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REPUBLIQUE FRANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 298 DU 29 NOVEMBRE 2021
OBJET:

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN, LA
VILLE D'AGEN ET LE CCAS D'AGEN POUR LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT
D'ASSURANCES COUVRANT LES RISQUES DE RESPONSABILITE

Exposé des motifs

L'Agglomération d'Agen souhaite adhérer au groupement de commandes avec la Ville d'Agen et le CCAS d'Agen
pour la souscription d'un contrat d'assurances couvrant les risques de responsabilité. Le recours à ce
groupement de commandes a pour but de rationaliser le coût de gestion et d'améliorer l'efficacité économique de
cet achat.
Le groupement de commandes ainsi constitué, pourra passer conjointement un ou plusieurs marchés
d'assurances, jusqu'à leur signature et leur notification, en application des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code
de la commande publique.
Chaque membre du groupement sera ensuite personnellement responsable de l'exécution des prestations la
concernant, ainsi que de leur paiement.
La convention de groupement de commandes précise également les modalités de fonctionnement du
groupement, notamment les missions du coordonnateur et les engagements de chacun des membres en vue de
la passation et de l'exécution du marché.
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux autres membres du
groupement. Le coordonnateur (la Ville d'Agen) prendra à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le
lancement de chaque consultation . Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur du coordonnateur sera compétent
pour attribuer le contrat.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique
VU l'article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre Ill du titre Ill des statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
VU l'article 1.3 de la délibération du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de
commandes et les conventions de mandat,
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE
1°/ DE VALIDER LES TERMES DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN, LA
VILLE D'AGEN ET LE CCAS D'AGEN ;

2°/ D'ADHERER AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCES COUVRANT
LES RISQUES DE RESPONSABILITE ;

3°/ DE SIGNER LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AINSI QUE TOUT DOCUMENT Y AFFERENT.

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

Affichage le P.~ .tJ?:.t 2021
Télétransmission le

.C?.1./.1.i.t 2021

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

Clémence
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 299 DU 02 DECEMBRE 2021
OBJET: MARCHE N°2020DTM01L1 « RENOVATION DU DEPOT DE BUS DE BON ENCONTRE» - LOT N°1
« DESAMIANTAGE »·ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1
Exposé des motifs
Le marché 2020DTM01 a pour objet les travaux de rénovation du dépôt de bus de Bon Encontre. Le lot n°1 a
pour objet les prestations de désamiantage.
Le présent marché public a été notifié le 14 octobre 2020 à l'entreprise DBA Construction - 50, rue du 11
novembre 1918, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat - N° Siret : 795 029 719 00023 - pour un montant de
33 776,00 € HT soit 40 531 ,20 € TTC.
L'acte modificatif n°1 avait pour objet la réalisation de prestations supplémentaires d'un montant de
2 263,50 € HT, soit 2716,20 € TTC, portant le nouveau montant du marché à 36 069,50 € HT soit
43 247,40 € TTC.
Le présent acte modificatif n°2 a pour objet a pour objet de modifier le montant du forfait de deux prix du marché
initial en raison d'une erreur matérielle sur l'intitulé de ces deux prix indiquant le terme « par jour » alors que les
prix correspondent chacun à un forfait sur la durée du marché (et non par jour).
Il convient donc de supprimer les prix suivants :

N° prix
PN
PN2
PN3

DÉSIGNATION
Mesures COVID 19
Equipements spécifiques et consommables
(par jour)
Désinfection« base de vie» (par jour)

u

Quantité

P.U. en
€HT

Montant
en€ HT

forfait

1,00

100,00

100,00

forfait

1,00

250,00
Total

150,00
250,00

u

Quantité

P.U. en
€ HT

Montant
en€ HT

forfait
forfait

1,00
1,00

1 800,00
2 700,00
Total

1 800,00
2 700,00
4 500,00

Et, de les remplacer par les prix suivants :

N° prix
PN
PN2
PN3

DÉSIGNATION
Mesures COVID 19
Equipements spécifiques et consommables
Désinfection « base de vie »
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Il en résulte un acte modificatif en cours d'exécution n°2 d'un montant de 4 250,00 €
5 100,
TTC
portant le nouveau montant du marché à 40 289,50 € (soit 48 347,40 € TTC), représentant une augmentation de
+ 19,28% par rapport au montant initial du marché.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L2194-1 -2° du code de la Commande Publique,
VU l'article 1.2 de la délibération du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage
d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieure à
5%.
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE VALIDER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°2 AU MARCHE 2020DTM01 L1 « RENOVATION DU
DEPOT DE BUS DE BON ENCONTRE » - LOT 1 « DESAMIANTAGE » - POUR UN MONTANT DE 4 250,00 € HT. LE
PRESENT ACTE MODIFICATIF PORTE LE NOUVEAU DU MARCHE A 40 289,50 € HT (SOIT 48 347,40 € TTC) ET
REPRESENTE UNE AUGMENTATION DE 19,28 % PAR RAPPORT AU MONTANT INITIAL DU CONTRAT.
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTIONN°2 AVEC L'ENTREPRISE DBA CONSTRUCTION - 50,
RUE DU 11 NOVEMBRE 1918- 87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT - N° SIRET : 795 029 719 00023.
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET 2021 .

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

Affichage

le) .~.11.2..t 2021

Télétransmission le J13f.1.2..! 2021

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

BRANDOLIN ROBERT
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 300 DU 2 DECEMBRE 2021
OBJET: CONVENTION D'OCCUPATION DE LA BOUTIQUE DE LA MAISON NOUVELLE AQUITAINE PAR
L'AGGLOMERATION D'AGEN EN OCTOBRE 2021 DANS LE CADRE DE L'EVENEMENT DU
« MOIS AGENAIS »
Contexte
L'Agglomération d'Agen a occupé du 4 au 28 octobre 2021 la boutique de la Maison Nouvelle Aquitaine à Paris
dans le cadre d'une action de promotion du territoire. Cette occupation doit faire l'objet d'une convention entre les
deux partenaires.
Exposé des motifs
Située au cœur de Paris, entre le Louvre et l'Opéra Garnier, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine est depuis 2003
l'ambassade économique, touristique et culturelle de la Nouvelle-Aquitaine à Paris. Autour du Conseil Régional,
elle fédère une cinquantaine d'acteurs régionaux et de collectivités dont le département de Lot-et-Garonne et Val
de Garonne Agglomération.
Cette structure propose des services essentiellement tournés autour :
➔

➔

D'un centre d'affaires : Mise à disposition gratuite des salles de réunion pouvant accueillir de 4 à 60
personnes.
De la promotion du territoire :
Diffusion permanente des supports de communication ;
■
Mise à disposition gratuite de vitrines très visibles sur la rue pour des campagnes de
communication ponctuelles (promotion du territoire, d'un projet particulier, d'une ligne aérienne
etc .. .).

■

➔

De l'accompagnement à l'organisation d'évènement (logistique, presse, traiteur, accueil.. .).

Afin de donner une nouvelle dimension à la promotion de son territoire et de ses communes membres,
!'Agglomération d'Agen a choisi d'adhérer en 2019 à la Maison de la Nouvelle Aquitaine pour un coût de 5000 €
par an répartis à hauteur de 50 % pour !'Agglomération d'Agen et 50% restant pour Destination Agen .
Cette adhésion a permis d'organiser des actions de communication :
■
■
■

Au niveau économique (commercialisation du TAG, etc ... ) vers des cibles économiques.
Au niveau touristique (Destination Agen) vers les parisiens, les tour-opérateurs, la presse etc ...
Au niveau de la promotion de la destination d'affaires (Centre de Congrès .. .) vers les organisateurs
d'évènements et les porteurs de projets.
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Et d'organiser le mois Agenais en octobre qui permet un formidable zoom économique et touristique sur notre
territoire. La Maison Nouvelle-Aquitaine mettra à disposition ses espaces « boutique » à l'Agglomération d'Agen
en qualité de membre de l'association pour les périodes du 04/10/2021 au 28/10/2021 pour l'organisation de
ventes à but promotionnel. Durant cette période, les ventes réalisées au sein de La Maison Nouvelle-Aquitaine,
sont gérées par La Maison Nouvelle-Aquitaine sous la forme d'un contrat Dépôt - Vente entre La Maison
Nouvelle-Aquitaine et chaque entreprise/producteur présent.
En conséquence, il convient de signer une convention avec la Maison Nouvelle-Aquitaine pour préciser les
modalités de cette occupation.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10,
Vu la Décision du Bureau d'Agglomération du 11 mars 2021 n° 2021 -18,
Vu l'article 6.3 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant autorisation au Président de l'Agglomération d'Agen à signer toute convention, conclusion et
révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans.
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d'occupation entre l'Agglomération d'Agen et l'Association Maison
de la Nouvelle Aquitaine à Paris,
2°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer la convention d'occupation de la boutique de Maison
Nouvelle Aquitaine à Paris du 4 au 28 octobre 2021 ,
3°/ DE DIRE que cette autorisation d'occupation est consentie pour un montant de 2000 € HT,
4°/ DE DIRE que les crédits seront prévus en section fonctionnement sur le budget 2021 .

Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour
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 Cfl.t/)2/ 2021
Télétransmission le cB.1(J2.12021

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

REÇU EN PREFECTURE

le 09/12/2021
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CONVENTION ET CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES ESPACES
Maison de la Nouvelle-Aquitaine- Boutique
Entre
L’Association Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris
Représentée par Sébastien AUFORT, agissant en qualité de Directeur,
ayant son siège social 21 rue des Pyramides- 75001 Paris
ci-après dénommée « la Maison Nouvelle-Aquitaine »
et
L’Agglomération d’Agen
Représentée par Jean DIONIS DU SÉJOUR, agissant en qualité de Président.
ayant son siège social 8 rue André Chénier - BP90045 - 47916 Agen Cedex 9
ci-après dénommée « L’occupant»

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



OBJET

1.1 La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation, au cours des périodes du
04/10/2021 au 28/10/2021 d'un évènement de promotion, la Boutique Agenaise.
1.2 A cet effet, la présente convention fixe le cadre général de cet évènement, définit les actions à entreprendre et les
procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation, ainsi que les modalités de la participation de l’occupant à leur
financement.



Concernant La Maison de la Nouvelle Aquitaine

2.1 La Maison Nouvelle-Aquitaine met à disposition ses espaces « boutique » pour les périodes du 04/10/2021 au
28/10/2021 (incluant les jours de montage les 04/10/2021 et de démontage le 28/10/2021) pour l’organisation de
ventes à but promotionnel. Durant cette période, les ventes réalisées au sein de La Maison Nouvelle-Aquitaine, sont
gérées par La Maison Nouvelle-Aquitaine sous la forme d’un contrat Dépôt - Vente entre La Maison Nouvelle-Aquitaine
et chaque entreprise/producteur présent (Contrat type Dépôt en annexe).
2.2 Quant aux produits ou matériels déposés sur place, avant, pendant et après l’évènement, il est stipulé que ces dépôts
sont effectués sous l’entière responsabilité de leur propriétaire tout au long de l’évènement.
2.3 La Maison Nouvelle-Aquitaine met à disposition les équipements suivants :
 1 Ecran
 Mobilier de base pour la présentation des produits
 Wifi illimité
2.4 Toute prestation ou moyen technique supplémentaire sera facturé en sus.

REÇU EN PREFECTURE

le 09/12/2021
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2.5 Les dépassements d’horaires, avant 11h et après 18h30, non prévus initialement, devront faire impérativement l’objet
d’une demande auprès d’un responsable de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine et ne pourront être autorisés qu’en
fonction des disponibilités des locaux et du personnel si nécessaire.
2.6 Nos tarifs ne comprennent pas les frais à la charge de L’occupant tels que :
 Les cachets d’artistes ou des intervenants ainsi que les charges sociales et fiscales y afférant,
 Les taxes et droits d’auteur (ex. SACEM),
 Les transports
 Assurance transport et vol
 Les frais de publicité,
Et en règle générale toute commande qui n’aura pas été agréée et signée par la Maison de la Nouvelle-Aquitaine


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6


3.1
3.2
3.3
3.4



Concernant l’occupant
L’occupant occupe les espaces « boutique » sur la période du 04/10/2021 au 28/10/2021 et s’engage à verser un
montant de 2 000 euros HT à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine pour l’accueil de cet évènement.
L’occupant s’engage à coordonner à chaque étape de l’évènement la communication auprès des entreprises et
producteurs participant à l’opération et faciliter le bon fonctionnement et à la commercialisation lors de l’opération.
Il organise également une opération d’inauguration de cet évènement et en assure la communication.
L’occupant s’assure de la qualité des entreprises et producteurs participants à l’exposition vente.
L’occupant communiquera les informations nécessaires à l’organisation commerciale dans un délai convenable : Nom
des entreprise /producteurs participant ; listes de produits avec tarification et quantité….
L’occupant s’engage à communiquer, diffuser l’information de l’évènement à ses fichiers et mobiliser ses réseaux
d’entreprises et parisiens pour relayer la communication.
L’occupant s’engage à communiquer à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine toute modification du programme et
s’assurer de la faisabilité auprès de cette dernière.

DISPOSITIONS TECHNIQUES ET PRESTATIONS EXTERNES
La Maison de la Nouvelle-Aquitaine peut remettre une liste de prestataires ou tiers à l’occupant mais ne peut être
chargée du choix ou de la réservation. Elle ne peut être, en aucun cas, responsable quant à la prestation du tiers
retenue par l’occupant.
L’occupant s’engage à régler directement tout intervenant et/ou prestataire externe ; la Maison de la NouvelleAquitaine facturant uniquement ses propres prestations.
La Maison de la Nouvelle-Aquitaine met gratuitement une kitchenette à disposition de l’organisateur lorsque celui-ci
fait appel à un traiteur. Toutefois, ce local ne permet pas de cuisiner sur place mais seulement d’assurer la
conservation, le réchauffage et le service des plats.
L’occupant s’engage à laisser les locaux tels qu’il les a trouvés, idem pour les équipements, la verrerie et la vaisselle
mis à sa disposition. Dans le cas où L’occupant fait appel aux services d’un traiteur, il s’assure que ce dernier laisse
également les locaux dans l’état initial, c’est-à-dire, locaux débarrassés et rangés, cuisine rangée et poubelles
enlevées par ses soins.

REGLEMENT FINANCIER
5.1 Le règlement se fera en deux fois :
50% après signature de la présente convention
50% une fois l’évènement réalisé.
5.2 Cette somme sera mandatée sur le compte de l’Association, ouvert à la Banque Crédit Agricole Aquitaine, sous le
numéro : 13306 00421 23080149905 07.
5.3 En cas d’annulation par l’occupant, moins de 1 mois ouvrés avant la date de l’évènement, les frais seront de
100% du montant de la location, à moins de 2 mois ouvrés avant la date les frais seront de 50% du montant de
la location
5.4 Si, en raison d’un cas de force majeure, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine se trouvait dans l’impossibilité de
mettre, aux jours et heures prévus, ses locaux à disposition de l’organisateur, la responsabilité de la Maison de la
Nouvelle-Aquitaine serait strictement limitée au remboursement des sommes versées par l’organisateur.
En cas d’annulation de l’évènement en raison de mesures restrictives liées au covid-19 décidées par les autorités la
Maison de la Nouvelle-Aquitaine s’engage à rembourser les sommes versées par l’organisateur.
5.5 Dans l’hypothèse où la Maison de la Nouvelle-Aquitaine serait amenée à engager des frais et charges
supplémentaires pour recouvrer ses factures, ces frais seraient supportés par l’occupant.

REÇU EN PREFECTURE

le 09/12/2021
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RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
6.1 L’occupant s’engage à utiliser les locaux et équipements en « bon père de famille » et à se conformer aux
prescriptions des services intérieurs de l’immeuble. En particulier, en raison des impératifs de sécurité, il est
strictement interdit de fumer dans les espaces, interdiction que le bénéficiaire sera tenu de notifier à tous les
participants.
6.2 Enfin, quant aux matériels déposés sur place, avant, pendant et après l’évènement, il est stipulé que ces
dépôts sont effectués sous l’entière responsabilité de leur propriétaire.

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

Pour l’Agglomération d’Agen
Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR
Président

Pour la Maison de la Nouvelle-Aquitaine,
Sébastien AUFORT,

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 301 DU 2 DECEMBRE 2021
OBJET : ADH ESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE FOURNITURE DE COUCHES

Contexte

Afin de répondre à l'obligation fixée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de fournir des couches aux
enfants accueillis en crèche, les collectivités, établissements publics ou associations gestionnaires de crèches
situées sur le territoire de l'Agglomération d'Agen ont fait le choix de mutualiser cet achat et de constituer un
groupement de commandes, conformément aux dispositions des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la
commande publique.
Exposé des motifs

L'Agglomération d'Agen a fait le choix de mutualiser l'achat de fourniture de couches pour les crèches dont elle a
la gestion et d'intégrer un groupement de commandes.
Les groupements de commandes ont pour objectif la coordination et le regroupement des achats de plusieurs
acheteurs, permettant ainsi des économies d'échelle et une mutualisation des procédures de passation des
marchés publics.
La constitution de ce groupement de commandes est formalisée par une convention constitutive qui en prévoit
les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Ce marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande, pour la fourniture de couches
bébés pour les crèches. Cet accord-cadre est conclu pour une durée d'un an renouvelable trois fois.
Le CCAS du Passage d'Agen assure le rôle de coordonnateur dudit groupement. A ce titre, il prend en charge la
procédure de passation, chacun des membres du groupement assurant en ce qui le concerne la signature du
marché, sa notification et son exécution.
Les membres du groupement conviennent que la Commission d'Appel d'Offres (CAO) compétente pour
l'attribution dudit accord-cadre est celle du coordonnateur du groupement, conformément à l'article L.1414-3 du
code général des collectivités territoriales.
Le présent groupement de commandes est constitué pour la durée de l'accord-cadre. Il est convenu que les
membres peuvent se retirer du groupement dans les conditions prévues par la convention constitutive du
groupement de commandes. Le retrait du groupement est constaté par une délibération de l'assemblée
délibérante du membre concerné.
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Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1414-3 et L.5211-10,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment les articles L.2113-6 et L.2113-7,
Vu l'article 2.5 « Action Sociale» du Chapitre Il du Titre Ill des statuts de !'Agglomération d'Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,

VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant
délégation au Président pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de commandes
et les conventions de mandat.
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de groupement de commandes pour la fourniture de couches,
2°/ DE SIGNER, ou d'autoriser son représentant à signer ladite convention de groupement de commandes,
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus aux budgets 2022 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

cB.1/l2J 2021

Télétransmission le Œ.1/ll12021

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

GEN
DECISION DU PRESIDENT
2021 - 302 DU 2 DECEMBRE 2021

OBJET: CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A UNE EXPERIMENTAITON DE REEMPLOI DES AIDES
TECHNIQUES MEDICALES

Exposé des motifs

L'Agglomération d'Agen a mis en place un espace « réemploi » destiné à accueillir des objets en état de
fonctionnement sur l'ensemble des déchèteries de l'Agglomération d'Agen.
La gestion de cet espace est confiée par !'Agglomération d'Agen à une association dans le cadre d'un marché de
prestation de services« valoristes ». En 2021, l'association titulaire de ce marché est l'AFDAS.
Ecoreso met en place une activité de collecte des aides techniques médicales non utilisées afin de les rénover et
de les remettre à disposition. C'est dans le cadre de cette activité que la présente convention permettra à
Ecoreso de capter une partie du gisement de ces« déchets».
La convention permettra de mettre en œuvre le partenariat expérimental entre !'Agglomération d'Agen,
l'association valoriste et Ecoreso avec un triple objectif :
•
•
•

Réduire les déchets destinés à l'enfouissement grâce au réemploi ;
Organiser et réguler la collecte afin de maintenir l'espace ;
Promouvoir le réemploi auprès de la population du territoire.

Les flux des déchets concernés sont les suivants :
■
■
■

•
■

•
•

Lit médicalisé ;
Fauteuil roulant ;
Déambulateur / rollator ;
Planche de bain ;
Verticaliseur ;
Matériel d'aménagement (barre de douche, main courante ... );
Matériel d'assistance (loupe, agrandisseur vidéo, pince de préhension ... ) ;

Cette expérimentation est menée à titre gracieux pour les parties.
Cependant, le cas échéant, dans le cas de synergie ou de partenariat au-delà de l'objet de la présente
convention (accueil dans le local réemploi des objets) entre les parties ECORESO et AFDAS, les conditions
. techniques et financières feront l'objet d'un accord écrit entre les deux structures. Une copie sera transmise pour
information à l'Agglomération d'Agen.

