoirement entre les parties, après rendez-vous pris avec l’Agglomération d’Agen huit 

jours à l’avance, à des heures ouvrables. 

 

ARTICLE 4 – DESTINATION DES LOCAUX 

 

Les locaux occupés sont destinés à l’exercice, par Madame Gabriella AMIHAESII ainsi que ses remplaçants, 

stagiaires, collaborateurs, repreneur ou successeur, des activités suivantes : médecins généralistes, 

dentiste, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue … à l’exclusion 

de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. 

 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

 

L’Agglomération d’Agen s’engage à : 

 

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

 Assurer à l’occupante la jouissance paisible des locaux loués. Néanmoins, sa responsabilité ne 
pourra être recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des tiers se 
rendraient coupables à l’égard de Madame Gabriella AMIHAESII ; 

 Entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires, 
autres que locatives ; 

 Assurer l’entretien des parties communes décrites au règlement intérieur. Madame Gabriella 
AMIHAESII assure à ses frais l’entretien des locaux mentionnés dans le protocole d’accord joint à la 
présente convention ; 

 Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par l’occupante, dès lors que ceux-ci ne constituent 
pas une transformation de la chose louée ; 
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 Remettre gratuitement une quittance à l’occupante lorsqu’elle en fait la demande ; 

 Délivrer un reçu dans tous les cas où Madame Gabriella AMIHAESII effectue un paiement partiel ; 

 Poursuivre l’occupation des locaux loués par les professionnels de santé, en cas de reprise de 
l’activité de l’occupante par un successeur. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

 

Madame Gabriella AMIHAESII s’engage à : 

 

 Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus à l’article 9 de la présente 

convention. Le paiement mensuel est de droit si elle en fait la demande ; 

 User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 4 de la 

présente convention. En particulier, Madame Gabriella AMIHAESII s’engage à respecter les 

stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur, dont elle déclare avoir pris 

connaissance. A compter de son entrée en jouissance, elle s’engage à respecter toutes les décisions 

prises par l’Agglomération d’Agen ; 

 Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux 

dont elle a la jouissance exclusive, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force 

majeure, par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers que l’occupante n’a pas 

introduit dans les locaux ; 

 Prendre à sa charge l’entretien courant des locaux, des équipements mentionnés à la convention et 

les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont 

occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; 

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

parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état à 

l’entretien normal des locaux occupés ; 

 Ne pas transformer les locaux et équipements occupés sans l’accord écrit de l’Agglomération 

d’Agen, laquelle pourra subordonner cet accord et l’exécution des travaux à l’avis et à la 

surveillance d’un architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par Madame Gabriella 

AMIHAESII. En cas de méconnaissance par l’occupante de cette obligation, l’Agglomération d’Agen 

pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ de Madame Gabriella 

AMIHAESII ou conserver les transformations effectuées, sans qu’elle ne puisse réclamer une 

indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon 

fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, l’Agglomération d’Agen pourra exiger, aux 

frais de Madame Gabriella AMIHAESII, la remise immédiate des lieux en l’état ; 

 S’assurer contre les risques locatifs dont Madame Gabriella AMIHAESII doit répondre en sa qualité 

d’occupant : incendie, dégât des eaux… et en justifier à l’Agglomération d’Agen à la remise des 

clefs, en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. elle devra en 

justifier ainsi chaque année, à la demande de l’Agglomération d’Agen ; 

 Rembourser à l’Agglomération d’Agen le coût du contrat d’entretien des équipements individuels 

(chauffage, gaz, climatisation…) pour l’entretien, au moins une fois par an, et en justifier à première 

demande de l’Agglomération d’Agen ; 

 Accepter la réalisation par l’Agglomération d’Agen des réparations urgentes et qui ne peuvent être 

différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel 

de santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de 

remplacement pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de 

location étant à la charge de l’Agglomération d’Agen ; 
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 Informer immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre et des dégradations se produisant 

dans les lieux occupés, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent ; 

 Laisser visiter les lieux occupés, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au 

choix de l’Agglomération d’Agen, sauf les jours fériés ; 

 Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que 

l’Agglomération d’Agen ne soit pas inquiétée à ce sujet. Madame Gabriella AMIHAESII devra, avant 

tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont l’Agglomération d’Agen pourrait être 

tenu responsable ; 

 Remettre à l’Agglomération d’Agen, dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire 

connaitre sa nouvelle adresse. 

 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter du 2 janvier 2020, pour une durée de 3 ans, et trouvera son 

terme au 1er janvier 2023. La présente convention ne fera l’objet d’aucune reconduction tacite. 

 

La présente convention peut faire l’objet d’un renouvellement pour la même durée, soit 3 ans, sur 

demande expresse de l’occupant, 2 mois avant l’échéance du terme de la convention initiale. 

Le cas échéant, la convention sera reconduite jusqu’au 1er janvier 2026. 

 

ARTICLE 8 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par 
signification d’Huissier de justice : 
 

 Par Madame Gabriella AMIHAESII, à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois ; 

 Par l’Agglomération d’Agen, à l’expiration de la convention, en prévenant l’occupant 3 mois avant 
l’échéance du terme. 

 
L’Agglomération d’Agen peut résilier la présente convention à tout moment, et sans indemnité, pour motif 
d’intérêt général. 
 