1
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le 09/12/2021
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Cette expérimentation débutera à compter de la signature de la convention tripartite entre ies parties ei sera
conduite pour une durée de 8 mois. Au terme du dispositif, si les parties souhaitent pérenniser ce dispositif, il
conviendra de conclure une nouvelle convention .
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5211-10,
Vu l'article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés », du Chapitre Il
du Titres Il des statuts de !'Agglomération d'Agen applicables depuis le du 30 avril 2013,
Vu la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen en date du 16 juillet 2020 donnant
délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions nécessaires au
fonctionnement courant de !'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
Vu l'avis favorable de la Commission transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie
circulaire du 08 Juin 2021 , validant le principe de cette expérimentation et des termes de la convention tripartie,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite entre !'Agglomération d'Agen, ECORESO et l'AFDAS
relative à une expérimentation de réemploi des aides techniques médicales,
2°/ DE DIRE que cette expérimentation est menée à titre gratuit pour les parties et pour une durée de 8 mois,
3°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer ladite convention .
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

Œ\ .1!12! 2021

Télétransmission le a3 .1.Nlt 2021

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

....

Jean DIONIS du SE OUR

1
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GLOMffiATION

GEN
PREV. CONV. 2021

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A
UNE EXPERIMENTATION DE REEMPLOI DES
AIDES TECHNIQUES MEDICALES
Entre
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se situe 8 rue André Chénier - BP 90045 - 47916
AGEN CEDEX 9, Représentée par Monsieur Patrick BUISSON, Vice-Président en charge de
la Transition écologique, collecte et valorisation des déchets et économie circulaire, agissant
en vertu d’un arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n° 2020-AG-82 en date du 4
septembre 2020, portant délégation de fonctions à Monsieur Patrick BUISSON, en charge du
suivi des compétences transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie
circulaire.
Ci-après désignée « Agglomération d’Agen »,
Et
L’association ECORESO Autonomie Lot-et-Garonne, dont le siège se situe ZAE de la
Confluence, Chemin Rieulet, 47160 DAMAZAN, représentée par Monsieur Alexandre
CHAINEUX, Directeur,
Ci-après désigné « Ecoreso »,
Et
L’association AFDAS, dont le siège se situe 27 rue Joliot-Curie 47240 Bon-Encontre,
représentée par Monsieur Pascal ANRES, Directeur,
Désigné ci-après par « l’association valoristes »

Ecoreso Autonomie Lot et Garonne
Siège social : ZAE de la Confluence - Chemin de Rieulet – 47160 Damazan
Tél. 07 71 63 10 46 – mail : contact47@ecoreso-autonomie.org
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GLOMffiATION

GEN
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE :
L’Agglomération d’AGEN a mis en place un espace réemploi destiné à accueillir des objets en
état de fonctionnement sur l’ensemble des déchèteries de l’Agglomération d’Agen.
La gestion de cet espace est confiée par l’Agglomération d’Agen à une association dans le
cadre d’un marché de prestation de service « valoristes ». En 2021, l’association titulaire de
ce marché est l’AFDAS.
Ecoreso met en place une activité de collecte des aides techniques médicales non utilisées
afin de les rénover et de les remettre à disposition. C’est dans le cadre de cette activité que la
présente convention permettra à Ecoreso de capter une partie du gisement de ces
« déchets ».

ARTICLE 1 : objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de mettre en œuvre le partenariat expérimental entre
l’Agglomération d’Agen, l'association valoriste et Ecoreso, dans le cadre de la mise à
disposition de l’espace réemploi des huit déchèteries que compte l’agglomération d’Agen,
avec un triple objectif :


Réduire les déchets destinés à l’enfouissement grâce au réemploi ;



Organiser et réguler la collecte afin de maintenir l’espace ;



Promouvoir le réemploi auprès de la population du territoire.

ARTICLE 2 : description du projet de collecte d’objets sur les déchèteries
Au sein de l’espace réemploi des déchèteries de l’Agglomération d’Agen, un container est mis
à disposition pour la collecte de mobilier et objets réemployables.
Ce container sera partagé pour la collecte des aides techniques apportées sur la déchèterie.
L’Agglomération d’Agen autorise que la gestion quotidienne de cet espace soit confiée aux
salariés de l’association titulaire du marché de prestation « valoristes ».

Ecoreso Autonomie Lot et Garonne
Siège social : ZAE de la Confluence - Chemin de Rieulet – 47160 Damazan
Tél. 07 71 63 10 46 – mail : contact47@ecoreso-autonomie.org
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GLOMffiATION

GEN
Ecoreso s’engage à former l’ensemble des salariés de l’association titulaire du marché
« valoristes » à l’identification des aides techniques pouvant être collectées en vue de leur
rénovation, hygiénisation et reconditionnement.
Ecoreso, bénéficiaire des objets collectés, s’engage à :


Assurer la collecte des objets ;



Respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur du titulaire ;



Mettre à disposition un container sur le site du titulaire pour l’entreposage des aides
techniques collectées ;



Fournir les contenants au titulaire afin d’identifier et stocker les aides techniques pour
ECORESO.

Les flux de déchets concernés
Les déchets concernés par cet espace sont les petites aides techniques médicales, à savoir :
-

Lit médicalisé ;

-

Fauteuil roulant ;

-

Déambulateur / rollator ;

-

Planche de bain ;

-

Verticaliseur ;

-

Matériel d’aménagement (barre de douche, main courante…) ;

-

Matériel d’assistance (loupe, agrandisseur vidéo, pince de préhension…) ;

Pour information, ECORESO proposera aux usagers pour les aides techniques volumineuses,
un retrait à domicile via un document disponible en déchèterie et leur canal habituel de
communication.

ARTICLE 3 : modalités financières de l’expérimentation
Cette expérimentation est menée à titre gracieux pour les parties.
Cependant, le cas échéant, dans le cas de synergie ou de partenariat au-delà de l’objet de la
présente convention (accueil dans le local réemploi des objets) entre les parties ECORESO
et AFDAS, les conditions techniques et financières feront l’objet d’un accord écrit entre les
deux structures. Une copie sera transmise pour information à l’Agglomération.

Ecoreso Autonomie Lot et Garonne
Siège social : ZAE de la Confluence - Chemin de Rieulet – 47160 Damazan
Tél. 07 71 63 10 46 – mail : contact47@ecoreso-autonomie.org
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GLOMffiATION

GEN
ARTICLE

4:

interlocuteurs,

traçabilité,

contrôle

et

évaluation

de

l’expérimentation
L’Agglomération d’Agen désigne Monsieur Eric PIQUET, Chef du service Propreté et
valorisation des déchets de l’Agglomération d’Agen, comme interlocuteur pour cette
expérimentation :
Tél. 06 99 30 47 24 / Adresse mail : eric.piquet@agglo-agen.fr
Ecoreso désigne Monsieur Alexandre CHAINEUX, directeur, comme interlocuteur dans cette
expérimentation :
Tél 07 71 63 10 46 / adresse mail contact47@ecoreso-autonomie.org
L’AFDAS

désigne

Pascal

ANRES,

Directeur,

comme

interlocuteur

dans

cette

expérimentation :
Tél. 06-70-27-70-17 / adresse mail contact@afdas-dpm.fr
En cas de changement, temporaire ou définitif, des interlocuteurs référents désignés cidessus, chaque partie s’engage à communiquer aux deux autres le nom et les coordonnées
de l’interlocuteur nouvellement désigné.
Evaluation :
Ecoreso s’engage à faire un inventaire et un bilan à l’issu de l’expérimentation. Ce bilan
contiendra :
-

Liste des biens collectés

-

Répartition par devenir des biens (réemploi, recyclage…)

-

Bilan social, environnement et financier de l’opération

Celui-ci sera envoyé à eric.piquet@agglo-agen.fr et contact@afdas-dpm.fr
Ce bilan permettra aux parties de décider de reconduire ou non le présent partenariat.

Ecoreso Autonomie Lot et Garonne
Siège social : ZAE de la Confluence - Chemin de Rieulet – 47160 Damazan
Tél. 07 71 63 10 46 – mail : contact47@ecoreso-autonomie.org
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GLOMffiATION

GEN
ARTICLE 5 : responsabilités et obligations
L’association titulaire du marché « valoristes » a la compétence pour l’enlèvement des objets
collectés pour leur activité. Il est entendu entre cette association et ECORESO, que la collecte
des aides techniques médicales sera réalisée par l’association « valoristes » en même temps
que les objets collectés pour leur compte et seront stockées temporairement sur leur site.
En contrepartie ECORESO s’engage à venir récupérer les aides techniques dans un délai ne
pouvant excéder 7 jours, ou sur sollicitation du responsable dans la mesure où l’Association
« valoristes » ne peut mobiliser une zone de stockage trop importante pour lesdites aides
techniques. Les interventions d’Ecoreso se feront en présence du personnel de l’association
et durant les heures d’ouverture des déchèteries.
Les prestations dans le cadre de l’expérimentation seront exécutées conformément aux
prescriptions des règlements en vigueur à la date de remise de la convention.
Enfin, ECORESO devra s’assurer que son contrat d’assurance couvre les risques liés à cette
expérimentation (responsabilité/sinistre/accident vis-à-vis du personnel et du matériel).

ARTICLE 6 : entrée en vigueur et durée de la convention d’expérimentation
L'expérimentation débutera à la date de signature de la présente convention pour une durée
de 8 mois. Au terme de l’évaluation du dispositif, si les parties souhaitent pérenniser ce
dispositif, il conviendra de conclure une nouvelle convention.

ARTICLE 7 : modification de la convention
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et prendra la
forme d’un avenant.

ARTICLE 8 : résiliation de la convention
La résiliation pourra intervenir :

Ecoreso Autonomie Lot et Garonne
Siège social : ZAE de la Confluence - Chemin de Rieulet – 47160 Damazan
Tél. 07 71 63 10 46 – mail : contact47@ecoreso-autonomie.org
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GLOMffiATION

GEN

Ecoreso


En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations résultant de la
présente convention, après mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois à
compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception.



Par l’Agglomération d’Agen, pour tout motif d’intérêt général moyennant le respect d’un
préavis d’un mois.



Lors du renouvellement du marché de prestation « valoristes » dès lors que l’AFDAS ne
serait plus titulaire du marché

En toute hypothèse, la résiliation de la présente convention n’ouvrira droit à aucune indemnité.

ARTICLE 9 : litiges et contentieux
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher par voie amiable le règlement de leur différend.
En cas d’échec de cette voie amiable, le litige devra être porté devant la juridiction
territorialement compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux situé 9 rue Tastet,
33 000 BORDEAUX.

Fait à Agen, le

Pour Ecoreso

Pour l’agglomération d’Agen

Pour l’AFDAS

Le Vice-Président
Le Directeur

Patrick BUISSON

Le Directeur

Ecoreso Autonomie Lot et Garonne
Siège social : ZAE de la Confluence - Chemin de Rieulet – 47160 Damazan
Tél. 07 71 63 10 46 – mail : contact47@ecoreso-autonomie.org
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AGGLOMÉRATION

~

~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
2021 - 304 DU 2 DECEMBRE 2021

OBJET: AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ, POUR L'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS
MÉNAGERS SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION B N°579, SITUEE 28 CHEMIN DU RÉCHOU
A AUBIAC

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

Le véhicule de collecte doit circuler suivant les règles du Code de la Route et par conséquent collecter
en marche avant ;
Les déchets seront présentés sur l'espace identifié et validé par !'Agglomération d'Agen;
Les déchets ménagers seront collectés selon les jours et fréquences du secteur formalisé par le
calendrier annuel ;
Les déchets ménagers seront déposés la veille au soir des jours de collecte.

Le service de la collecte s'engage à n'emprunter que le chemin et l'aire de retournement matérialisée et identifiée
la convention et ce, dans le strict exercice de la seule mission de collecte.
Le propriétaire autorise le service à utiliser son chemin ou parcelle privée et à effectuer des manœuvres sur sa
propriété, pour la réalisation du service de collecte des ordures ménagères ou assimilées, et ce, à titre gracieux.
Lorsque le propriétaire fait la demande pour que le Service Collecte transite sur ses espaces privatifs, il déclare,
dégager en totalité la responsabilité de !'Agglomération d'Agen, de ses agents, dans le cadre de leur mission de
service public pour d'éventuelles dégradations liées à la voirie ou au sous sol (réseaux .. .), étant entendu que les
véhicules circulants pourront avoir au maximum un poids total en charge de 26 tonnes.

1
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Le propriétaire réalise l'entretien de la voirie, l'élagage, et l'accessibilité.
Lorsque qu'il s'agit d'une demande émanant de !'Agglomération d'Agen afin de pouvoir réaliser l'exécution du
service public, !'Agglomération d'Agen assume financièrement les dégradations liées à la collecte.
Il sera établi, entre les parties, un constat contradictoire d'état des voiries, avant passage du camion de collecte.
Cet état des lieux, appuyé par des photographiques, sera joint à la convention et signé par les parties.
Il convient par conséquent de prévoir une convention pour conférer à !'Agglomération d'Agen le droit d'utiliser le
terrain de Monsieur CASTAING Bernard, sis 28 chemin du réchou à AUBIAC, parcelle cadastrée section B
n°579, pour la réalisation de la manœuvre de retournement en bout d'impasse par le camion de collecte dans le
cadre de l'opération de collecte des ordures ménagères. Cette autorisation est consentie à titre gracieux.
Cette convention fixe les modalités précises de cette collecte et les engagements réciproques des parties.
Cette convention prend effet le jour de sa signature par les parties. Elle est conclue pour une durée d'un an,
renouvelable sur demande et acceptation écrite de l'une ou l'autre des parties pour la même durée.
Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.5211 -10,
Vu l'article 2.3.2 « La collecte et le traitement et des ordures ménagères et des déchets assimilés» du Chapitre Il
du Titre Ill des statuts de !'Agglomération d'Agen applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen en date du 16 juillet 2020 donnant
délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions nécessaires au
fonctionnement courant de !'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
Vu l'avis favorable de la Commission transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie
circulaire du 08 Juin 2021, validant le principe des conventions de passage sur des parcelles privées,
CONSIDERANT que l'exercice de cette compétence requiert, l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés
dans les lieux privés (voies et propriétés) sous réserve que les conditions de collecte soient conformes aux
dispositions techniques fixées dans la présente convention et également sous réserve de sa signature,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes la convention autorisant l'enlèvement des déchets ménagers sur la propriété privée
de Monsieur CASTAING Bernard, parcelle cadastrée section B n°579 située 28 chemin du Réchou à AUBIAC
par le service de la collecte des déchets ménagers, à titre gracieux,
2°/ DE DIRE que la présente autorisation de passage est consentie à titre gracieux et pour une durée d'un an
renouvelable de manière expresse pour la même durée,

1
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3°/ DE SIGNER OU D'AUTORISER son représentant, à signer ladite convention avec le propriétaire.

Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités de
publication et de transmission en Préfecture
Affichage le ~ .//12./ 2021
Télétransmission le Cf.1 /112..t 2021

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

REÇU EN PREFECTURE

le 09/12/2021
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AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ POUR
L’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS
DE Monsieur CASTAING SUR LA COMMUNE DE AUBIAC

Entre les soussignés :
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045 47916
AGEN CEDEX, représentée par son Vice-Président, Monsieur Patrick BUISSON, dûment
habilité par une décision du Président n°2021-*** en date du *** 2021,

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »
Et:
Monsieur CASTAING Bernard demeurant 28 chemin du Réchou, 47310 AUBIAC
propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 579,

Désignées ci-après par « le Propriétaire »

REÇU EN PREFECTURE

le 09/12/2021
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IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT

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

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er – Objet de la convention
La présente convention, émanant de l’Agglomération d’Agen, a pour objet, dans le cadre des
opérations répétitives de collecte des déchets ménagers sur un terrain privé, d’autoriser
l’utilisation d’un terrain privé pour la réalisation de la manœuvre de retournement en bout
d’impasse par le camion de collecte.
Les opérations concernées par la présente convention sont le chargement de déchets dans le
véhicule de collecte ainsi que les modalités de circulation sur la propriété de M. CASTAING
Bernard demeurant 28 chemin du Réchou, 47310 AUBIAC, parcelle cadastrée section B n°
579.

Article 2 – Prescriptions techniques
Le véhicule de collecte doit circuler suivant les règles du Code de la Route et par conséquent
collecter en marche avant.
De plus, il s’agit d’un véhicule poids lourds pouvant emprunter une voie privée uniquement si
celle-ci présente les caractéristiques suivantes :
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La largeur des voies doit être au minimum de trois mètres hors obstacle (trottoirs,
bac à fleurs…) ;
L’entrée n’est pas fermée par un obstacle (barrière, portail, borne...) et elle est
accessible à partir de 6h le matin ;
La structure de la chaussée est adaptée au passage d’un véhicule poids lourd ;
Les obstacles aériens sont placés hors gabarit routier, soit à une hauteur supérieure
ou égale à quatre mètres vingt ;
Les arbres et haies, appartenant au riverain, sont correctement élagués de manière à
permettre le passage du véhicule de collecte, sur une hauteur de quatre mètre vingt ;
La circulation sur cette voie n’est pas entravée par le stationnement gênant de
véhicules(s) ou par la présence de travaux ;
La chaussée ne présente pas de virage trop prononcé, ne permettant pas au véhicule
de tourner ;
La chaussée ne présente pas de forte pente ou d’escaliers ;
La chaussée n’est pas entravée par un dispositif type « gendarmes couchés ». Il est
toléré des ralentisseurs à condition qu’ils soient conformes au décret n°94-447 du 27
mai 1994 et à la norme FP 98-300 sur les ralentisseurs routiers type dos d’âne ou de
type trapézoïdal – caractéristiques géométriques et conditions de réalisation ;
Une zone de retournement est impérativement identifiée à cet effet afin de garantir
l’absence de véhicule. Le dimensionnement et la localisation de cette zone devront
être validés (après essais) par le service collecte et valorisation des déchets de
l’Agglomération d’Agen.

Article 3 – Mode opératoire, jours et fréquences
Le circuit sera réalisé en marche avant.
Les déchets seront présentés sur l’espace identifié et validé par l’Agglomération d’Agen.
Les déchets ménagers seront collectés selon les jours et fréquences du secteur formalisé par
le calendrier annuel.
Les déchets ménagers seront déposés la veille au soir des jours de collecte.

Article 4 – Droits et obligations du collecteur
Le collecteur s’engage à n’emprunter que l’aire de retournement matérialisée et identifiée cidessous en lien avec le propriétaire à la signature de cette convention et ce, dans le strict
exercice de la seule mission de collecte.
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Zone de retournement

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

Article 5 – Responsabilité du propriétaire du site
Le propriétaire du site autorise le collecteur à utiliser son chemin ou parcelle privée et à
effectuer des manœuvres sur sa propriété, pour la réalisation du service de collecte des
ordures ménagères ou assimilées, et ce, à titre gracieux.
Lorsque le propriétaire fait la demande pour que le Service Collecte transite sur ses espaces
privatifs, il déclare, en outre, dégager en totalité la responsabilité de l’Agglomération d’Agen,
de ses agents, dans le cadre de leur mission de service public pour d’éventuelles
dégradations liées à la voirie ou au sous-sol (réseaux…), étant entendu que les véhicules
circulants pourront avoir au maximum un poids total en charge de 26 tonnes.
D’autre part, l’accès du véhicule est conditionné au respect des règles de circulation et de
sécurité (entretien de la voirie, élagage, accessibilité…). Ces conditions ainsi que les
prescriptions de collecte énumérées à l’article 2 sont nécessaires à la poursuite de la
réalisation des collectes sur le terrain privé sus nommé.

Article 6 – Constat d’état des voiries
Il est établi entre les parties un constat contradictoire d’état des voiries, avant passage du
camion de collecte. Cet état des lieux, appuyé par des photographies, sera joint à la
présente convention et signé par les parties.
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Article 7 – Durée
La présente convention est applicable à compter de sa signature par les parties.
Elle est conclue pour une durée d’un an, renouvelable tacitement sur demande et
acceptation écrite par l’une ou l’autre des parties pour la même durée si elle n’est pas
dénoncée.

Article 8 – Clauses de résiliation
En cas de problème de sécurité, d’accès, de visibilité, de changement de modalité de collecte
ou de changement ne permettant plus de respecter les prescriptions techniques rappelées à
l’article 2 de la présente convention, entrainant une modification importante des conditions
de collecte, l’Agglomération d’Agen en informera le propriétaire du site par courrier et fixera
une rencontre visant à mettre en évidence la nature du problème.
Il pourra être décidé à l’issue de cette rencontre de suspendre ou d’interrompre
définitivement la collecte. Le cas échéant, le propriétaire sera informé de la résiliation de
cette convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, le propriétaire du site et le collecteur (service de l’Agglomération d’Agen) sont
en droit de demander l’arrêt du service de collecte à tout moment et sur simple lettre
recommandée respectant un préavis de 2 mois.

Article 9 – Modifications
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par les parties.

Article 10 – Règlement des différends
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet,
à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à
toute action contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet,
33000 BORDEAUX).

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

A…………………, le…….

Le Propriétaire,

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

Monsieur Bernard CASTAING

Monsieur Patrick BUISSON
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~

~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 305 DU 2 DECEMBRE 2020

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE D'AQUITAINE EN PAYS DE SERRES (CC PAPS)
Contexte

Suite au départ de l'agent en charge des ressources humaine de la Communauté de Communes Porte
d'Aquitaine en Pays de Serres, la collectivité a sollicité !'Agglomération d'Agen pour une mise à disposition de
personnel dans le cadre du suivi de la gestion des ressources humaines et du travail préparatoire d'une
éventuelle fusion.
Exposé des motifs

L'Agglomération d'Agen met à disposition de la Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de
Serres, un gestionnaire ressources humaines pour exercer des missions de suivi RH .
A ce titre, l'agent est mis à disposition de la CC PAPS 1 journée par semaine, soit 7h16 par semaine.
La présente convention est conclue pour la période allant du 13 septembre 2021 au 31 décembre 2021, soit pour
un total de 114,56 heures.
La CC PAPS remboursera à !'Agglomération d'Agen le montant de la rémunération et des charges sociales
afférentes au temps de l'agent mis à disposition.
Le coût de la mise à disposition de l'agent est estimé à 2 616.40 euros brut.
Cadre juridique de la décision

Vu l'article L.5211 -10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les articles 61 à 63 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
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VU l'article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l'Agglomération d'Agen, en date du 16 juiiiet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l'attribution et le
règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de
!'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre !'Agglomération d'Agen et la
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres,
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue pour la période allant du 13 septembre 2021 au 31 décembre
2021 , comprenant une activité effective de 16 jours soit 114,56 heures,
3°/ DE DIRE que la Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres remboursera à
!'Agglomération d'Agen le montant de la rémunération et des charges afférentes au temps de l'agent mis à
disposition, soit une somme estimée à 2 616,40 €,
4°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y
afférents avec la Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres,
5°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l'exercice 2021 .

Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de
transmission en Préfecture
Affichage le Q?, ./. !IL/ 2021
Télétransmission le

ff.l.!.12../ 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que
dessus,
xt
. Si

on orme,
LOMÉRATIO t'-1

#'~~W,:J\ (1

'îl:~~:Jh,,,..~~

~ean Dl

OUR

RE'Î<U EN PREFECTURE

AGGLOMÉRATION

AGEN

.. le 09/12/2021
1

Apgk~fk>n !9'.\'-PE ':':re;k,p,com
I
',l'il.}IU-047-2000354S<J-20211202-0P2021_30S-

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE D’AQUITAINE EN
PAYS DE SERRES
ENTRE :
L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX
9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment
habilité par la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du
XXXX 2021,
D’une part,
ET :
La Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, Zone
d’activités La Prade, 47270 PUYMIROL, Siret 20003657200010, représenté par son
Président, Monsieur Jean Louis COUREAU, dûment habilité par le Conseil
Communautaire, en date du xx xx 20xx,

D’autre part,
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AGEN

Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les articles 61 et 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération
d’Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant délégation permanente au Président,
pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions,
participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC,
PREAMBULE
Suite au départ de l’agent en charge des ressources humaine de la Communauté de
Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, la collectivité a sollicité
l’Agglomération d’Agen pour une mise à disposition de personnel dans le cadre du
suivi de la gestion des ressources humaines et du travail préparatoire d’une
éventuelle fusion.
EN CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’Agglomération d’Agen met à disposition de la Communauté de Communes Porte
d’Aquitaine en Pays de Serres :
-

Un gestionnaire ressources humaines pour exercer des missions de suivi
RH.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie pour la période allant du 13 septembre 2021
au 31 décembre 2021, pour une durée totale de 16 jours de travail effectif.
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La présente convention peut éventuellement prendre fin :
-

Au terme prévu de la présente convention.
En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent.
Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent après accord entre la
collectivité d’origine et la collectivité d’accueil.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI
L’agent mis à disposition exercera des missions de gestionnaire des ressources
humaines.
L’agent est mis à disposition 1 journée par semaine soit 7h16 par semaine.
L’Agglomération d’Agen sera tenue informée des dates de congés annuels et
destinataire des justificatifs relatifs à tout type d’absence : maladie, autorisation
d’absence, grève…
La situation administrative de cet agent relève de la collectivité d’origine après avis
de la collectivité d’accueil.
Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent.
L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences
auxquelles l’agent a droit dans le cadre de leur travail au sein de la collectivité et en
informera la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres.
ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION
La Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres remboursera à
l’Agglomération d’Agen, le montant de la rémunération correspondant à son grade
d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités et primes liées à
l’emploi) et des charges sociales afférentes au temps de l’agent mis à disposition.
Le coût de la mise à disposition est estimé à 2 616,40 euros brut.
Le versement s’effectuera à l’échéance de la mise à disposition soit le 31 décembre
2021 au plus tard, sur présentation d’un titre de recette à percevoir établi par
l’Agglomération d’Agen.

RE'Î<U EN PREFECTURE

AGGLOMÉRATION

AGEN

.. le 09/12/2021
1

Apgk~fk>n !9'.\'-PE ':':re;k,p,com
I
',l'il.}IU-047-2000354S<J-20211202-0P2021_30S-

ARTICLE 5 : REMUNERATION COMPLEMENTAIRE
La Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres versera
directement à l’agent un complément de rémunération justifié par ses fonctions,
dans les limites prévues par les articles 87 et 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale.
ARTICLE 6 : CONGES POUR INDISPONIBILITE PHYSIQUE
L’Agglomération d’Agen verse les prestations servies en cas d’indisponibilité
physique, supporte seule la charge de la rémunération versée en cas d’accident de
service, de maladie professionnelle et l’allocation temporaire d’invalidité.
ARTICLE 7 : MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment au cours de son exécution, être
modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme
d’un avenant.
ARTICLE 8: RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées
infructueuses.
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour
tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.
ARTICLE 9 : LITIGES
En cas de litige inhérent à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention,
les parties s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend.
En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction
territorialement compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue
Tastet, 33 000 BORDEAUX).
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ARTICLE 10 : INFORMATION DES AGENTS
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel pris
pour l’agent. Elle est transmise au fonctionnaire avant signature dans des conditions
lui permettant d’exprimer son accord.
Fait à Agen, le
Pour La Communauté de Communes Porte Pour l’Agglomération d’Agen,
d’Aquitaine en Pays de Serre,
Le Président,

Monsieur Jean Louis COUREAU

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR
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R.EPUBLIQUE FR.ANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 306 DU 2 DECEMBRE 2021

OBJET: CONVENTION
DE
PARTENARIAT
ENTRE
L'ASSOCIATION
"TERARGIR"
ET
L'AGGLOMERATION D'AGEN POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN RELAIS LOCAL POUR LE
LABEL ECO-ECOLE ET L'EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE.

Contexte

Considérant que les établissements scolaires, par les activités pédagogiques qui s'y déroulent, par les
ressources environnementales qui y sont consommées et par le partenariat qui s'y nouent, offrent un cadre
majeur d'éducation au développement durable, le programme Eco-Ecole ( version française d'Eco-Schools,
programme international d'éducation au développement durable (EDO), développé par la Foundation for
Environmental Education), lancé en 2005 par l'association TERAGIR, apporte son soutien aux établissements
scolaires impliqués dans un projet de développement durable.
Exposé des motifs

L'association TERAGIR a lancé le programme Eco-Ecole en 2005. Le programme vise à aider les élèves à mieux
comprendre le monde qui les entoure pour s'y épanouir et y participer. Il repose sur la mobilisation de l'ensemble
des acteurs d'un établissement scolaire (élèves, enseignants, direction, personnels administratifs et techniques,
etc.) mais également du territoire (collectivités, associations, parents d'élèves, etc.).
Depuis son lancement, le programme Eco-Ecole bénéficie du soutien du Ministère de l'Education nationale. Ce
partenariat s'est traduit en janvier 2017 par la signature d'un accord-cadre de coopération pour l'EDD.
Selon l'axe 2 du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés sur !'Agglomération d'Agen,
le public scolaire doit être sensibilisé aux questions environnementales afin que les élèves acquièrent une
attitude écoresponsable et citoyenne. L'Agglomération d'Agen est donc un acteur de l'éducation à
l'environnement et au développement durable expérimenté dans la pratique et l'accompagnement de projets
éducatifs en milieu scolaire, qui bénéficie d'une connaissance fine des partenaires locaux de l'éducation au
développement durable sur son périmètre d'intervention.
Un partenariat s'est déjà noué entre !'Agglomération d'Agen et TERAGIR pour l'année 2020-2021. TERAGIR et
!'Agglomération d'Agen souhaitent renouveler ce partenariat pour la période 2021-2026, afin de faire de
!'Agglomération d'Agen un relais local Eco-Ecole sur son territoire.
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LeS écoles, collèges et lycées de !'Agglomération d'Agen , seront incités à se positionner dans une démarche
d'éducation au développement durable.
L'Agglomération d'Agen sera le Relais Local "ECO-ECOLE" pour l'acquisition par les écoles du territoire de la
labellisation Eco-Ecole. TERAGIR accompagnera les écoles du territoire à se labelliser et réaliser un projet au
choix selon les huit thèmes proposés ci-dessous :
-

Alimentation
Biodiversité
Climat
Déchets
Eau
Energie
Santé
Solidarités

Un agent sera formé et habilité à accompagner les établissements scolaires engagés dans la démarche.
Ce partenariat repose sur un apport mutuel entre !'Agglomération d'Agen et l'association TERAGIR en vue
d'accompagner les établissements scolaires du territoire volontaires à s'inscrire et à faire vivre le programme
Eco-Ecole.
Cette coopération est consentie sans aucune contrepartie financière.
La nouvelle convention 2021-2026 prend effet à la date de sa signature et son échéance est fixée au 31 août
2026.
Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5211 -10,
Vu l'article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés» du

Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l'article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l'attribution et le
règlement des subventions, ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement
de !'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000,00 € TTC,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
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1°1 DE VALIDER les termes de la convention de partenariat« Relai local Eco-Ecole 2021 -2026 » entre TERAGIR et
l'Agglomération d'Agen pour la mise en œuvre d'un relais local pour le label "ECO-ECOLE" et l'éducation au
développement durable.
2°1 D'AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat avec l'association
TERAGIR ainsi que tous actes et documents y afférents,

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

Affichage le 09 ./ Nl.t 2021
Télétransmission le d.ll/12.I 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
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Convention de partenariat
Relais local Eco-Ecole
2021-2026

Entre
L'Agglomération d'Agen dont le siège se situe à 8, rue André Chénier 47000 AGEN, représenté ici par Monsieur
Patrick BUISSON, Vice-Président en charge de la Transition Ecologique, collecte, valorisation des déchets et
économie circulaire, dûme habilité par une décision du président en date du *** , n***.
et
TERAGIR, dont le siège se situe au 115 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, représentée par son
Président, Rodolphe Dugon.

PREAMBULE
Les deux parties considèrent que les établissements scolaires, par les activités pédagogiques qui s’y déroulent,
par les ressources environnementales qui y sont consommées, par les partenariats qui s’y nouent, offrent un
cadre majeur d’éducation au développement durable, dans la perspective de l’atteinte des Objectifs de
développement durable de l'Agenda 2030 des Nations unies.
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’une coopération entre Teragir et
l'Agglomération d'Agen dans le but de promouvoir l’éducation au développement durable dans les territoires.
Teragir, association d'éducation au développement durable, a pour missions la sensibilisation et la mise en
démarche de tous les acteurs de la société (personnels éducatifs, professionnels, institutionnels, particuliers,
etc.) pour atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD) définis par l'Agenda 2030. Teragir anime
un ensemble de programmes d’action tels que le Pavillon Bleu, la Clef Verte, Eco-Ecole, la Journée
internationale des forêts et Jeunes Reporters pour l’Environnement.
Eco-Ecole est la version française d’Eco-Schools, programme international d’éducation au développement
durable. Lancé en France par Teragir en 2005, ce programme apporte son soutien aux établissements scolaires,
de la maternelle au lycée, en proposant un accompagnement, des outils et une méthodologie ainsi que des
ressources ciblées sur huit thématiques relatives au développement durable. Impliqués à toutes les étapes
des projets, les élèves sont au cœur de la méthodologie Eco-Ecole. Les établissements scolaires participants
peuvent valoriser chaque année leur engagement en demandant le label Eco-Ecole, Eco-Collège ou Eco-Lycée
pour le projet qu’ils ont mené.
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L'Agglomération d'Agen est un acteur de l’éducation à l’environnement et au développement durable
expérimenté dans la pratique et l’accompagnement de projets éducatifs en milieu scolaire, qui bénéficie d’une
connaissance fine des partenaires locaux de l’éducation au développement durable sur son périmètre
d’intervention (collectivités territoriales, associations, réseaux locaux de l’éducation nationale, etc.).
L'Agglomération d'Agen souhaite promouvoir sur son périmètre, les démarches d’établissements scolaires en
faveur du développement durable, qui placent les élèves au cœur de l’action et du changement.

Article 1 – Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’une coopération entre Teragir et
l'Agglomération d'Agen afin de faire de l'Agglomération d'Agen un Relais local Eco-Ecole.
Article 2 – Périmètre d’intervention
L'Agglomération d'Agen dispose, par la présente convention, du statut de Relais local Eco-Ecole sur le
périmètre géographique suivant :
-

toutes l'Agglomération d'Agen ainsi que toutes les communes rattachées.

Il s’agit du périmètre sur lequel le Relais local s’engage à accompagner les établissements scolaires qui le
solliciteraient. Ce périmètre pourra être revu, à la demande du Relais local, et après échange avec l’équipe de
Teragir, avant le début de chaque année scolaire. Teragir communiquera chaque année au réseau des Relais
locaux la période au cours de laquelle ils peuvent demander une révision de leur périmètre.
Ce périmètre n’est pas exclusif, ainsi plusieurs Relais locaux pourront disposer du statut de Relais local sur un
même périmètre géographique.
Tout nouvel établissement scolaire s’inscrivant au programme Eco-Ecole sera invité à choisir d’être
accompagné par un Relais local présent sur son territoire. Au début de chaque année scolaire, les
établissements scolaires inscrits au programme Eco-Ecole pourront, s’ils le souhaitent, modifier leur choix de
Relais local.
À chaque nouvelle demande d’accompagnement formulée par un établissement scolaire sur son périmètre,
le Relais local recevra une notification via courriel pour l’en informer. Le Relais local disposera de la possibilité
de refuser une demande d’accompagnement. Dans ce cas un échange sera organisé avec Teragir afin
d’identifier les freins à cet accompagnement et de définir les éventuelles évolutions à apporter au périmètre
d’accompagnement du Relais.

Article 3 – Engagements du Relais local Eco-Ecole
L'Agglomération d'Agen , en tant que Relais local Eco-Ecole, s’engage à :
-

2

identifier une ou plusieurs personnes au sein de l'Agglomération d'Agen comme référente pour
accompagner les établissements scolaires dans leur démarche Eco-Ecole sur le périmètre défini à
l’article 2. L’identification des personnes référentes pour l’accompagnement sera réalisée via l’Espace
relais numérique dont dispose chaque Relais local au sein de l’Outil coopératif d’accompagnement
des projets (OCAP) géré par Teragir.
Tout changement de personne devra faire l’objet d’une mise à jour dans l’Espace relais de l’OCAP.
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-

faire participer la ou les personnes référentes de l’accompagnement Eco-Ecole à une réunion de
formation de Teragir sur la méthodologie Eco-Ecole et le rôle de Relais local, en distanciel ou en
présentiel, dans les 3 mois suivants la signature de cette convention. En cas de changement de
personne référente pour l’accompagnement, la nouvelle personne devra participer à une réunion de
formation dans les 3 mois suivants sa prise de fonction en tant que référente. Chaque référent formé
devra participer à un nouveau temps de formation tous les 3 ans au plus.

-

accompagner les écoles, collèges et lycées inscrits au programme Eco-Ecole, sur son périmètre, qui
demandent un accompagnement.
Cet accompagnement pourra être réalisé à distance (téléphone, mail, visioconférence) ou au sein de
l’établissement scolaire.
L’accompagnement portera sur l’explication des 7 points de la démarche Eco-Ecole et du processus
de labellisation. Le Relais local s’engage également à renseigner les établissements scolaires sur les
ressources du territoire utiles pour la mise en œuvre de sa démarche de développement durable EcoEcole.

-

renseigner les écoles, collèges et lycées non-inscrits au programme Eco-Ecole, qui souhaiteraient avoir
des informations sur le programme Eco-Ecole, et le rôle du Relais local, dans la limite du périmètre
défini dans la convention.

-

confirmer dans son Espace relais de l’OCAP, au début de chaque nouvelle période (année scolaire),
son engagement à accompagner les établissements scolaires selon les modalités définies dans la
présente convention et son périmètre d’intervention.

-

en cas de changement dans ses coordonnées ou les personnes référentes, à n’importe quel moment
de l’année, actualiser ses informations dans son Espace relais de l’OCAP.

Le Relais local dispose de la possibilité de renseigner dans l’OCAP des informations de suivi de son
accompagnement des établissements scolaires de son périmètre. Il dispose notamment de la possibilité de
formuler un commentaire sur le projet de l’établissement scolaire, qui pourra apporter des éléments
complémentaires aux informations fournies par l’établissement scolaire dans le cadre de sa demande de
labellisation.

Article 4 – Engagements de Teragir
Pour accompagner l'Agglomération d'Agen dans son rôle de Relais local Eco-Ecole, Teragir s’engage à :

3

-

assurer la formation de la ou des personnes référentes de l’accompagnement au sein de
l'Agglomération d'Agen à la méthodologie Eco-Ecole et au rôle de Relais local.

-

mettre à disposition du Relais local un Outil coopératif d’accompagnement des projets (OCAP) au sein
duquel il dispose d’un Espace relais lui permettant de gérer les informations relatives à son rôle de
Relais local (coordonnées, périmètre, personnes référentes etc.) et d’accéder à la liste des
établissements scolaires dont ils assurent l’accompagnement ainsi qu’au tableau de bord de leur
projet.

-

informer régulièrement le Relais local de l’actualité du programme Eco-Ecole.

-

assurer l’animation du site internet et des réseaux sociaux nationaux d’Eco-Ecole.

-

apporter un soutien par téléphone au Relais local pour l’aider dans son rôle de Relais.
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-

animer le réseau des Relais locaux en organisant des échanges entre les structures, en distanciel ou
en présentiel.

-

mettre à disposition du Relais local des supports et outils de communication pour lui permettre de
communiquer sur le programme Eco-Ecole et son rôle de Relais local.

Article 5 – Financement
Cette convention n’a aucune contrepartie financière.
Le Relais local s’interdit de rendre obligatoire ou même volontaire, une quelconque contribution financière
d’un établissement scolaire au titre de son inscription, de sa participation au programme Eco-Ecole ou de sa
demande de labellisation.
Le Relais local et l’établissement scolaire peuvent se mettre d’accord sur une contribution financière en
contrepartie de l’accompagnement, uniquement si celui-ci va au-delà des engagements fixés dans la présente
convention.
Teragir accorde au Relais local le droit de solliciter et d'obtenir des subventions en tant que Relais local EcoEcole, sous réserve d’information préalable de Teragir, pour éviter tout conflit territorial dans la demande. Un
financement sollicité au titre d'Eco-Ecole ne peut porter que sur l’accomplissement des objets de la présente
convention entre le Relais local et Teragir.
L'usage commercial de la marque Eco-Ecole ou de ses productions par le Relais local est interdit. Une
dérogation à titre exceptionnel peut être envisagée à la condition qu’elle soit sollicitée et justifiée par écrit
auprès de Teragir, qui répondra dans un délai d’un mois. Teragir se réserve le droit de refuser cette demande
notamment dans le cas où elle ne s'inscrirait pas en cohérence avec les objectifs d'éducation au
développement durable poursuivis par Teragir.

Article 6 – Communication
Chaque Partie peut communiquer, en interne ou en externe, sur la nature du partenariat avec l’autre Partie.
Chaque Partie s’engage à ne pas porter atteinte à l’image et à la réputation de l’autre Partie.
6.1. Communication par Teragir
La communication nationale relative au programme Eco-Ecole est la prérogative de Teragir.
Teragir s’engage à mentionner l'Agglomération d'Agen comme Relais local, sur le site Internet national
www.eco-ecole.org et dans l’OCAP. Cette mention sera réalisée suite à la participation du Relais local à la
formation telle que mentionnée dans l’article 3.
Les établissements scolaires ont accès aux coordonnées des Relais locaux.
6.2. Communication par le Relais local Eco-Ecole
Outils de communication écrite (courriers, plaquettes institutionnelles, brochures, communiqués de presse,
etc.) :
Un logo « Relais local Eco-Ecole » est à la disposition des structures Relais pour leur permettre de
communiquer sur l'accompagnement qu'elles apportent et valoriser leur engagement. Le Relais local peut
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également utiliser le logo du programme Eco-Ecole, à condition que son propre logo apparaisse comme
l’identité principale, et en mentionnant : « Eco-Ecole, un programme de Teragir ».
Site Internet :
Le Relais local peut utiliser le logo Eco-Ecole sous les mêmes conditions qu’énoncées ci-dessus, à condition de
renseigner également l’adresse du site Internet du programme Eco-Ecole : www.eco-ecole.org
Respect de la charte graphique du logo Eco-Ecole :
L’utilisation du logo Eco-Ecole est autorisée sous réserve de respecter les proportions, les couleurs et la
typographie de celui-ci. La charte graphique Eco-Ecole est disponible sur demande auprès de Teragir.
Communication événementielle :
Toute communication événementielle locale organisée par le Relais local fera l’objet d’une information à
Teragir suffisamment tôt pour lui donner les moyens d’être représenté et le cas échéant de s’exprimer.
Article 7 – Propriété intellectuelle
Les Parties reconnaissent expressément que l’ensemble des éléments, propriété de chacune des Parties,
protégés par un droit de propriété intellectuelle, y compris, mais de façon non limitative, les représentations
de documents visuels, textuels ou audiovisuels, logiciels, marque, logo… mis à la disposition ou remis par l’une
des Parties à l’autre Partie dans le cadre de la Convention reste la propriété de la Partie qui en était
propriétaire préalablement à la signature de la Convention.