ARTICLE 9 – REDEVANCE 

 

La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation 

domaniale comprenant : 

 Le versement d’une redevance trimestrielle, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à 

l’article 10 ; 

 Le paiement des charges locatives afférentes, dont les modalités de calcul sont précisées ci-après, à 

l’article 12. 
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ARTICLE 10 – MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DU LOYER 

 

10.1 

Par décision du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 septembre 2015, le montant des loyers 

de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort a été fixé au prorata du nombre de mètres carrés 

occupés, ainsi qu’une partie des espaces communs (voir protocole d’accord) et du nombre de jours de 

présence mensuelle dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. 

 

10.2 

Il est entendu avec Madame Gabriella AMIHAESII que le loyer mensuel est fixé à 9,60/m². 

 

10.3 

Ce loyer s’applique sur la superficie du cabinet et sur les surfaces afférentes de 7m² auxquelles est appliqué 

un forfait de 9,60/m². 

 

10.4 

Il est expressément convenu entre les parties que ce loyer sera fixe et révisable tous les ans.  

 

10.5 

Madame Gabriella AMIHAESII, Médecin Généraliste, occupe une surface de 7,00m², 32 demi-journées par 

mois. Conformément aux modalités de calcul mentionnées aux articles 10.2 et 10.3, le montant de son 

loyer s’élève à 284€ par mois, soit 852€ par trimestre. 

 

ARTICLE 11 – TYPOLOGIE DES CHARGES LOCATIVES 

 

Les charges locatives concernées par cette convention sont les suivantes : 

 

 Les fluides, l’eau froide et l’eau chaude ; 

 L’énergie, à savoir l’électricité/le gaz, le chauffage et la climatisation ; 

 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 

 La redevance d’assainissement ; 

 L’entretien des locaux dont les prestations de ménage. 

 

ARTICLE 12 – MODALITES DE CALCUL DES CHARGES 

 

12.1 

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services 

rendus liés à l’usage des différents éléments du bien occupé. 

 

12.2 

Chaque occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort s’acquittera des charges, mentionnées 

à L’ARTICLE 11, au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et du nombre d’heures de présence par 

mois dans les locaux. 
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Il sera procédé à un réajustement annuel des charges si nécessaire, notamment en fonction des 

consommations facturées à l’Agglomération d’Agen au prorata du nombre de mètres carrés qu’il occupe et 

du nombre d’heures de présence par mois dans les locaux. 

 

12.3 

Madame Gabriella AMIHAESII, en tant qu’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Astaffort, 

dont elle occupe 7,00m² et dans laquelle elle est présente 32 demi-journées par mois, devra s’acquitter de 

la somme de 59€ par mois et donc 852€ par trimestre, pour le paiement des charges. 

 

ARTICLE 13 – DELAIS DE PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES 

 

Madame Gabriella AMIHAESII s’engage à s’acquitter de la redevance qui lui incombe par prélèvement 

auprès du Trésorier Général en quatre échéances échues : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre.  

 

Si elle en fait la demande, l’Agglomération d’Agen lui remettra une quittance, portant le détail des sommes 

versées, en distinguant le loyer et les charges. 

 

Dans tous les cas où Madame Gabriella AMIHAESII effectue un paiement partiel, l’Agglomération d’Agen 

sera tenu de lui délivrer un reçu. 

 

ARTICLE 14– DEPOT DE GARANTIE 

 

Madame Gabriella AMIHAESII devra verser un dépôt de garantie équivalent au versement de 1 mois de 

loyer hors charges locatives. 

 

 

ARTICLE 15 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord 

des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

 
ARTICLE 16– CLAUSES RESOLUTOIRES ET SANCTIONS 
 
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de la redevance 
ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente 
convention, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, la convention sera résolue de plein 
droit si bon semble à l’Agglomération d’Agen, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à 
l’expiration des délais ci-dessus. 
 
Cette résolution sera constatée par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, statuant en référé. 

 

ARTICLE 17 – IMPOTS ET TAXES 

 

Madame Gabriella AMIHAESII acquittera directement pendant toute la durée de l’occupation les impôts et 

charges assimilées de toute nature auxquels elle peut ou pourra être assujetti du fait de l’utilisation donnée 

par elle et notamment tout impôt mobilier et immobilier, patente, licence, taxe et autre impôt ou 

contribution actuel ou futurs perçu ou à percevoir, soit par l’Etat soit par les collectivités locales. 
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ARTICLE 18 – FRAIS  

 

Les frais des présentes et de leurs suites seront à la charge de l’Agglomération d’Agen. 

 

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative 

de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse 

devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, Rue Tastet 33000 BORDEAUX). 

 

ARTICLE 20 – ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention, l’Agglomération d’Agen élit son domicile en son siège et 

Docteur Gabriella AMIHAESII dans les locaux occupés. 

 

 

Fait en DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, 

 

A……………………, le…..………      

 

(1) Pour Madame Gabriella AMIHAESII, l’Occupante 

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

A AGEN, le……….…. 

 

 

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

 

Madame Nadège LAUZZANA 

Conseillère communautaire déléguée, en 
charge de la Politique de Santé et de 

l’Accessibilité 