Article 8 – Confidentialité
Teragir met à disposition du Relais local un Outil coopératif d’accompagnement des projets (OCAP). L’ajout et
la consultation d’informations sur l’OCAP sont exclusivement réservés à Teragir et au Relais local, et à chaque
établissement scolaire inscrit au programme sur son Espace Établissement.
L’utilisation des données de l’OCAP par le Relais local est strictement réservée à son rôle de Relais local EcoEcole. Le Relais local s’engage à respecter les conditions d’utilisation de l’OCAP définies par Teragir.
Les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à
caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (règlement européen sur la protection des données).
Article 9 – Durée et date d’effet
La Convention, dûment signée par les Parties, prend effet à compter de la date de signature par les Parties et
reste en vigueur pour une durée de 5 années scolaires, la première année de la convention étant l’année
scolaire au cours de laquelle le Relais local engage son accompagnement conformément aux modalités
définies dans la présente convention.
Cette convention arrivera donc à échéance au 31 août 2026.

Article 10 – Suivi, évaluation
L'équipe Eco-Ecole pourra demander au Relais local de réaliser un rendez-vous téléphonique de suivi de son
rôle de Relais local (maximum une fois par an).
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Le Relais local s’engage par ailleurs à participer à toute évaluation nationale du programme Eco-Ecole et du
réseau des Relais locaux Eco-Ecole.

Article 11 – Résiliation
La convention pourra être résiliée dans les cas suivants :
- d’un commun accord écrit par les parties ;
- en cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations contractuelles définies par la présente
convention. L’absence de confirmation de la part du Relais local, en début de chaque période (année scolaire),
de son engagement à accompagner les établissements scolaires selon les modalités définies dans la présente
convention, sera notamment un motif de rupture de la présente convention.
Article 12 – Litiges
Les parties signataires s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout problème rencontré dans l’application
de la convention. En cas de litige persistant, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent.

Date : 03 Novembre 2021

Signatures :
Agglomération
d'Agen

Patrick BUISSON
Vice-Président

Teragir

Rodolphe Dugon
Président de Teragir

Par délégation de signature
Julie Saturné
Directrice des programmes
Éducation et Jeunesse de Teragir
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~ ,AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 307 DU 07 Décembre 2021
OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S38V51 « AMENAGEMENT DE LA RUE DU PLACIER - TRANCHE n°2 A
AUBIAC» ISSU DE L'ACCORD-CADRE 8TVE01 POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE
VOIRIE -ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1

Exposé des motifs

Le marché subséquent S38V51 issu de l'accord-cadre 8TVE01 Travaux de voirie a pour objet les travaux
d'aménagement de la rue du Placier- tranche n°2 à AUBIAC.
Il a été notifié le 17 juin 2021 au groupement conjoint SPIE BATIGNOLLES MALET/ TOVO dont le mandataire
solidaire est la société SPIE BATIGNOLLES MALET - 43 Rue de Daubas - 47550 BOE - N° SIRET
302 698 873 00239 pour un montant estimatif de 192 667 .28 € HT.
L'acte modificatif n°1 a pour objet d'introduire certaines prestations pour répondre à différents imprévus
rencontrés durant les travaux.
Prix nouveaux référencés au BPU de l'accord cadre
1.21 - Essai pénétrodynamique
L'unité : 596,40 € HT
1.29 - Plan de retrait amiante- Type
Forfait : 5 964,00€ HT

1

3.71 - Béton de protection mécanique de canalisations ou fourreaux
Le mètre cube : 228,62 €HT
3.73 - Gravillon roulé 2/6
La tonne : 32,31 € HT
4.44 - Fourniture et pose de canalisation diamètre 315mm
Le mètre linéaire : 99,40 € HT
4.63 - Manchon diam 125mm pour diam 300mm ou+
L'unité : 149, 10 € HT
4.64 - Manchon diam 160mm pour diam 300mm ou+
L'unité : 149,10 € HT
L'ajout des prix nouveaux est compensé par des variations de quantités en moins-values sur certains
prix prévus initialement au marché. L'acte modificatif n°1 n'a donc pas d'incidence sur le montant
estimatif du marché subséquent.
Ces prix nouveaux engendrent une prolongation du délai d'exécution de 5 jours ouvrés .
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Cadre juridique de la décision
VU l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
VU l'article 1.2 de la délibération du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage
d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation de plus de 5 %.
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/ DE VALIDER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S38V51 « AMENAGEMENT
DE LA RUE DU PLACIER - TRANCHE n°2 A AUBIAC » N'AYANT PAS D'INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MARCHE
SUBSEQUENT ET PROLONGEANT LE DELAI D'EXECUTION DE 5 JOURS OUVRES.

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

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

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

\X>. .1\2.12021

Télétransmission le .06.1((212021

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

1

10_DE-047-200035459-20211209-2021SHL01L2

REPUBLIQUE FR.ANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 308 DU 09 DECEMBRE 2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE 2021SHL01 - RÉNOVATION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE À BON-ENCONTRE - LOT 2 : BATIMENTS.
Exposé des motifs

L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation concernant la rénovation de l'aire d'accueil des gens du voyage
à Bon-Encontre.
Cette consultation est divisée en quatre lots :
1 : Démolitions - VRD
2 : Bâtiments (objet de la présente décision d'attribution)
3 : Charpentes - Couvertures - Façades
4 : Espaces verts
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Le lot n°2 est un marché ordinaire conclu à prix forfaitaire.
Les variantes à l'initiative des candidats sont autorisées. Il est prévu une prestation supplémentaire éventuelle :
installation d'un dispositif d'eau chaude solaire.
Le délai d'exécution des travaux (tous lots confondus) est de 7 mois (hors période de préparation de 1 mois).
A la date limite de réception des offres fixée le 22/09/2021 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés pour le lot n°2.
Le 08/12/2021 , la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir, pour
le lot n°2, l'offre variante de la société GTPFM Gestion Multiservices, domiciliée 3 rue Isabelle Eberhardt, 31200
Toulouse - SIRET 513 261 990 00040, pour un montant de 275 000,00 € HT.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
VU la délibération du conseil d'Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
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VU l'avis favorable de la commission MAPA en date du 08/12/2021,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°1 D'ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2021SHL01 RELATIF A LA« RENOVATION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE A BON-ENCONTRE» LOT N°2 « BATIMENTS» AVEC LA SOCIETE GTPFM GESTION MULTISERVICES,
DOMICILIEE 3 RUE ISABELLE EBERHARDT, 31200 TOULOUSE - SIRET 513 261 990 00040, POUR UN MONTANT DE
275 000,00 € HT SOIT 330 000,00 € TTC.
2°1 DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L'ANNEE 2021 ET SUIVANTES, AU BUDGET 01 CHAPITRE 021.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture

Affichage le

~1. ~/.1.1ZI 2021

Télétransmission le

.1~/.1.1Zd 2021

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

AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 309 DU 09 DECEMBRE 2021

OBJET: DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE N° 2021DEA10 RELATIVE AUX TRAVAUX DE
REHABILITATION DE TROIS STATIONS D'EPURATION SUR LES COMMUNES DE LAPLUME, SAINTECOLOMBE-EN-BRUILHOIS ET SERIGNAC-SUR-GARONNE
Exposé des motifs :
La consultation 2021DEA10 a pour objet les travaux de réhabilitation de trois stations d'épuration sur les
communes de Laplume, Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Sérignac-sur-Garonne.
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-11° du Code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché composé d'une tranche ferme et de neuf tranches optionnelles conclu à prix forfaitaire.
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
A la date du 07 décembre 2021 à 12h00, date limite de remise des offres, aucune offre n'a été réceptionnée.
En raison de son infructuosité, le pouvoir adjudicateur abandonne la procédure.

Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-11° du Code de la commande publique.
VU l'article R.2185-1 du Code de la commande publique.
VU la délibération du conseil d'Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE
1°/ DE DECLARER SANS SUITE la procédure de passation n° 2021DEA10 relative aux travaux de réhabilitation
de trois stations d'épuration sur les communes de Laplume, Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Sérignac-surGaronne pour motif d'infructuosité.
2°/ DE RELANCER une consultation , avec un cahier des charges identique, dans les meilleurs délais.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture

Affichage le ,A1..LAE..! 2021
Télétransmission le ,,A?r.l.Atl 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~

~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 310 DU 9 DECEMBRE 2021

OBJET : CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE CONCERNANT UN RESEAU DE
CANALISATION D'EAU POTABLE BRUTE AU PROFIT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN SUR LA
COMMUNE DE ROQUEFORT

Contexte

Dans le cadre de la réalisation du nouvel échangeur autoroutier, des travaux préalables de dévoiement de
réseaux ont été réalisés pour permettre la bonne réalisation du chantier de Vinci Autoroutes.
A ce titre, il a été nécessaire de déplacer une canalisation d'eau brute déjà présente, qui longeait le domaine
public autoroutier concédé. Cette canalisation, qui passait déjà par des propriétés privées, appartient à
!'Agglomération d'Agen, qui est compétente en matière d'Eau et d'Assainissement.
Considérant que dans ce cadre, il est d'intérêt général d'instituer des servitudes pour l'établissement de cette
nouvelle canalisation souterraine afin de permettre aux services techniques dûment habilités, de mener à bien
leur mission d'utilité publique.
Exposé des motifs

Suite à la signature d'une convention de servitude de passage de dévoiement de réseau valant autorisation de
travaux, signée entre !'Agglomération d'Agen et Monsieur Serge BATTISTUTA, !'Agglomération d'Agen met en
œuvre les démarches utiles pour la constitution d'une servitude de passage pérenne venant grever les parcelles
cadastrales ci-dessous désignées, liée à l'exercice de la compétence Eau et Assainissement de !'Agglomération
d'Agen, à savoir :
■
■
■

La parcelle cadastrée section ZC n°53 est traversée sur une longueur de 70 mètres environ,
La parcelle cadastrée section ZA n°31 est traversée sur une longueur de 160 mètres environ,
La parcelle cadastrée section ZA n°34 est traversée sur une longueur de 50 mètres environ.

Les travaux réalisés sur ces parcelles vont consister à la pose d'une canalisation d'eau potable brute, d'un
diamètre nominal de 0 250 mm, une hauteur de 1 mètre minimum étant respectée entre la génératrice supérieure
de la canalisation et le niveau du sol après travaux.
A cet effet, il a été convenu que la constitution de cette servitude valant autorisation de travaux donnera lieu au
versement d'une indemnité de 600 € (six cent Euros) au profit de Monsieur Serge BATTISTUTA. Cette
somme sera versée dans les 2 mois qui suivront la signature de l'acte définitif de servitude qui sera établi par le
notaire, représentant les deux parties.

1
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Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment. l'article L.5211 -10 et L.5216-5,
Vu l'article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions
relatives aux servitudes entre !'Agglomération d'Agen et les tiers,
Considérant qu'il est d'intérêt général d'obtenir l'autorisation et la servitude de passage sur les parcelles
cadastrées section ZC n°53, ZA n°31 et 34, sur la Commune de Roquefort, pour l'accès aux sites des travaux et
d'entretien de l'ouvrage public,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de servitude de passage de dévoiement de réseau valant autorisation
de travaux relative au passage et à la pose de canalisation publique d'eau potable brute sur les parcelles cadastrées
section ZC n°53, ZA n°31 et ZA n°34, situées sur la commune de Roquefort (47310), propriétés de Monsieur Serge
BATTISTUTA, au profit de !'Agglomération d'Agen,
2°/ D'ACCORDER le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant de 600 € (six cent Euros) TTC au
profit de Monsieur Serge BATTISTUTA, au titre de ladite convention pour la constitution de la servitude d'utilité
publique,
3°/ DE DIRE que les frais d'actes notariés pour la constitution de cette servitude seront à la charge de
!'Agglomération d'Agen,
4°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer la convention de servitude de passage de dévoiement de
réseau valant autorisation de travaux avec Monsieur Serge BATTISTUTA ainsi que tous actes et documents y
afférents,
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l'exercice en cours.

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

Affichage le 1.1

y/1212021

Télétransmission le llL\- J.(12.J2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président
Jean DIONIS du SEJOUR
MÉRATION
1
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GGLOMÊRATION

GEN
CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE DEVOIEMENT DE RESEAU
AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

VALANT CONSTITUTION DE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE

COMMUNE DE ROQUEFORT

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX
9, représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, en qualité de 11ème Vice-Président en charge de la délégation
Eau, Assainissement & GEMAPI, dûment habilité par une décision n°2021-00 du Président de l’Agglomération
d’Agen, en date du …, et l’arrêté n°2020-AG-25 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020,
Désignée ci-après par « le BENEFICIAIRE »,
D’une part,
ET
Monsieur Serge BATTISTUTA, demeurant 3 chemin de Toulouse à ROQUEFORT (47310), agissant en qualité
de propriétaire des emprises foncières objet de la présente convention,
Désignés ci-après par « le PROPRIETAIRE »,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de la réalisation du nouvel échangeur autoroutier, des travaux préalables de dévoiement de réseaux
ont été réalisés pour permettre la bonne réalisation du chantier de Vinci Autoroutes.
A ce titre, il a été nécessaire de déplacer une canalisation d’eau brute déjà présente, qui longeait le domaine public
autoroutier concédé. Cette canalisation, qui passait déjà par des propriétés privées, appartient à l’Agglomération
d’Agen, qui est compétente en matière d’Eau et d’Assainissement.
Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général d’instituer des servitudes pour l’établissement de cette
nouvelle canalisation souterraine afin de permettre aux services techniques dûment habilités, de mener à bien leur
mission d’utilité publique.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2021
1
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre des travaux de dévoiement de réseaux, qui ont été nécessaire préalablement à la réalisation du
chantier du nouvel échangeur autoroutier porté par Vinci Autoroutes, le BENEFICIAIRE demande expressément
au PROPRIETAIRE, de lui consentir la constitution d’une servitude de passage d’utilité publique venant grever les
parcelles cadastrales ci-dessous désignées, liée à l’exercice de la compétence Eau et Assainissement de
l’Agglomération d’Agen, ainsi que l’autorisation de réaliser les travaux relatifs à l’équipement public.
ARTICLE 2 – DESIGNATION DES BIENS
Le PROPRIETAIRE déclare que la totalité des parcelles situées sur la commune de ROQUEFORT (47310), ciaprès désignées (sauf erreur ou omission du plan cadastral) lui appartiennent :
SECTION

NUMERO

SUPERFICIE

LIEU-DIT

NATURE

ZC
ZA
ZA

53
31
34

27 460 m²
5 120 m²
30 410 m²

TOULOUSE
TOULOUSE
PASCAU

TERRES
TERRES
TERRES-PRES-BOIS

ARTICLE 3 – AUTORISATION DES DROITS PAR LE PROPRIETAIRE
Constitution d’une servitude de passage d’utilité publique grevant les parcelles cadastrales désignées ci-dessus.
Servitude octroyée par le PROPRIETAIRE, dit « fonds servant » au profit du BENEFICIAIRE, dit « fonds
dominant ».
Ainsi, le PROPRIETAIRE octroi une servitude d’utilité publique pour le libre passage du personnel du
BENEFICIAIRE, en charge de l’exploitation et de l’entretien du réseau, ainsi qu’à ceux auxquels il aura délégué
ses pouvoirs.
ARTICLE 4 – TRAVAUX REALISES
Les travaux réalisés sur les parcelles cadastrales désignées ci-dessus, vont consister à la pose d’une
canalisation d’eau potable brute, d’un diamètre nominal de ø 250 mm, une hauteur de 1 mètre minimum étant
respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol après travaux.
La pose de cette canalisation étant répartie de la manière suivante :
-

La parcelle cadastrée section ZC n°53 est traversée sur une longueur de 70 mètres environ,
La parcelle cadastrée section ZA n°31 est traversée sur une longueur de 160 mètres environ,
La parcelle cadastrée section ZA n°34 est traversée sur une longueur de 50 mètres environ.

Le PROPRIETAIRE déclare avoir pris connaissance du tracé de la canalisation. Ces travaux ont été déterminés
par le BENEFICIAIRE et ont été portés à connaissance du PROPRIETAIRE, préalablement à la réalisation desdits
travaux.
ARTICLE 5 – CONFORMITE DE LA CONVENTION
La constitution de cette servitude d’utilité publique prendra effet à la date de signature de la présente convention
par l’ensemble des parties et sera définitivement entérinée à la publication de ladite servitude auprès du Service
de la Publicité Foncière.
Un exemplaire de la présente convention sera remis au PROPRIETAIRE après signature du représentant de
l’Agglomération d’Agen.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2021

Un exemplaire de la servitude de passage sera remis au PROPRIETAIRE, par
Service de la Publicité Foncière.
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':':re;k,p,com
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ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES
La constitution de cette servitude d’utilité publique donnera lieu au versement d’une indemnité de 600 € (six cent
Euros) au profit du PROPRIETAIRE.
Cette somme sera versée dans les 2 mois qui suivront la signature de l’acte définitif de servitude qui sera établi
par le notaire, représentant les deux parties.
Les frais notariés pour la constitution de ladite servitude seront à la charge du BENEFICIAIRE.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord préalable
des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 8 – LITIGES
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).

ANNEXE 1 : PLAN DE SITUTATION ET PASSAGE DE LA CANALISATION

Fait à ………………………….
Le … / … / 2021
Fait en DEUX exemplaires,

Pour le PROPRIETAIRE,

Pour le BENEFICIAIRE,

Monsieur Serge BATTISTUTA

Par délégation, M. Pierre DELOUVRIE
11ème Vice-Président en charge de l’Eau,
Assainissement & GEMAPI
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 311 DU 9 DECEMBRE 2021
OBJET : CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE CONCERNANT UN RESEAU DE
CANALISATION D'EAU POTABLE BRUTE AU PROFIT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN SUR LA
COMMUNE DE ROQUEFORT

Contexte
Dans le cadre de la réalisation du nouvel échangeur autoroutier, des travaux préalables de dévoiement de
réseaux ont été réalisés pour permettre la bonne réalisation du chantier de Vinci Autoroutes.
A ce titre, il a été nécessaire de déplacer une canalisation d'eau brute déjà présente, qui longeait le domaine
public autoroutier concédé. Cette canalisation, qui passait déjà par des propriétés privées, appartient à
!'Agglomération d'Agen, qui est compétente en matière d'Eau et d'Assainissement.
Considérant que dans ce cadre, il est d'intérêt général d'instituer des servitudes pour l'établissement de cette
nouvelle canalisation souterraine afin de permettre aux services techniques dûment habilités, de mener à bien
leur mission d'utilité publique.
Exposé des motifs
Suite à la signature d'une convention de servitude de passage de dévoiement de réseau valant autorisation de
travaux, signée entre !'Agglomération d'Agen et Monsieur Alain DIMET et Madame Nicole DIMET,
!'Agglomération d'Agen met en œuvre les démarches utiles pour la constitution d'une servitude de passage
pérenne venant grever les parcelles cadastrales ci-dessous désignées, liée à l'exercice de la compétence Eau et
Assainissement de !'Agglomération d'Agen, à savoir :
a

La parcelle cadastrée section ZC n°37 est traversée sur une longueur de 35 mètres environ.

Les travaux réalisés sur ces parcelles vont consister à la pose d'une canalisation d'eau potable brute, d'un
diamètre nominal de 0 250 mm, une hauteur de 1 mètre minimum étant respectée entre la génératrice supérieure
de la canalisation et le niveau du sol après travaux.
A cet effet, il a été convenu que la constitution de cette servitude valant autorisation de travaux donnera lieu au
versement d'une indemnité de 200 € (deux cent Euros) au profit de Monsieur Alain DIMET et Madame Nicole
DIMET. Cette somme sera versée dans les 2 mois qui suivront la signature de l'acte définitif de servitude qui sera
établi par le notaire, représentant des deux parties.

1
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Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l'article L.5211-10 et L.5216-5,
Vu l'article 2.2 « Eau et Assainissement» du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de l'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions
relatives aux servitudes entre !'Agglomération d'Agen et les tiers,
Considérant qu'il est d'intérêt général d'obtenir l'autorisation et la servitude de passage sur les parcelles
cadastrées section ZC n°37, sur la Commune de Roquefort, pour l'accès aux sites des travaux et d'entretien de
l'ouvrage public,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°1 DE VALIDER les termes de la convention de servitude de passage de dévoiement de réseau valant autorisation
de travaux relative au passage et à la pose de canalisation publique d'eau potable brute sur les parcelles cadastrées
section ZC n°37, situées sur la commune de Roquefort (47310), propriété de Monsieur Alain DIMET et Madame
Nicole DIMET, au profit de l'Agglomération d'Agen,

2°I D'ACCORDER le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant de 200 € (deux cent Euros) TTC au

profit de Monsieur Alain DIMET et Madame Nicole DIMET, au titre de ladite convention pour la constitution de la
servitude d'utilité publique,

3°I DE DIRE que les frais d'actes notariés pour la constitution de cette servitude seront à la charge de
l'Agglomération d'Agen,
4°I DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer la convention de servitude de passage de dévoiement de
réseau valant autorisation de travaux avec Monsieur Alain DIMET et Madame Nicole DIMET ainsi que tous actes et
documents y afférents,
5°I ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l'exercice en cours.

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

Affichage le /ly.1/l2.i 2021
Télétransmission le /14.1.12/ 2021

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

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2021
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GGLOMÊRATION

GEN
CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE DEVOIEMENT DE RESEAU
AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

VALANT CONSTITUTION DE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE

COMMUNE DE ROQUEFORT

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX
9, représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, en qualité de 11ème Vice-Président en charge de la délégation
Eau, Assainissement & GEMAPI, dûment habilité par une décision n°2021-000 du Président de l’Agglomération
d’Agen, en date du …., et l’arrêté n°2020-AG-25 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet
2020,
Désignée ci-après par « le BENEFICIAIRE »,
D’une part,
ET
Monsieur Alain DIMET et Madame Nicole DIMET, demeurant 13 chemin de Toulouse à ROQUEFORT (47310),
agissant en qualité de propriétaires de ladite emprise foncière objet de la présente convention,
Désignés ci-après par « le PROPRIETAIRE »,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de la réalisation du nouvel échangeur autoroutier, des travaux préalables de dévoiement de réseaux
ont été réalisés pour permettre la bonne réalisation du chantier de Vinci Autoroutes.
A ce titre, il a été nécessaire de déplacer une canalisation d’eau brute déjà présente, qui longeait le domaine public
autoroutier concédé. Cette canalisation, qui passait déjà par des propriétés privées, appartient à l’Agglomération
d’Agen, qui est compétente en matière d’Eau et d’Assainissement.
Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général d’instituer des servitudes pour l’établissement de cette
nouvelle canalisation souterraine afin de permettre aux services techniques dûment habilités, de mener à bien leur
mission d’utilité publique.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2021

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre des travaux de dévoiement de réseaux, qui ont été nécessaire préalablement à la réalisation du
chantier du nouvel échangeur autoroutier porté par Vinci Autoroutes, le BENEFICIAIRE demande expressément
au PROPRIETAIRE, de lui consentir la constitution d’une servitude de passage d’utilité publique venant grever la
parcelle cadastrale ci-dessous désignée, liée à l’exercice de la compétence Eau et Assainissement de
l’Agglomération d’Agen, ainsi que l’autorisation de réaliser les travaux relatifs à l’équipement public.
ARTICLE 2 – DESIGNATION DES BIENS
Le PROPRIETAIRE déclare que la totalité de la parcelle située sur la commune de ROQUEFORT (47310), ci-après
désignée (sauf erreur ou omission du plan cadastral) lui appartient :
SECTION

NUMERO

SUPERFICIE

ADRESSE

NATURE

ZC

37

1 235 m²

13 chemin de Toulouse

BOIS

ARTICLE 3 – AUTORISATION DES DROITS PAR LE PROPRIETAIRE
Constitution d’une servitude de passage d’utilité publique grevant les parcelles cadastrales désignées ci-dessus.
Servitude octroyée par le PROPRIETAIRE, dit « fonds servant » au profit du BENEFICIAIRE, dit « fonds
dominant ».
Ainsi, le PROPRIETAIRE octroi une servitude d’utilité publique pour le libre passage du personnel du
BENEFICIAIRE, en charge de l’exploitation et de l’entretien du réseau, ainsi qu’à ceux auxquels il aura délégué
ses pouvoirs.
ARTICLE 4 –TRAVAUX REALISES
Les travaux réalisés sur les parcelles cadastrales désignées ci-dessus, vont consister à la pose d’une
canalisation d’eau potable brute, d’un diamètre nominal de ø 250 mm, une hauteur de 1 mètre minimum étant
respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol après travaux.
La pose de cette canalisation étant répartie de la manière suivante :
-

La parcelle cadastrée section ZC n°37 est traversée sur une longueur de 35 mètres environ,

Le PROPRIETAIRE déclare avoir pris connaissance du tracé de la canalisation. Ces travaux ont été déterminés
par le BENEFICIAIRE et ont été portés à connaissance du PROPRIETAIRE, préalablement à la réalisation desdits
travaux.
ARTICLE 5 – CONFORMITE DE LA CONVENTION
La constitution de cette servitude d’utilité publique prendra effet à la date de signature de la présente convention
par l’ensemble des parties et sera définitivement entérinée à la publication de ladite servitude auprès du Service
de la Publicité Foncière.
Un exemplaire de la présente convention sera remis au PROPRIETAIRE après signature du représentant de
l’Agglomération d’Agen.
Un exemplaire de la servitude de passage sera remis au PROPRIETAIRE, par le notaire, après publication au
Service de la Publicité Foncière.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2021

ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES
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La constitution de cette servitude d’utilité publique donnera lieu au versement d’une indemnité de 200 € (deux
cent Euros) au profit du PROPRIETAIRE.
Cette somme sera versée dans les 2 mois qui suivront la signature de l’acte définitif de servitude qui sera établi
par le notaire, représentant les deux parties.
Les frais notariés pour la constitution de ladite servitude seront à la charge du BENEFICIAIRE.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord préalable
des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 8 – LITIGES
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).

ANNEXE 1 : PLAN DE SITUTATION ET PASSAGE DE LA CANALISATION

Fait à ………………………….
Le … / … / 2021
Fait en DEUX exemplaires,

Pour le PROPRIETAIRE,

Pour le BENEFICIAIRE,

Monsieur Alain DIMET & Madame Nicole DIMET

Par délégation, M. Pierre DELOUVRIE
11ème Vice-Président en charge de l’Eau,
Assainissement & GEMAPI

1
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 312 DU 9 DECEMBRE 2021
OBJET : CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE CONCERNANT UN RESEAU DE
CANALISATION D'EAU POTABLE BRUTE AU PROFIT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN SUR LA
COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

Contexte
Dans le cadre de la réalisation du nouvel échangeur autoroutier, des travaux préalables de dévoiement de
réseaux ont été réalisés pour permettre la bonne réalisation du chantier de Vinci Autoroutes.
A ce titre, il a été nécessaire de déplacer une canalisation d'eau brute déjà présente, qui longeait le domaine
public autoroutier concédé. Cette canalisation, qui passait déjà par des propriétés privées, appartient à
!'Agglomération d'Agen, qui est compétente en matière d'Eau et d'Assainissement.
Considérant que dans ce cadre, il est d'intérêt général d'instituer des servitudes pour l'établissement de cette
nouvelle canalisation souterraine afin de permettre aux services techniques dûment habilités, de mener à bien
leur mission d'utilité publique.
Exposé des motifs
Suite à la signature d'une convention de servitude de passage de dévoiement de réseau valant autorisation de
travaux, signée entre !'Agglomération d'Agen et Mesdames Jacqueline et Christine FERRAND, !'Agglomération
d'Agen met en œuvre les démarches utiles pour la constitution d'une servitude de passage pérenne venant
grever les parcelles cadastrales ci-dessous désignées, liée à l'exercice de la compétence Eau et Assainissement
de !'Agglomération d'Agen, à savoir:
■
■
■

La parcelle cadastrée section ZH n°30 est traversée sur une longueur de 26 mètres environ,
La parcelle cadastrée section ZH n°118 est traversée sur une longueur de 200 mètres environ,
La parcelle cadastrée section ZH n°121 est traversée sur une longueur de 180 mètres environ.

Les travaux réalisés sur ces parcelles vont consister à la pose d'une canalisation d'eau potable brute, d'un
diamètre nominal de 0 250 mm, une hauteur de 1 mètre minimum étant respectée entre la génératrice supérieure
de la canalisation et le niveau du sol après travaux.
A cet effet, il a été convenu que la constitution de cette servitude valant autorisation de travaux donnera lieu au
versement d'une indemnité de 1 500 € (mille cinq cent Euros) au profit de Mesdames Jacqueline et Christine
FERRAND. Cette somme sera versée dans les 2 mois qui suivront la signature de l'acte définitif de servitude qui
sera établi par le notaire, représentant les deux parties.

1
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Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l'article L.5211-10 et L.5216-5,
Vu l'article 2.2 « Eau et Assainissement» du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 2.2 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions
relatives aux servitudes entre !'Agglomération d'Agen et les tiers,
Considérant qu'il est d'intérêt général d'obtenir l'autorisation et la servitude de passage sur les parcelles
cadastrées section ZH n°30, 118 et 121, sur la Commune de Sainte Colombe en Bruilhois, pour l'accès aux sites
des travaux et d'entretien de l'ouvrage public,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de servitude de passage de dévoiement de réseau valant autorisation
de travaux relative au passage et à la pose de canalisation publique d'eau potable brute sur les parcelles cadastrées
section ZH n°30, ZH n°118 et ZH n°121, situées sur la commune de Ste-Colombe-en-Bruilhois (47310), propriétés
de Mesdames Jacqueline et Christine FERRAND, au profit de !'Agglomération d'Agen,
2°/ D'ACCORDER le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant de 1 500 € (mille cinq cent Euros)
TTC au profit de Mesdames Jacqueline et Christine FERRAND, au titre de ladite convention pour la constitution de la
servitude d'utilité publique,
3°/ DE DIRE que les frais d'actes notariés pour la constitution de cette servitude seront à la charge de
!'Agglomération d'Agen,
4°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer la convention de servitude de passage de dévoiement de
réseau valant autorisation de travaux avec Mesdames Jacqueline et Christine FERRAND ainsi que tous actes et
documents y afférents,
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l'exercice en cours.

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

Affichage le

tî4 .1.1.1L..1 2021

Télétransmission le Il~./ !.\ LI 2021

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

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2021
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GGLOMÊRATION

GEN
CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE DEVOIEMENT DE RESEAU
AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN

VALANT CONSTITUTION DE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE

COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX
9, représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, en qualité de 11ème Vice-Président en charge de la délégation
Eau, Assainissement & GEMAPI, dûment habilité par une décision n°2021-000 du Président de l’Agglomération
d’Agen, en date du …, et l’arrêté n°2020-AG-25 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020,
Désignée ci-après par « le BENEFICIAIRE »,
D’une part,
ET
Madame Jacqueline FERRAND et Madame Christine FERRAND, demeurant 20 route de Marchant à
ROQUEFORT (47310), agissant en qualité de propriétaires desdites emprises foncières objet de la présente
convention,
Désignés ci-après par « le PROPRIETAIRE »,
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de la réalisation du nouvel échangeur autoroutier, des travaux préalables de dévoiement de réseaux
ont été réalisés pour permettre la bonne réalisation du chantier de Vinci Autoroutes.
A ce titre, il a été nécessaire de déplacer une canalisation d’eau brute déjà présente, qui longeait le domaine public
autoroutier concédé. Cette canalisation, qui passait déjà par des propriétés privées, appartient à l’Agglomération
d’Agen, qui est compétente en matière d’Eau et d’Assainissement.
Considérant que dans ce cadre, il est d’intérêt général d’instituer des servitudes pour l’établissement de cette
nouvelle canalisation souterraine afin de permettre aux services techniques dûment habilités, de mener à bien leur
mission d’utilité publique.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2021
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre des travaux de dévoiement de réseaux, qui ont été nécessaire préalablement à la réalisation du
chantier du nouvel échangeur autoroutier porté par Vinci Autoroutes, le BENEFICIAIRE demande expressément
au PROPRIETAIRE, de lui consentir la constitution d’une servitude de passage d’utilité publique venant grever les
parcelles cadastrales ci-dessous désignées, liée à l’exercice de la compétence Eau et Assainissement de
l’Agglomération d’Agen, ainsi que l’autorisation de réaliser les travaux relatifs à l’équipement public.
ARTICLE 2 – DESIGNATION DES BIENS
Le PROPRIETAIRE déclare que la totalité des parcelles situées sur la commune de SAINTE-COLOMBE-ENBRUILHOIS (47310), ci-après désignées (sauf erreur ou omission du plan cadastral) lui appartiennent :
SECTION

NUMERO

SUPERFICIE

LIEU-DIT

NATURE

ZH
ZH
ZH

30
118
121

28 920 m²
41 420 m²
17 560 m²

PENCHET
PENCHET
FANGUETTE

TERRES
TERRES-PRES-VERGERS
TERRES

ARTICLE 3 – AUTORISATION DES DROITS PAR LE PROPRIETAIRE
Constitution d’une servitude de passage d’utilité publique grevant les parcelles cadastrales désignées ci-dessus.
Servitude octroyée par le PROPRIETAIRE, dit « fonds servant » au profit du BENEFICIAIRE, dit « fonds
dominant ».
Ainsi, le PROPRIETAIRE octroi une servitude d’utilité publique pour le libre passage du personnel du
BENEFICIAIRE, en charge de l’exploitation et de l’entretien du réseau, ainsi qu’à ceux auxquels il aura délégué
ses pouvoirs.
ARTICLE 4 – TRAVAUX REALISES
Les travaux réalisés sur les parcelles cadastrales désignées ci-dessus, vont consister à la pose d’une
canalisation d’eau potable brute, d’un diamètre nominal de ø 250 mm, une hauteur de 1 mètre minimum étant
respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol après travaux.
La pose de cette canalisation étant répartie de la manière suivante :
-

La parcelle cadastrée section ZH n°30 est traversée sur une longueur de 26 mètres environ,
La parcelle cadastrée section ZH n°118 est traversée sur une longueur de 200 mètres environ,
La parcelle cadastrée section ZH n°121 est traversée sur une longueur de 180 mètres environ.

Le PROPRIETAIRE déclare avoir pris connaissance du tracé de la canalisation. Ces travaux ont été déterminés
par le BENEFICIAIRE et ont été portés à connaissance du PROPRIETAIRE, préalablement à la réalisation desdits
travaux.
ARTICLE 5 – CONFORMITE DE LA CONVENTION
La constitution de cette servitude d’utilité publique prendra effet à la date de signature de la présente convention
par l’ensemble des parties et sera définitivement entérinée à la publication de ladite servitude auprès du Service
de la Publicité Foncière.
Un exemplaire de la présente convention sera remis au PROPRIETAIRE après signature du représentant de
l’Agglomération d’Agen.

REÇU EN PREFECTURE

le 14/12/2021

Un exemplaire de la servitude de passage sera remis au PROPRIETAIRE, par
Service de la Publicité Foncière.
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ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES
La constitution de cette servitude d’utilité publique donnera lieu au versement d’une indemnité de 1 500 € (mille
cinq cent Euros) au profit du PROPRIETAIRE.
Cette somme sera versée dans les 2 mois qui suivront la signature de l’acte définitif de servitude qui sera établi
par le notaire, représentant les deux parties.
Les frais notariés pour la constitution de ladite servitude seront à la charge du BENEFICIAIRE.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord préalable
des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 8 – LITIGES
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).
ANNEXE 1 : PLAN DE SITUTATION ET PASSAGE DE LA CANALISATION
Fait à ………………………….
Le … / … / 2021
Fait en DEUX exemplaires,

Pour le PROPRIETAIRE,

Pour le BENEFICIAIRE,

Mesdames Jacqueline & Christine FERRAND

Par délégation, M. Pierre DELOUVRIE
11ème Vice-Président en charge de l’Eau,
Assainissement & GEMAPI

1
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AGGLOMÉRATION

AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 314 DU 9 DECEMBRE 2021

OBJET : CONVENTION FINANCIERE TRIPARTITE DANS LE CADRE DE LA COOPERATION ET DE
LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DANS LE SECTEUR DE L'EAU ENTRE
L'ASSOCIATION « BURKINA TH », LA COMMUNE DE BOE ET L'AGGLOMERATION
D'AGEN POUR LA CONSTRUCTION DE PUITS AU BURKINA FASO
Contexte

Depuis le 27 janvier 2005 la loi « Oudin-Santini »permet aux communes, aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale, aux syndicats mixtes chargés des services publics d'eau potable et d'assainissement, aux agences
de l'eau d'affecter jusqu'à 1% de leur budget à des actions de coopération et de solidarité internationale.
Lors du Conseil communautaire du 11 octobre 2018, !'Agglomération d'Agen a voté le principe de ce prélèvement
permettant la réalisation d'actions de solidarité internationale dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.
Une seconde délibération du 10 octobre 2019 a fixé les règles de mise en œuvre du dispositif et le mode de
gouvernance retenu pour le choix des projets à financer.
Les montants alloués à ce dispositif sont affectés aux communes de !'Agglomération d'Agen portant un projet de
coopération, soit de manière directe (/a commune assure directement le portage des actions) , soit de manière
indirecte (/a commune s'appuie sur une association pour le portage des actions) .
Exposé des motifs

Suite au Comité de sélection qui s'est tenu le 29 septembre 2021 , trois projets de solidarité ont été retenus :
•
•
•

Le projet de la ville d'Agen en Côte d'Ivoire (portage direct du projet)
Le projet de la commune de Saint-Hilaire de Lusignan (porté par l'association "AMADEA") à Madagascar ;
Le projet de la Commune de Boé (porté par l'association "BURKINA TH") au Burkina Faso.

Ces trois projets ont été éligibles compte tenu de leur caractère :

•
•
•

À but non lucratif,
Politiquement neutre et en adéquation avec les besoins locaux,
Permettant ensuite une gestion autonome par les populations locales.

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles !'Agglomération d'Agen attribue une
subvention à l'association Burkina TH dans le cadre de la solidarité et de la coopération internationale dans le secteur
de l'eau.

Le forage sera effectué par des entreprises locales sélectionnées pour leurs compétences et leurs expériences. Le
contrat signé avec l'association Burkina T.H ne se limite pas au seul forage mais assure la garantie d'une fourniture
en eau potable.
Les villages sélectionnés se sont engagés à pérenniser les installations et la gestion des ouvrages en confiant la
responsabilité du puits à une association locale (souvent une association de femmes) et à assurer la formation de
ces bénévoles.
L'Agglomération d'Agen s'engage à octroyer à l'association Burkina TH une subvention de 4 620,00 € HT
correspondant à environ 11% du coût total des travaux estimés à 42 500,00 € HT.
Ce montant correspond au plan financier présenté par l'association Burkina TH pour la réalisation de ces travaux.
Cette subvention est non révisable.
L'Agglomération d'Agen procédera au versement de la subvention selon les modalités suivantes :
•
•

Un premier versement à hauteur de 70 % du montant prévisionnel de la subvention à la signature de la
présente convention.
Un dernier versement correspondant au solde de la subvention à la réception d'une présentation du projet
réalisé et des factures acquittées.

La convention conclue entre !'Agglomération d'Agen, la commune de Boé et l'association Burkina TH prendra effet
à compter de sa signature par les parties et trouvera son terme au versement complet de la subvention par
!'Agglomération d'Agen.
Cadre juridique de la décision
Vu les articles L1115-1-1, L.1611-4 et L. 5211 -10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des
agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement,
Vu l'article 2.2 « Eau et assainissement» du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n° 2018/58 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 11 octobre 2018, relative à
l'approbation des contrats de concession de service public concernant la part relative au dispositif "Oudin-Santini"
liée aux actions internationales dans le secteur de l'eau,
Vu la délibération n° DCA_079/2019 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 10 octobre 2019, relative à
la mise en œuvre du dispositif "Oudin-Santini" sur la compétence Eau et Assainissement,
Vu le comité de sélection réuni le 29 septembre 2021,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

1
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DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière tripartite entre l'association Burkina TH, la commune de Boé
et !'Agglomération d'Agen relative au financement de puits dans trois villages du Burkina Faso dans le cadre de la
coopération et de la solidarité internationale,
2°/ DE DIRE que !'Agglomération d'Agen versera une subvention d'un montant de 4 620,00 € sur le coût total des
travaux estimés à 42 500,00 € HT.

3°/ DE DIRE que cette subvention sera versée en deux temps:
•
•

Un premier versement à hauteur de 70 % du montant prévisionnel de la subvention à la signature de la
présente convention,
Un dernier versement correspondant au solde de la subvention à la réception d'une présentation du projet
réalisé et des factures acquittées

4°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer la convention financière tripartite avec l'association Burkina
TH et la commune de Boé dans le cadre de la coopération décentralisée avec le Burkina Faso ainsi que tous actes
et documents y afférents,
5°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues aux budgets primitifs 2022 et 2023.

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

1\ ../0\./ 202·2.

Télétransmission le

2.\..!.0\./ 202'.l..

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

REÇU EN PREFECTURE

le 21/01/2022
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CONVENTION FINANCIERE DANS LE CADRE
DE LA COOPERATION ET DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
DANS LE SECTEUR DE L'EAU
ENTRE LA COMMUNE DE BOE, L’ASSOCIATION BURKINA TH ET
L'AGGLOMERATION D'AGEN
CONSTRUCTION DE PUITS AU BURKINA FASO
ENTRE :
L’Agglomération d’AGEN, sise 8 rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN CEDEX 9,
N° SIREN : 200 035 459, représentée par son Vice-président, en charge de l’Eau et
Assainissement et GEMAPI, Monsieur Pierre DELOUVRIE, dûment habilité en vertu d'une
décision du président n° 2021 – 314 en date du 9 Décembre 2021,
Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen »,
ET :
La commune de Boé dont le siège se situe Rue de la Mairie CS500 10 – 47551 BOÉ CEDEX
N° SIREN : 214 700 312 représentée par son maire Madame Pascale LUGUET, agissant
en vertu d’une délibération n °***2021 en date du ***.
Désignée ci-après par « La commune de Boé »
ET :
L'association "BURKINA TH" dont le siège se situe au Château d'Allot – 47550 BOE
représentée par son président Monsieur Hervé TOVO
Désignée ci-après par "L'association "BURKINA TH"

1

REÇU EN PREFECTURE

le 21/01/2022
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PREAMBULE

Depuis le 27 janvier 2005 la loi « Oudin-Santini » permet aux communes, aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale, aux syndicats mixtes chargés des services publics
d’eau potable et d’assainissement, aux agences de l’eau d’affecter jusqu’à 1% de leur budget
à des actions de coopération et de solidarité internationale.
Lors du Conseil communautaire du 11 octobre 2018, l'Agglomération d'Agen a voté le principe
de ce prélèvement permettant la réalisation d'actions de solidarité internationale dans le
secteur de l'eau et de l’assainissement.
Une seconde délibération du 10 octobre 2019 a fixé les règles de mise en œuvre du dispositif
et le mode de gouvernance retenu pour le choix des projets à financer.
Les montants alloués à ce dispositif sont affectés aux communes de l’Agglomération d’Agen
portant un projet de coopération, soit de manière directe (la commune assure directement le
portage des actions), soit de manière indirecte (la commune s’appuie sur une association pour
le portage des actions).
Suite au Comité de sélection qui s'est tenu le 29 septembre 2021, trois projets de solidarité
ont été retenus :

•
•
•

Le projet de la ville d'Agen en Côte d'Ivoire (portage direct du projet)
Le projet de la commune de Saint-Hilaire de Lusignan (porté par l'association
"AMADEA") à Madagascar ;
Le projet de la Commune de Boé (porté par l'association "BURKINA TH") au Burkina
Faso.

Ces trois projets ont été éligibles compte tenu de leur caractère :




À but non lucratif ;
Politiquement neutre et en adéquation avec les besoins locaux ;
Permettant ensuite une gestion autonome par les populations locales.

La présente convention a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l'Agglomération d'Agen attribue une subvention à l'association Burkina TH dans le cadre de
son projet de coopération décentralisée au Burkina Faso.

2

REÇU EN PREFECTURE

le 21/01/2022
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Vu les articles L1115-1-1, L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités
territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de
l’assainissement,
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° 2018/58 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 octobre
2018, relative à l’approbation des contrats de concession de service public concernant la part
relative au dispositif "Oudin-Santini" liée aux actions internationales dans le secteur de l’eau,
Vu la délibération n° DCA_079/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10
octobre 2019, relative à la mise en œuvre du dispositif "Oudin-Santini" sur la compétence Eau
et Assainissement,
Vu l’arrêté n° 2020-AG-25 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020,
portant délégation de fonctions à Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-président, en charge de
l’eau, de l’assainissement et de la GEMAPI,
Vu le comité de sélection réuni le 29 septembre 2021,
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Agglomération
d'Agen attribue une subvention à l'association Burkina TH dans le cadre de la solidarité et de
la coopération internationale dans le secteur de l’eau.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DU PROJET
Le projet concerne la construction de puits dans trois villages du Burkina Faso où les besoins
en eau sont très importants (le village de MOUMGSSI, le village de DORA et celui de
FALLOU).
Le forage sera effectué par des entreprises locales sélectionnées pour leurs compétences et
leurs expériences. Le contrat signé avec l'association Burkina T.H ne se limite pas au seul
forage mais assure la garantie d'une fourniture en eau potable.
Les villages sélectionnés se sont engagés à pérenniser les installations et la gestion des
ouvrages en confiant la responsabilité du puits à une association locale (souvent une
association de femmes) et à assurer la formation de ces bénévoles.
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ARTICLE 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION
L'Agglomération d'Agen s'engage à octroyer à l'association Burkina TH une subvention de
4 620,00 € HT correspondant à environ 11% du coût total des travaux estimés à 42 500,00 €
HT.
Ce montant correspond au plan financier présenté par l'association Burkina TH pour la
réalisation de ces travaux.
Cette subvention est non révisable.
ARTICLE 4 : CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l'objet défini dans l'article 2.
Toute contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée.
ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
L'Agglomération d'Agen procédera au versement de la subvention selon les modalités
suivantes :
-

Un premier versement à hauteur de 70 % du montant prévisionnel de la subvention à
la signature de la présente convention.

-

Un dernier versement correspondant au solde de la subvention à la réception d'une
présentation du projet réalisé et des factures acquittées.

ARTICLE 6 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES
Il convient de respecter les imputations budgétaires suivantes :
Pour l’Agglomération d’Agen : En dépense : au chapitre 67 – budget 05 et budget 07 de 2021

ARTICLE 7 : COMMUNICATION
L'association Burkina TH s'engage à mentionner le soutien apporté par l'Agglomération d'Agen
sur les documents destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique ou
opération médiatique qui pourrait être organisée par ses soins.
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouvera son
terme au versement complet de la subvention par l’Agglomération d’Agen.
Pour pouvoir prétendre au versement du solde, l'association Burkina TH s'engage à fournir
les pièces demandées (présentation du projet réalisé et des factures acquittées) dans les 3
mois suivants la réalisation du projet et au plus tard le 31 octobre 2023.
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ARTICLE 9 – MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée.
Cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 10 – RESILIATION DE PLEIN DROIT
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.
Dans le cas d’un abandon du projet par l'association Burkina TH celle-ci remboursera au
prorata des frais engagés le montant de subvention versé par l'Agglomération d'Agen.
ARTICLE 11 – LITIGES
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute
action contentieuse devant le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000
Bordeaux).

Fait en deux originaux à Agen, le ……………………….

Pour l’Agglomération d’Agen
Le Vice-Président
Pierre DELOUVRIE

Pour la commune de Boé
Le Maire
Pascale LUGUET

Pour l'association BURKINA TH
Le Président
Hervé TOVO
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE
AGGLOMÉRATION

~

~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N°2021 - 317 DU 10 DECEMBRE 2021

OBJET: REALISATION D'UN EMPRUNT DE 2 000 000 EUROS AUPRES D'ARKEA BANQUE
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Contexte
Pour financer les restes à réaliser en investissements de 2021 sur le budget Eau, !'Agglomération d'Agen doit
réaliser un emprunt à hauteur de 2 000 000 €.
Exposé des motifs
Un accord de principe a été donné par ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels pour un prêt à hauteur de
2 000 000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Montant du contrat de prêt : 2 000 000 euros
Commission d'engagement: 0,09 % du montant du prêt
Conditions financières
Durée : 20 ans
Versement des fonds : jusqu'au 30/03/2022
Délais de mise à disposition : J pour une demande par fax avant 10 h
Périodicité : Trimestrielle
Amortissement : Linéaire
Index: Taux variable Euribor 3 mois + 0,34% (index flooré à zéro)
Base de calcul : exact/360
Caractéristiques techniques
Option de passage à taux fixe : Possible à chaque date d'échéance
Remboursement anticipé: Possible à chaque date d'échéance
Préavis : 1 mois
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Type d'indemnité : Indemnité proportionnelle 3%
Cadre juridique de la décision
VU les articles L.1611-3-1 et L.5211 -10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article 4.3 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour réaliser des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et adopter des actes nécessaires,
VU l'arrêté n°2020-AG-26 du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 12èmeVice-présidente, en charge des Finances,

CONSIDERANT l'accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/DECONTRACTER auprès d'ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels un emprunt de 2 000 000 € destinés à
couvrir les restes à réaliser en investissements de 2021 prévus au budget principal,

2°1 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°1 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°1 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 /:tS./!V._/ 2021
Télétransmission le !'b .!fJL! 2021
Certifié exécutoire

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

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 318 DU 10 DECEMBRE 2021
OBJET: REALISATION D'UN EMPRUNT DE 5 000 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE POSTALE
Contexte
Pour financer ses restes à réaliser en investissements de 2021 sur le budget principal, !'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

11

Durée: 15 ans et 4 mois (dont 3 mois de phase de mobilisation)

•

Objet du prêt : Financer les reports d'investissements 2021
Phase de mobilisation

•

Durée: 3 mois, soit du 30/12/2021 au 30/03/20222

•

Mise à disposition des fonds : au fur et à mesure des besoins avec versement automatique au terme
de la phase de mobilisation (montant minimum de versement est de 15 000€ et avec un préavis de 2
jours ouvrés TARGET/PARIS)

•

Taux d'intérêt annuel : index €STER assorti d'une marge de +0,56% (date de constatation le jour ouvré
TARGET suivant chaque jour de la période d'intérêts)

•

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

•

Périodicité de paiement des intérêts : mensuelle

•

Commission de non-utilisation : 0, 10%

•

Mise en place anticipée de la tranche à taux fixe : Possible sur demande de l'emprunteur, sous
réserve du respect des conditions indiquées dans les conditions générales des contrats de prêts de La
Banque Postale.
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Tranche obligatoire à taux fixe du 30/03/2022 au 01/04/2037
Cette tranche obligatoire est mise en place automatiquement au plus tard le 30/03/2022
■

Périodicité : trimestrielle

•

Date de la première échéance: 01/07/2022

•

Mode d'amortissement : constant

■

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,70%

■

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

■

Remboursement anticipé: possible à une date d'échéance d'intérêts moyennant le paiement d'une
indemnité actuarielle (préavis de 50 jours calendaires)
Commissions

■

Commission d'engagement: 0, 10 % du montant du contrat de prêt, exigible et payable le jour de la
mise en place de la tranche obligatoire

Cadre juridique de la décision

VU les articles L.1611-3-1 et L.5211 -10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article 4.3 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour réaliser des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et adopter des actes nécessaires,
VU l'arrêté n°2020-AG-26 du Président de !'Agglomération d'Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 12ème Vice-présidente, en charge des Finances,

CONSIDERANT l'accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale,
CONSIDERANT 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 2021 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 !'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,
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40/ ET DE S'ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil de !'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

!lS.t:12/ 2021

Télétransmission le .1S./:~2/ 2021
Certifié exécutoire

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
La Vice-Prés· e te en charge des Finances
Conformém nt · I' rrêté du 17 juillet 2020
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R.EPUBLIQUE FR.ANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 319 DU 10 DECEMBRE 2021
OBJET: REALISATION D'UN EMPRUNT DE 7 000 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE POSTALE
Contexte
Pour financer ses investissements de 2021 sur le budget principal, !'Agglomération d'Agen doit réaliser un
emprunt à hauteur de 7 000 000 €.

Exposé des motifs
Un accord de principe a été donné par la Banque Postale pour un prêt à hauteur de 7 000 000 €, dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Score Gissler: 1A
Montant du contrat de prêt : 7 000 000 euros
Durée : 15 ans
Objet du contrat de prêt : Financer les investissements 2021
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/02/2037
Cette tranche obligatoire est mise en place au plus tard le 21/01/2022

Versement des fonds : en 1 fois avant la date limite du 21 janvier 2022
Périodicité : trimestrielle
Mode d'amortissement: constant
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,73 %
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts moyennant le paiement d'une indemnité
actuarielle (préavis de 50 jours calendaires)
Commission
Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt
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Cadre juridique de la décision

VU les articles L.1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'article 4.3 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour réaliser des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et adopter des actes nécessaires,
VU l'arrêté n°2020-AG-26 du Président de !'Agglomération d'Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 12ème Vice-présidente, en charge des Finances,

CONSIDERANT l'accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Banque Postale un emprunt de 7 000 000 € destinés à financer les
investissements 2021 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°1 DE S'ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses
obligatoires au budget de !'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°1 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

(.IS.tf.\2/ 2021

Télétransmission le (IStl\2.J2021
Certifié exécutoire

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

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 320 DU 13 DECEMBRE 2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE 2021SHL01 - RÉNOVATION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE À BON-ENCONTRE - LOT 4 : ESPACES VERTS
Exposé des motifs

L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation concernant la rénovation de l'aire d'accueil des gens du voyage
à Bon-Encontre.
Cette consultation est divisée en quatre lots :
1 : Démolitions - VRD
2 : Bâtiments
3 : Charpentes - Couvertures - Façades
4 : Espaces verts (objet de la présente décision d'attribution)
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Le lot n°4 est un marché ordinaire conclu à prix forfaitaire.
Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il est prévu une prestation supplémentaire
éventuelle : entretien et arrosage pour une durée de 2 ans.
Le délai d'exécution des travaux (tous lots confondus) est de 7 mois (hors période de préparation et de
confortement et d'entretien).
A la date limite de réception des offres fixée le 22/09/2021 à 12h00, 3 plis ont été réceptionnés pour le lot n°4.
Le 13/12/2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir, pour
le lot n°4, l'offre avec PSE de la société IDVERDE, domiciliée 2486 avenue de Bordeaux, 47300 Bias SIRET: 339 609 661 01517, pour un montant de 43 281, 18 € HT.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
VU la délibération du conseil d'Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
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VU l'avis favorable de la commission MAPA en date du 13/12/2021,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°I D'ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2021SHL01 RELATIF A LA« RENOVATION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE A BON-ENCONTRE » LOT N°4 « ESPACES VERTS» AVEC LA SOCIETE IDVERDE, DOMICILIEE 2486
AVENUE DE BORDEAUX, 47300 BIAS - SIRET : 339 609 661 01517, POUR UN MONTANT DE 43 281,18 € HT SOIT

51 937,42 € TTC.

2°I DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L'ANNEE 2021 ET SUIVANTES, AU BUDGET 01 INVESTISSEMENT.

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

Affichage le

1.t .!.1. i .1 2021

Télétransmission le

.1.~.t..1.4 2021

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

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 321 DU 14 DECEMBRE 2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE 2021GI01- FOUILLES PREVENTIVES POUR LA REALISATION DE
LA ROCADE OUEST D'AGEN• PONT ET BARREAU DE CAMELAT.
Exposé des motifs

L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation concernant les travaux de fouilles préventives dans le cadre de
la réalisation de la rocade ouest d'Agen (Pont et Barreau de Camélat).
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché ordinaire. Les prestations ne sont pas alloties et il n'est pas prévu de prestation
supplémentaire éventuelle. Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.
Les prestations sont réglées par un prix unitaire, conformément aux stipulations de l'Acte d'Engagement.
A la date limite de réception des offres fixées 15/10/2021 à 12h00, 3 plis ont été réceptionnés.
Le 10/11/2021 , la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l'offre
du groupement conjoint SECONDAIRE (mandataire non solidaire)/ FAYAT ENTREPRISE TP ETABLISSEMENT
SAS STAT DUGARCIN sise 140 avenue du Maréchal Leclerc- CS 50036 - 33323 BEGLES (Siret : 180 092 264
00191) pour un montant estimatif de 1 833 760,06 € HT (soit 2 200 512,07 € TTC).
Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2123-1, R. 2123-1 1° et R. 2113-4 à R.2113-6 du Code de la commande publique.
VU la délibération du conseil d'Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
VU l'avis favorable de la commission MAPA en date du 10/11/2021,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE
1°1 D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2021GI01 « fouilles préventives pour la réalisation de la rocade
ouest d'Agen - pont et barreau de Camélat » avec le groupement conjoint SECONDAIRE (mandataire non
solidaire)/ FAYAT ENTREPRISE TP ETABLISSEMENT SAS STAT DUGARCIN sise 140 avenue du Maréchal
Leclerc - CS 50036 - 33323 BEGLES (Siret : 180 092 264 00191) pour un montant estimatif de 1 833 760,06 €
HT (soit 2 200 512,07 € TTC).
2°1 DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AUX BUDGETS 2021 ET SUIVANTS:
Budget01
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture

Affichage le .Â.1. ./A.€. ./ 2021
Télétransmission le :)_1-./..At..! 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
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REÇU E N IPR

le 17/12/2021
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~

~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 322 DU 15 DECEMBRE 2021

OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE 2021RCG01 - MISSIONS DE PROGRAMMATION ET D'ASSISTANCE
A MATRISE D'OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE.
Contexte
L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation afin de confier à un assistant à maitrise d'ouvrage une mission
de programmation et d'assistance à la maitrise d'ouvrage pour la construction de la nouvelle cuisine centrale.
Exposé des motifs
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Aucune variante n'est autorisée. Il n'est pas prévu de prestation supplémentaire.
Les prestations ne sont pas alloties. Il s'agit d'un marché ordinaire, conclu à prix forfaitaires.
La durée du marché est de 48 mois (en cas de recouvrement des tranches) à compter de la notification du
contrat.
A la date limite de réception des offres fixées 01/10/2021 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés.
Le 03/12/2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis et négociation, a proposé
de retenir l'offre du groupement conjoint:
SAMOP (mandataire solidaire)

BETR (cotraitant)

Les Templiers BAT Omer 950 Route des Colles BP 13 - 06410 BIOT
Siret : 429 427 065 00223

16 bis Avenue de la République 69200
VENISSIEUX
Siret : 392 108 734 020063

Montant HT de l'offre de base :
•
•
•
•
•

Tranche ferme :
Tranche optionnelle 1 :
Tranche optionnelle 2 :
Tranche optionnelle 3 :
Tranche optionnelle 4 :

28 900,00 €
12 800,00 €
28 575,00 €
55 625,00 €
6 000,00 €

Total : 131 900,00 €, soit 158 280,00 € TTC
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priX unitaire pour une réunion supplémentaire : 1 000,00 € HT, soit 1 200,00 € TTC (application aux quanti és
réellement exécutées)
Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-11° du Code de la commande publique.
VU la délibération du conseil d'Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
VU l'avis favorable de la commission MAPA en date du 03/12/2021,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°I D'ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2021RCG01 - « MISSIONS DE PROGRAMMATION ET
D'ASSISTANCE A MATRISE D'OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CUISINE CENTRALE » AVEC LE
GROUPEMENT CONJOINT :

SAMOP (mandataire solidaire)
Les Templiers BAT Omer 950 Route des Colles BP 13 - 06410 BIOT
Siret : 429 427 065 00223

BETR (cotraitant)
16 bis Avenue de la République 69200
VENISSIEUX
Siret : 392 108 734 020063

Montant HT de l'offre de base :
•
•
•
•
•

Tranche ferme :
Tranche optionnelle 1 :
Tranche optionnelle 2 :
Tranche optionnelle 3 :
Tranche optionnelle 4 :

28 900,00 €
12 800,00 €
28 575,00 €
55 625,00 €
6 000,00 €

Total: 131 900,00 €, soit 158 280,00 € TTC
Prix unitaire pour une réunion supplémentaire : 1 000,00 € HT, soit 1 200,00 € TTC (application aux quantités
réellement exécutées)
2°I DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L'ANNEE 2021
CHAPITRE 11 .

Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recoùrs 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

Al.h-\2../ 2021

n..1. ✓.\ 2./ 2021

Télétransmission le ..

ET LES SUIVANTES,

AU BUDGET 01 -

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

1
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R.EPUBLIQUE FRANCNSE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 323 DU 15 DECEMBRE 2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE 2021TCP02 - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE
CHANGEMENT DU SCHÉMA DE COLLECTE DU CŒUR DE VILLE D'AGEN.
Exposé des motifs
L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation concernant l'assistance à maitrise d'ouvrage pour le
changement du schéma de collecte du cœur de ville d'Agen.
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché ordinaire conclu à prix forfaitaires. Certaines prestations font l'objet de prix unitaires selon
les stipulations de l'acte d'engagement.
Le marché n'est pas alloti. Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n'est pas prévu de
prestations supplémentaires.
Le marché a une durée maximale de cinq ans.
A la date limite de réception des offres fixée le 15/10/2021 à 12h00, 1 pli a été réceptionné :
Le 14/12/2021 , la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l'offre
de la société INDIGGO SAS, domiciliée 9 rue Paulin Talabot, 31100 Toulouse - SIRET 402 250 427 00067.
Montant forfaitaire de l'offre : 72150 € HT soit 86 580 € TTC.
Prix unitaires prévus au marché (application aux quantités réellement exécutées) :
•
•
•
•
•

Investigations complémentaires (zone de 50m 2) :
Assistance de l'AA durant les travaux (la demi-journée) :
Réunion publique supplémentaire en journée (présentiel) :
Réunion publique supplémentaire en journée (distancie!) :
Réunion publique le soir (présentiel) :

1 000,00 €
450,00 €
1 000,00 €
500,00 €
1 000,00 €

Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
VU la délibération du conseil d'Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.

1
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le 28/12/2021
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VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame C émence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,

VU l'avis favorable de la commission MAPA en date du 14/12/2021,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°1 D'ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2021TCP02 RELATIF AL'« ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR
LE CHANGEMENT DU SCHEMA DE COLLECTE DU CŒUR DE VILLE D'AGEN» AVEC LA SOCIETE INDIGGO SAS, DOMICILIEE 9
RUE PAULIN TALABOT, 31100 TOULOUSE-SIRET 402 250 427 00067.
MONTANT FORFAITAIRE DE L'OFFRE : 72 150 € HT SOIT 86 580 € TTC.
PRIX UNITAIRES PREVUS AU MARCHE (APPLICATION AU X QUANTITES REELLEMENT EXECUTEES):
• INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES {ZONE DE 50M 2):
1000,00 €
• ASSISTANCE DE L'AA DURANT LES TRA VAUX (LA DEMI-JOURNEE) :
450,00 €
• REUNION PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE EN JOURNEE (PRESENTIEL) :
1 000,00 €
• REUNION PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE EN JOURNEE (DISTANCIEL) :
500,00 €
• REUNION PUBLIQUE LE SOIR (PRESENTIEL) :
1 000,00 €

2°1 DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L'ANNEE 2021 ET LES SUIVANTES, AU
BUDGET 01- CHAPITRE 020.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture
Affichage le

:2 :8..!.1.?:-.! 2021

Télétransmission le

.4-J./. 1"?.! 2021

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

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 325 DU 16 DECEMBRE 2021
OBJET: CONVENTION DE SERVITUDES ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET LA SOCIETE ENEDIS
POUR LE PASSAGE D'UNE CANALISATION SOUTERRAINE SUR LES PARCELLES
CADASTREES SECTION CC N°338 ET 339, SITUEES AVENUE MICHEL SERRES, COMMUNE
D'AGEN

Contexte

L'Agglomération d'Agen est propriétaire des parcelles cadastrées section CC n°338 et 339, situées Avenue
Michel Serres sur la Commune d'Agen.
A ce titre, !'Agglomération d'Agen autorise la Société ENEDIS à intervenir sur lesdites parcelles afin de réaliser
des travaux destinés aux besoins du service public de la distribution d'électricité.
Exposé des motifs

L'Agglomération d'Agen, propriétaire des parcelles cadastrées section CC n°338 et 339, situées Avenue de
Michel Serres sur la Commune d'Agen, autorise par voie conventionnelle la Société ENEDIS à y réaliser des
travaux consistant en la pose d'une canalisation souterraine ainsi que ses accessoires, d'une longueur de 46
mètres, destinés à la distribution d'électricité. Elle consent également une servitude de passage au profit
d'ENEDIS sur les parcelles précitées.
A ce titre, l'Agglomération d'Agen consent à titre réel à la Société ENEDIS, les droits et pouvoirs suivants :
Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une
longueur totale d'environ 46 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, 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 aux propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à
respecter la règlementation en vigueur.
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.).
Faire pénétrer sur les parcelles précitées les agents de la Société ENEDIS ou ceux des
entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, de la surveillance, de l'entretien,
de la réparation, du remplacement et/ou de la rénovation des ouvrages ainsi établis.

1
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La Société ENEDIS s'engage quant à elle, à :
Laisser les parcelles dans un état similaire à celui qui existait avant son intervention.
Remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose des ouvrages concernés et de toute
intervention ultérieure, étant formellement indiqué qu'une fois les travaux terminés, !'Agglomération
d'Agen aura la libre disposition du terrain sur lequel notamment, l'entretien courant pourra être
normalement effectué.
Prendre toutes les meilleures précautions possibles pour ne pas gêner l'utilisation des parcelles
traversées.
Indemniser les ayants-droit des dommages directs, matériels et certains pouvant être causés au
terrain et aux cultures du fait de l'exécution des travaux de construction, d'entretien, de
renforcement, de réparation ou d'enlèvement des ouvrages ou de l'exercice du droit d'accès au
terrain et, d'une façon générale, de tout dommage qui serait la conséquence directe de ces travaux.
Eu égard à la nature et à l'objet des travaux d'intérêt public réalisés, la présente servitude est consentie à titre
gratuit. Aucune indemnité ne sera versée par la Société ENEDIS car ces travaux participent au service public de
la distribution de l'électricité sur le territoire.
Cette servitude pourra faire l'objet d'une réitération par acte authentique devant notaire à la demande de l'une ou
l'autres des parties. L'ensemble des frais, droits et émolument de l'acte sera supporté et assumé par la Société
ENEDIS.

Cadre juridique de la décision

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l'article L.5211 -10,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU le Code Civil et notamment, les articles 639, 649 et 650,
VU le Code de !'Energie et notamment, les article L.323-4 à L.323-9, R.323-1 et D.323-16,
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant

délégation au Président pour contractualiser avec les concessionnaires (ERDF, GRDF, SDEE .. .) et notamment
dans le cadre des réseaux d'enfouissement des réseaux d'éclairage public,

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°1 D'ACCEPTER la constitution d'une servitude au profit de la Société ENEDIS sur les parcelles cadastrées section
CC n°338 et 339, situées Avenue Michel Serres, sur la Commune d'Agen et propriété de !'Agglomération d'Agen,
2°1 DE VALIDER les termes de la convention de servitudes entre !'Agglomération d'Agen et la Société ENEDIS pour
la réalisation de travaux consistant en la pose d'une canalisation souterraine, d'une longueur d'environ 46
mètres, ainsi que ses accessoires destinés à la distribution d'électricité, sur les parcelles cadastrées section CC
n°338 et 339, situées Avenue Michel Serres sur la Commune d'Agen et propriété de !'Agglomération d'Agen,

1
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30/ DE DIRE que la convention de servitudes au profit de la Société ENEDIS prend e1 et a cu1nµte1 du Jour ae sa
signature par les parties et est conclu pour la durée des ouvrages réalisés,
4°/ DE DIRE que la convention de servitudes au profit de la Société ENEDIS est consentie sans indemnité,
5°/ DE DIRE que la Société ENEDIS assumera les frais, droits et émoluments induits par cette constitution de
servitude et la réitération de celle-ci par acte authentique porté devant notaire,
6°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer la convention de servitudes avec la Société ENEDIS 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 22. .t/ŒJ2021
Télétransmission le 21 .t/.11.J 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
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L' ELECTRICITE EN RESEAU
!FICHE D'IDENTITE PROPRIETAIR§
N° AFFAIRE : DC26/051 536
Partie à compléter impérativement par le BUREAU D'ETUDE

Adres se exacte d'implantation des ouvrages : AVENUE DE MICHEL SERRES - AGEN
Réfé rences cadastrales : CC - 338 - 339
Nom du poste implanté :
Su rface prise en compte sur la parcelle: voir convention Poste R332-16
Longueur et largeur totales des lignes électriques réseaux souterraines : voir convention Souterraine CS06
Lon gueur et largeur totales des lignes aériennes : voir convention Aérien A06
Nom bre de support(s) : voir convention Aérien A06
Nomb re de coffret réseaux : ............. ............. ....... ... ............. ........ ..... ..... ...... .. .................................. ...... ... . .

Partie à compléter impérativement POUR LES COLLECTIVITES LOCALES

F"·.. ············.....

Nom prénom et qualité de la personne habilitée à signer : ... Û.lON.lS. .. J..u....~30s.)..R. .....
Adres se postale : HOTEL DE MAURES - 8 RUE ANDRE CHENIER - 47000 AGEN

N° tel ..................... ... ........ ................ ............ adresse mail ......................... ..... ....... .... ................... ....... ............ .
Joindre une copie de la 8élieéFatien eu censeil municif)al eu eate eu censeil municipal :'.ù.&~.~ .~A:dol\t

coordonnées du notaire détenant le titre de propriété ou copie du titre :

A6 JXLJ 2o2...t

date acquisition du bien ................................................................................................................................ .

Fait le .. .. .. .. .. .. .. .......... Signature

1

REÇU EN PR FECTURE

le 22/12/2021
,rom

99_AU-047-200035459-2021121G-DP2021_325-

1

En

99_AU-047-200035459-20211216-DP2021_325-

DiS

L"ELECTRICITE EN RESEAU

CONVENTION DE SERVITUDES

Commune de : Agen
Département : LOT ET GARONNE
Une ligne électrique souterraine : 400 Volts
N° d'affaire Enedis : DC26/051536 RACCORDEMENT COLLECTIF FOOD-COURT
Chargé d'affaire Enedis : CAMPO Jean-Daniel

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 Le président, M. JEAN DIONIS DU SEJOUR,
dûment habilité(e) à cet effet
v 4è ~c.~~~·c,r, ~ P.-ès.~c\ei\.t 1 ""'" dc..--t.c.,_ 9:tu._
Demeurant à : HOTEL DE MAURES - 8 RUE ANDRE CHENIER, 47000 AGEN
Téléphone : ................................................. .
Né(e) à :
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués

·rc:,u-

_)(;,/J1_/ .2c,2JI

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'association, représentée par M ou Mme suivi de
de la société ou association.
(*)Sile 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 ... .
1 'adresse

désigné ci-après par « le propriétaire »
d'autre part,

paraphes (initiales)

page 1
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Il a été exposé ce qui suit :
Le propriétaire déclare que les parcelles ci-après lui appartiennent :

Section

Numéro de
parcelle

Agen

cc

338

Agen

cc

339

Commune

Prefixe

Lieux-dits

Nature éventuelle des
sols et cultures
(Cultures légumières,
prairies, pacage, bois,
forêt ... )

Le propriétaire déclare en outre, conformément aux articles R.323-1 à D.323-16 du Code de !'Energie , que les parcelles, ci-dessus
désignées sont actuellement (*) :

•D
•D
•D

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

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu desdits articles décret s'il les 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 !'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 les parcelles, ci-dessus désignées, 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 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 46
mètres ainsi que ses accessoires.
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage .
1 .3/ Sans coffret
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

paraphes (in iti ales)

page 2

1
l'I

99_AU-047-200035459-20211216-DP2021_325-

terrains , aucune plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction
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 .

uI

i

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 :

•D
•D

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 ( €) .
1

Dans le cas des terrains agricoles , cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles 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 vigueu r
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 les parcelles traversées par les ouvrages , notamment en cas de transfert de
propriété ou de changement de locataire.
Il s'engage, en outre , à fai re reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées, par les ouvrages électriques définis à l'article

paraphes (i nitiales)

page 3

1

.
REÇU E N IPRE

le 22/12/2021
99_AU-047-200035459-2021121~-DP2021_325-

1er, les termes de la présente convention.
Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à .. ..

/\.6.ill .....

Le .... ...... ....... ...... .
Nom Prénom

Signature

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'AGEN
représenté(e) par Le président, M. JEAN DIONIS DU
S~OUR{ dûment habilité(e) à cet effet~VI\D....

u n ° .2o2.L 3 2.5

~ )6 /.Jz./-

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE"
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans

Cadre réservé à Enedis

A ....... .... ..... ... , le ...... .. ... ... ... ..
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A:
Le :
Signature :

(porter la mention manuscri te
"bon pour exécutio n")

'
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336

324
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REPUBLIQUE FR.ANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 326 DU 16 DECEMBRE 2021

OBJET: ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET LA SOCIETE
ENEDIS POUR LE PASSAGE D'UNE LIGNE ELECTRIQUE SOUTERRAINE SUR LA PARCELLE
CADASTREE SECTION ZE N° 507, SITUEE ALLEE CHAMPS DU MIDI OUEST, COMMUNE DE
SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS.
Contexte

L'Agglomération d'Agen est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZE n°507, située Champs du Midi Ouest
sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
A ce titre, !'Agglomération d'Agen autorise la Société ENEDIS à intervenir sur ladite parcelle afin de réaliser des
travaux destinés aux besoins du service public de la distribution d'électricité.
Exposé des motifs

L'Agglomération d'Agen, propriétaire de la parcelle cadastrée section ZE n°507, située Champs du Midi Ouest sur
la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, autorise par voie conventionnelle la Société ENEDIS à y réaliser
des travaux consistant en la pose de deux canalisations souterraines, d'une longueur de 110 mètres (sans coffret)
destinées à la distribution d'électricité. Elle consent également une servitude de passage au profit d'ENEDIS sur
la parcelle précitée.
A ce titre, l'Agglomération d'Agen consent à titre réel à la société ENEDIS, les droits et pouvoirs suivants :
Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, deux canalisations souterraines sur une longueur
totale d'environ 110 mètres ainsi que ses accessoires.
Etablir si besoin des bornes de repérage.
Sans coffret.
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
règlementation en vigueur.
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.).

1
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Faire pénétrer sur la parcelle précité les agents de la Société ENEDIS ou ceux
t
accrédités par lui en vue de la construction, de la surveillance, de l'entretien, de la réparation, du
remplacement et/ou de la rénovation des ouvrages ainsi établis.
La Société GRDF s'engage quant à elle, à :
Laisser la parcelle dans un état similaire à celui qui existait avant son intervention.
Remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose des ouvrages concernés et de toute
intervention ultérieure, étant formellement indiqué qu'une fois les travaux terminés, !'Agglomération d'Agen
aura la libre disposition du terrain sur lequel notamment, l'entretien courant pourra être normalement
effectué.
Prendre toutes les meilleures précautions possibles pour ne pas gêner l'utilisation de la parcelle traversée.
Indemniser les ayants droit des dommages directs, matériels et certains pouvant être causés au terrain et
aux cultures du fait de l'exécution des travaux de construction, d'entretien, de renforcement, de réparation
ou d'enlèvement des ouvrages ou de l'exercice du droit d'accès au terrain et, d'une façon générale, de
tout dommage qui serait la conséquence directe de ces travaux.
La présente servitude est consentie moyennant une indemnité unique et forfaitaire de10,00 €.
Cette servitude pourra faire l'objet d'une réitération par acte authentique devant notaire à la demande de l'une ou
l'autre des parties. L'ensemble des frais, droits et émolument de l'acte sera supporté et assumé par la société
ENEDIS.
Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l'article L.5211 -10,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU le Code Civil et notamment, les articles 639, 649 et 650,
VU le Code de l'Energie et notamment, les articles L.323-4 à L.323-9, R.323-1 et D.323-16,
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant
délégation au Président pour contractualiser avec les concessionnaire (ERDF, GRDF, SDEE ... ) et notamment
dans le cadre des réseaux d'enfouissement des réseaux d'éclairage public,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°1 D'ACCEPTER la constitution d'une servitude au profit de la société ENEDIS sur la parcelle cadastrée section ZE
n° 507 située Champs du Midi Ouest sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et propriété de !'Agglomération
d'Agen,

2°1 DE VALIDER les termes de l'acte de constitution de servitude entre l'Agglomération d'Agen et la Société ENEDIS
pour la réalisation de travaux consistant en la pose de deux canalisations souterraines, d'une longueur de 110 mètres,
(sans coffret) et toutes opérations accessoires destinées à la distribution d'électricité, sur la parcelle cadastrée section
ZE n°507, située Champs du Midi Ouest sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et propriété de
l'Agglomération d'Agen,

1
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3°/ DE DIRE que ledit acte de constitution de servitude au profit de la Société ENEDIS prend effet à compter du jour
de sa signature par les parties et est conclu pour la durée des ouvrages réalisés,
4°/ DE DIRE que ledit acte de constitution de servitude au profit de la Société ENEDIS est consenti moyennant une
indemnité unique et forfaitaire de 10,00 € (dix euros),
5°/ DE DIRE que la Société ENEDIS assumera les frais, droits et émoluments induits par cette constitution de servitude
et la réitération de celle-ci par acte authentique porté devant notaire,
6°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer ledit acte de constitution de servitude avec la Société ENEDIS
ainsi que tous actes et documents y afférents.
7°/ DE DIRE que les crédits, seront inscrits, en recette, au budget de l'exercice 2022.
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

ll_f.12./ 2021

Télétransmission le

.21..t/\7_/ 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président
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L ELECTRICITE EN RESEAU

CONVENTION DE SERVITUDES

Commune de : Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Département : LOT ET GARONNE
Une ligne électrique souterraine : 20 000 Volts
N° d'affaire Enedis: DC26/057612 RACCORDEMENT HTA SATAR N7 - SAINTE COLOMBE
Chargé d'affaire Enedis : TAUZIN Sebastien

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 Cede x, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Jean PAOLETTI 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 *: 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 MAURES, 8 Rue Andre Chenier, 47000 AGEN
Téléphone : ................................................. .
Né(e) à :
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
(*)Sile propriétaire est une société, une association , un GFA, indiquer la société , l'association , représentée par Mou Mme suivi de
'adresse de la société ou association .
(*)Sile 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 ....
1

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 :

Prefi xe

Commune

Sainte-Colombe-en -Bruilhois

Section

Numéro de
parcelle

Lieux-dits

ZE

507

CHAMPS DU MIDI
OUEST,

Nature éventuelle des
sols et cultures (Cultures
légumières , prai ries ,
pacage, bois , forêt .. . )

Le propriétaire déclare en outre , conformément au x articles R.323 -1 à D.323- 16 du Code de !'Energie , que la parcelle , ci-dessus
désignée est actuellement (*) :

•■

•D
•D

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 au x 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 !'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 3 mètre(s) de large, 2 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ
11 0 mètres ainsi que ses accessoires .
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage .
1.3/ Sans coffret
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 travau x 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 propri étaire 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 propri étaire s' interdit toutefois , dans l'emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des
terrains , aucune plan tation d 'arbres ou d 'arbustes , aucune cu ltu re et plus généralement aucun travail ou construction qu i soit
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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.
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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'artic le 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :

•■

·D

au propriétaire qui accepte , une indemnité unique et forfaitaire de dix euros (1 O €) .
Le cas échéant, à l'exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €) .
1

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles 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, fi xée 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'i nterprétation ou l'exéc ution 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 !'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publici té 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 le s ouvrages électriques définis à l'article
1er, les termes de la présente conven tion.
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Le ....................... .
Nom Prénom

Signature

AGGLOMERATION o•AGEN représenté(e) par son
(sa) .................................................., ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du
Conseil .................................................. en date du

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE"
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans

Cadre réservé à Enedis

A.......... ... ......• le ...... .......... .. .
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 328 DU 17 DECEMBRE 2021
OBJET: FINANCEMENT EXCEPTIONNEL AU PROFIT DES AGENCES D'INTERIM AYANT PERMIS LA
CONTINUITE DE SOINS DES PATIENTS PRIS EN CHARGE PAR LE CENTRE DE SOINS DU
SACRE COEUR

Exposé des motifs
Le centre de soins du Sacré Cœur prend en charge des patients avec de lourdes pathologies qui présentent un
besoin de suivi quotidien, fréquent et continu . Dans un contexte économique et sanitaire complexe, l'association,
qui œuvre depuis 1978 rencontre de nombreuses difficultés, notamment de nombreux départs de personnels
infirmiers qui ne permettent plus au centre de soins de réaliser la continuité des soins. L'association peine par
ailleurs à recruter pour des missions allant du nursing aux soins infirmiers. C'est dans ce contexte que
l'association du centre de soins du Sacré Cœur a été placée en liquidation judiciaire le jeudi 16 décembre 2021 .
L'Agglomération d'Agen s'est engagée à soutenir financièrement la continuité de l'accès aux soins des patients
pris en charge par le centre de soins du Sacré Cœur, dans la phase de transition et de relai de ses patients vers
d'autres structures ou infirmiers libéraux. A ce jour, parmi les 80 patients pris en charge par le centre de soins, 6
patients, dont l'état de santé nécessite une prise en charge complexe, n'ont pu ·être transférés à des cabinets
infirmiers libéraux.
Le placement sous liquidation judiciaire de l'association, fait obstacle au versement d'une subvention
exceptionnelle au profit du centre de soins du Sacré Cœur. En conséquence, et pour honorer les engagements
de l'Agglomération d'Agen, il convient de d'indemniser directement les agences d'intérim ayant permis la mise à
disposition de personnel au centre de soins du Sacré Cœur entre le 15 novembre et le 16 décembre 2021 afin
d'assurer la continuité de soins des patients qui, sans cette aide exceptionnelle, se seraient retrouvés en
absence totale et brutale de soins.
La valeur de ce besoin en intérim s'élève à 4 034,00 € TTC réparti comme suit :
3434,00 € TTC au profit de l'agence Vitalis Médical Agen
600,00 € TTC au profit de l'agence Appel Médical
Préalablement au versement de ces sommes, !'Agglomération d'Agen s'est assurée du contrôle de l'ensemble
des justificatifs inhérents à l'attribution de la présente dotation exceptionnelle.
Sur cette période, le centre de soins du Sacré Cœur a pris intégralement à sa charge l'ensemble des frais de
fonctionnement, de secrétariat et de planification des soins.

1
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Cadre juridique de la décision
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1611 -4 et L.5211 -10,
VU l'article 2.5 « Action Sociale» du chapitre Il du Titre Ill des statuts de !'Agglomération d'Agen applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l'article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen en date du 16 juillet 2020,
donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l'attribution et le règlement
des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de !'Agglomération d'Agen
d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président,
DECIDE
1°1 DE VERSER aux agences d'intérim Vitalis Medical et Appel médical qui ont mis à disposition du centre de soins
du Sacré Cœur, sur la période du 15 novembre au 16 décembre 2021, du personnel médical afin d'assurer
continuité de soins des patients pris en charge par le centre de soins, la somme de 4034,00 € TTC, répartie comme
suit :

3 434,00€ TTC au profit de l'agence Vitalis Médical Agen,
600,00 € TTC au profit de l'agence Appel Médical
2°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à ce financement
exceptionnelle,

3°1 DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget 2022.

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

Affichage le

l ?::,.1..12../ 2021

Télétransmission le 23.1.rL.12021

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

1
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 329 DU 17 DECEMBRE 2021

OBJET : SUPPRESSION DE LA REGIE D'AVANCES DE L'ALSH DE BRAX

Contexte
Une régie d'avances pour l'ALSH de Brax a été instituée par !'Agglomération d'Agen, le 11 janvier 2013, afin de
permettre l'achat de petites fournitures relatives au fonctionnement de l'ALSH, de produits alimentaires, des entrées
pour les sorties (baignades, visites, cinéma ... ) ainsi que pour l'affranchissement.
Exposé des motifs
Au regard de la fusion de !'Agglomération d'Agen et de la Communauté des Communes Porte d'Aquitaine en Pays
de Serres et de la modification des statuts du nouvel EPCI perdant la compétence pour les ALSH au 1er janvier
2022, il convient de supprimer la régie d'avances de l'ALSH de Brax.
Cadre juridique de la décision
Vu l'article L.5211-2 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-2 et L.521110,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents,
Vu la délibération n°2013/46 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant les régies
de recettes et d'avances,

1

REÇU EN IPRE

le 21/81/2822
Il
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VU l'article 4.4 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l'Agglomération d' gen, en ate u jUI e
2020, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires,

Vu la décision du Président de l'Agglomération d'Agen , en date du 11 janvier 2013, créant une régie d'avances
pour l'ALSH de Brax,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1
La décision du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 11 janvier 2013, instituant la régie d'avances de
l'ALSH de Brax est supprimée.

ARTICLE

ARTICLE 2

A compter du 20 décembre 2021, la régie d'avances de l'ALSH de Brax est clôturée.

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

ARTICLE

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

Affichage le

2/J. ./.~ ./ 202'1.

Télétransmission le

21.1 .tCf.l/ 2022..

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

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 330 DU 17 DECEMBRE 2021

OBJET: SUPPRESSION DE LA REGIE D'AVANCES DE L'ALSH DE LAPLUME

Contexte

Une régie d'avances pour l'ALSH de Laplume a été instituée par !'Agglomération d'Agen, le 11 janvier 2013, afin
de permettre l'achat de petites fournitures relatives au fonctionnement de l'ALSH, des entrées pour les sorties
(baignades, visites, cinéma ... ) ainsi que pour l'affranchissement.
Exposé des motifs

Au regard de la fusion de l'Agglomération d'Agen et de la Communauté des Communes Porte d'Aquitaine en Pays
de Serres et de la modification des statuts du nouvel EPCI perdant la compétence pour les ALSH au 1er janvier
2022, il convient de supprimer la régie d'avances de l'ALSH de Laplume.
Cadre juridique de la décision

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

1

REÇU EN PRE ECTUR

le 21/01/2022
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VU l'article 4.4 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l'Agglomération d'Agen, en da e du 6 jui le
2020, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires,

Vu la décision du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 11 janvier 2013, créant une régie d'avances
pour l'ALSH de Laplume,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1
La décision du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 11 janvier 2013, instituant la régie d'avances de
l'ALSH de Laplume est supprimée.

ARTICLE

ARTICLE 2

A compter du 20 décembre 2021 , la régie d'avances de l'ALSH de Laplume est clôturée.

ARTICLE3

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

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

Affichage le .? J .1.021 2022..
Télétransmission le 2..1../0U 2022..

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

1
..... ,;r>m

99_AU-047-20009&95&-20211217-DP2021_331-

R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 331 DU 17 DECEMBRE 2021

OBJET : SUPPRESSION DE LA REGIE D'AVANCES DE L'ALSH DE MOIRAX

Contexte

Une régie d'avances pour l'ALSH de Moirax a été instituée par !'Agglomération d'Agen, le 11 janvier 2013, afin de
permettre l'achat de petites fournitures relatives au fonctionnement de l'ALSH, des entrées pour les sorties
(baignades, visites, cinéma .. .) ainsi que pour l'affranchissement.

Exposé des motifs

Au regard de la fusion de !'Agglomération d'Agen et de la Communauté des Communes Porte d'Aquitaine en Pays
de Serres et de la modification des statuts du nouvel EPCI perdant la compétence pour les ALSH au 1er janvier
2022, il convient de supprimer la régie d'avances de l'ALSH de Moirax.
Cadre juridique de la décision

Vu l'article L.5211 -2 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211 -2 et L.5211 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents,
Vu la délibération n°2013/46 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant les régies
de recettes et d'avances,
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le 21/01/2022
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VU l'article 4.4 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en da e du 6 juille
2020, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires,

Vu la décision du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 11 janvier 2013, créant une régie d'avances
pour l'ALSH de Moirax,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1
La décision du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 11 janvier 2013, instituant la régie d'avances de
l'ALSH de Moirax est supprimée.

ARTICLE

ARTICLE 2
A compter du 20 décembre 2021 , la régie d'avances de l'ALSH de Moirax est clôturée.

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

ARTICLE

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

Affichage le

2t .!.OI.! 202 2..

Télétransmission le 2.\.../0 U 2022-

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

1
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~ --~AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 332 DU 17 DECEMBRE 2021

OBJET: SUPPRESSION DE LA REGIE D'AVANCES DE L'ALSH DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS

Contexte

Une régie d'avances pour l'ALSH de Sainte Colombe en Bruilhois a été instituée par !'Agglomération d'Agen, le 11
janvier 2013, afin de permettre l'achat de petites fournitures relatives au fonctionnement de l'ALSH, des entrées
pour les sorties (baignades, visites, cinéma ... ) ainsi que pour l'affranchissement.
Exposé des motifs

Au regard de la fusion de !'Agglomération d'Agen et de la Communauté des Communes Porte d'Aquitaine en Pays
de Serres et de la modification des statuts du nouvel EPCI perdant la compétence pour les ALSH au 1er janvier
2022, il convient de supprimer la régie d'avances de l'ALSH de Sainte Colombe en Bruilhois.

Cadre juridique de la décision

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

le 21/01/2022
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Vu l'article 4.4 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires,
Vu la décision du Président de !'Agglomération d'Agen, en date du 11 janvier 2013, créant une régie d'avances
pour l'ALSH de Sainte Colombe en Bruihlois,
Vu la décision du Président de !'Agglomération d'Agen, en date du 15 mai 2014, modifiant l'acte constitutif de la
régie d'avances de l'ALSH de Sainte Colombe en Bruilhois,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1
La décision du Président de !'Agglomération d'Agen, en date du 11 janvier 2013, instituant la régie d'avances de
l'ALSH de Sainte Colombe en Bruilhois est supprimée.

ARTICLE

ARTICLE 2

A compter du 20 décembre 2021, la régie d'avances de l'ALSH de Sainte Colombe en Bruilhois est clôturée.
ARTICLE 3

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

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

Affichage le

2\ ..1.0 \./ 2022._

Télétransmission le

:2\ ./ D\ ./ 2022

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

1
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REPUBLIQUE FR.ANCNSE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 333 DU 17 DECEMBRE 2021

OBJET: SUPPRESSION DE LA REGIE D'AVANCES DE TROTTE LAPIN

Contexte

Une régie d'avances pour la Trotte Lapin a été instituée par !'Agglomération d'Agen, le 1er avril 2013, afin de
permettre l'achat de petites fournitures et notamment, de bouteilles de gaz, relative au fonctionnement de Trotte
Lapin.
Exposé des motifs

Au regard de la fusion de !'Agglomération d'Agen et de la Communauté des Communes Porte d'Aquitaine en Pays
de Serres au 1er janvier 2022, il convient de supprimer la régie d'avances de Trotte Lapin.
Cadre juridique de la décision

Vu l'article L.5211-2 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211 -2 et L.521110,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents,
Vu la délibération n°2013/46 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant les régies
de recettes et d'avances,
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le 21/01/2022
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VU l'article 4.4 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires,

Vu la décision du Président de l'Agglomération d'Agen , en date du 1er avril 2013, créant une régie d'avances pour
Trotte Lapin,

Vu la décision du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 1er juillet 2014, modifiant l'acte constitutif de la
régie d'avances de Trotte Lapin,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
ARTICLE 1

La décision du Président de !'Agglomération d'Agen, en date du 1er avril 2013, instituant la régie d'avances de
Trotte Lapin est supprimée.

ARTICLE2

A compter du 20 décembre 2021, la régie d'avances de Trotte Lapin est clôturée.

ARTICLE 3

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

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

Affichage le

2.1 .10l..1202 2

Télétransmission le

1

:1.l.!.0 \./ 2021

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

1
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 334 DU 17 DECEMBRE 2021

OBJET: SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES DE L'ALSH D'ESTILLAC

Contexte
Une régie de recettes pour l'ALSH d'Estillac a été instituée par !'Agglomération d'Agen, le 29 juin 2013, afin de
permettre d'encaisser les produits découlant de son activité tels que les séjours des enfants inscrits à l'ALSH, les
sorties, les mini-camps.
Exposé des motifs
Au regard de la fusion de !'Agglomération d'Agen et de la Communauté des Communes Porte d'Aquitaine en Pays
de Serres et de la modification des statuts du nouvel EPCI perdant la compétence pour les ALSH au 1er janvier
2022, il convient de supprimer la régie de recettes de l'ALSH d'Estillac.
Cadre juridique de la décision

Vu l'article L.5211-2 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-2 et L.5211 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents,
Vu la délibération n°2013/46 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant les régies
de recettes et d'avances,
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VU l'article 4.4 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en a e du 6 jui le
2020, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires,
Vu la décision du Président de !'Agglomération d'Agen, en date du 29 juin 2013, créant une régie de recettes pour
l'ALSH d'Estillac,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1
La décision du Président de !'Agglomération d'Agen, en date du 29 juin 2013, instituant la régie de recettes de
l'ALSH d'Estillac est supprimée.

ARTICLE

ARTICLE2

A compter du 20 décembre 2021 , la régie de recettes de l'ALSH d'Estillac est clôturée.

ARTICLE 3

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

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

Affichage le

2t .. /0\../ 20l

Télétransmission le

.

.2 \ .101..t 20tl.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président
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DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 335 DU 17 DECEMBRE 2021

OBJET : SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES DE TROTTE LAPIN

Contexte

Une régie de recettes pour la Trotte Lapin a été instituée par l'Agglomération d'Agen , le 1er avril 2013, afin de
permettre la vente de produits découlant des animations Famille Type 1, Type 2 et Type 3 de l'activité de Trotte
Lapin.
Exposé des motifs

Au regard de la fusion de l'Agglomération d'Agen et de la Communauté des Communes Porte d'Aquitaine en Pays
de Serres au 1er janvier 2022, il convient de supprimer la régie de recettes de Trotte Lapin.

Cadre juridique de la décision

Vu l'article L.5211 -2 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-2 et L.5211 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 22,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents,
Vu la délibération n°2013/46 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant les régies
de recettes et d'avances,
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VU l'article 4.4 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de l'Agglomération d'Agen, en date du 16 JUiiiet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services communautaires,
Vu la décision du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 1er avril 2013, créant une régie de recettes pour
Trotte Lapin ,
Vu la décision n°2015-142 du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 11 août 2015, modifiant l'acte
constitutif de la régie de recettes de Trotte Lapin,

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
ARTICLE 1

La décision du Président de l'Agglomération d'Agen, en date du 1er avril 2013, instituant la régie de recettes de
Trotte Lapin est supprimée.

ARTICLE

2

A compter du 20 décembre 2021 , la régie de recettes de Trotte Lapin est clôturée.

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

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

Affichage le

2 \./0 U 202 2..

Télétransmission le

2\../Q.. / 2022.

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

1
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DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 337 DU 17 DECEMBRE 2021

OBJET:

CONVENTIONS D'OCCUPATION DES LOCAUX DE LA MAISON DE SANTE
PLURIPROFESSIONNELE D'AGEN DONNEFORT PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE
ET/OU DES PROFESSIONNELS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

Contexte
Dans le cadre de ses compétences en matière d'action sociale, 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», !'Agglomération d'Agen a aménagé une « Maison de Santé Pluridisciplinaire» (MSP),
appelée MSP de Donnefort sur la commune d'Agen, permettant d'accueillir des professionnels de santé et des
professionnels sociaux et médico-sociaux.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurskinésithérapeutes, diététicienne, podologue ... Ainsi que des associations du domaine sanitaire.

Exposé des motifs
La mise à disposition des locaux au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Agen Donnefort au profit des
professionnels de santé et/ou des professionnels sociaux et médico-sociaux, s'effectue pour une durée
déterminée au cas par cas dans chaque convention d'occupation.
Cette occupation est consentie et acceptée moyennant le paiement d'une redevance d'occupation calculée,
conformément à la délibération n° DCA_028/2021 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 25 mars
2021, fixant le montant des loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé d'Agen, secteur
Donnefort, dans les conditions suivantes :
•
•

Une redevance calculée sur la base de 10,00 € / m2,
A laquelle s'ajoute un forfait de 2,00 € / m2 pour les charges (incluant les fluides, la maintenance et
l'entretien des parties communes).

Les conditions d'occupation et les modalités de calcul de la redevance due par l'occupant sont encadrées par la
convention d'occupation temporaire signée avec chaque occupant.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1511 -8 1 et L.5211 -10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 à L.2122-4 et
L. 2125-1 à L.2125-6,
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Vu la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen en date du 16 juillet 2020, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l'adoption et le règlement de
conventions relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de !'Agglomération d'Agen établies
par convention,
Vu la délibération n° DCA_028/2021 du Conseil de !'Agglomération d'Agen en date du 25 mars 2021 , fixant le
montant des loyers applicables aux praticiens exerçant à la maison de santé d'Agen, secteur Donnefort,
Vu l'avis favorable de la CODDEM (Commission Départementale de la Démographie Médicale) lors de son
comité technique permanent en date du 8 décembre 2017 sur la viabilité du projet,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/ D'AUTORISER l'occupation des locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d'Agen par des professionnels
médicaux et/ou de professionnels sociaux et médico-sociaux,
2°/ DE DIRE que toute occupation sera consentie à titre précaire et révocable, et acceptée moyennant le paiement
d'une redevance d'occupation calculée dans les conditions suivantes :
•
•

Une redevance calculée sur la base de 10,00/m 2,
A laquelle s'ajoute un forfait de 2,00 €/m 2 pour les charges (fluides, maintenance et entretien des parties
communes)

3°/ DE VALIDER les termes de la convention d'occupation des locaux de la MSP d'Agen Donnefort qui sera signée
avec chaque occupant,
4°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer toute convention individuelle d'occupation des locaux de la
MSP d'Agen Donnefort avec des professionnels médicaux et/ou sociaux et/ou médico-sociaux, ainsi que tous actes
et documents afférents à ces conventions,
5°/ DE DIRE qu'il sera rendu compte, au Conseil Communautaire de !'Agglomération d'Agen, de chacune des
conventions conclues sur le fondement de cette décision,
6°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront inscrites aux budgets de l'exercice en cours et suivants.

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

2- t .!.OU 202'-2.
Télétransmission le 2\ .. /0 L/ 2021.
Affichage le

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC,
ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET …………..
PORTANT SUR LA

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE DONNEFORT

Entre les soussignés :

L’Agglomération d’Agen dont le siège se situe 8 rue André Chénier, BP 90035, 47916 AGEN cedex 9,
représentée par Madame Nadège LAUZZANA, conseillère communautaire déléguée en charge de la politique
de santé et accessibilité, agissant en vertu de la décision n° ……. en date du ……….
Ci-après dénommée, « l’Agglomération d’Agen »
D’une part,
Et :

…………………….., ………………………., agissant en qualité d’occupant de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
(MSP) de Donnefort, située 225 avenue Léon Blum – 47000 Agen,
Ci-après dénommée « l’occupant »,
D’autre part,
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Dans le cadre de sa compétence « Action sociale » et conformément aux dispositions de l’article L. 1511-8 I
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’Agglomération d’Agen a aménagé une « Maison de
santé pluridisciplinaire » sur la commune d’Agen, appelée « Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Donnefort » permettant d’accueillir des professionnels de santé et des professionnels médico-sociaux.
Avec le concours de professionnels de santé ayant rédigé un projet de santé du territoire, et avec l’avis
favorable de la CODDEM (Commission Départementale de la Démographie Médicale) réunissant l’ARS (Agence
Régionale de Santé), le Conseil Départemental dze Lot-et-Garonne, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
la Préfecture de Lot-et-Garonne et les représentants de professionnels de santé, l’Agglomération d’Agen a
investi et construit une Maison de santé pluridisciplinaire sur la commune d’Agen, située dans le quartier de
Donnefort au Nord de la Ville.
Celle-ci a pour but d’accueillir des professionnels de santé et des partenaires sociaux et médico-sociaux.
Avec ce nouveau lieu, l’Agglomération d’Agen a pour objectif :
- De « favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé » sur son territoire ;
- De développer l’accès aux soin et d’assurer la continuité des soins de premier recours ;
- D’améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soin et du parcours du patient
(collaborations pluridisciplinaires et inter-secteurs) ;
- D’étendre le champ de l’exercice professionnel à la prévention et à l’éducation sanitaire ;
- De participer activement à la formation et à l’accueil des étudiants ;
- De développer l’attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels.
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site : médecins généralistes, infirmières, masseurs
kinésithérapeutes, orthophonistes, diététiciennes, podologues, expertises médicales… ainsi que des
associations du domaine médico-social.
L’Agglomération d’Agen, maître d’ouvrage du projet, assure la gestion administrative et financière de cette
maison de santé. A ce titre, elle conclut avec chaque praticien, une convention autorisant l’occupation
temporaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Donnefort pour l’exercice de ses fonctions, dans les
conditions tarifaires fixées par délibération du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 2021
(DCA_028/2021).

**********
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1511-8 I et L.5211-10,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 à L.2122-4
et L.2125-1 à L.2125-6
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
VU l’article 2.2 de la délibération n° DCA_015/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16
février juillet 2017 2020, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision et signer
toutes 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 la délibération n° DCA_028/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 25 mars 2021, fixant
le montant des loyers applicables aux praticiens exerçants à la maison de santé d’Agen, secteur Donnefort,
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Médicale)
lors de son
comité technique permanent en date du 8 décembre 2017 sur la viabilité du projet.

VU l’arrêté n° 2021-AG-31 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 juillet 2020, portant
délégation de fonctions à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire Déléguée en charge de
la Politique de santé et accessibilité,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Au titre de la présente convention, l’Agglomération d’Agen met à la disposition de …………………………., un
bureau partagé au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Agen.
Ce bureau sera mis à la disposition de ……………………………. , ........... jours / semaine : le …………
ARTICLE 2 –DESIGNATION DU BIEN
La Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Agen, secteur Donnefort, sis 255 avenue Léon BLUM à Agen (47000)
est un local professionnel nu à destination médicale ou paramédicale, complété par une salle d’attente
mutualisée et des parties communes, se compose comme suit :
- …….. d’une superficie de ……….m² ;
- …….. d’une superficie de ……….m² ;
- …….. d’une superficie de ……….m².
Soit une superficie totale de ………..m2.

ARTICLE 3 – DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux occupés sont destinés à l’exercice des activités suivantes : médecins généralistes, dentiste,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, orthophoniste, diététicienne, podologue, expertises médicales… à
l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. L’occupant s’engage à respecter
ce type d’exercice ainsi que ses remplaçants, stagiaires, ou collaborateurs.
L’occupant déclare vouloir y exercer la profession de ……………………..
L’occupant s’engage à obtenir toutes les autorisations exigées par la réglementation pour pouvoir exercer
régulièrement sa profession dans les locaux occupés.

ARTICLE 4 – ÉTAT DES LIEUX
4.1. ETAT DES LIEUX D’ENTREE
Un état des lieux contradictoire d’entrée est établi lors de la remise des clés au locataire.
Cet état des lieux concerne la partie privative dont le praticien a la jouissance exclusive.
L’occupant déclare connaitre les lieux loués, pour les avoir vus et visités et les accepte en l’état.
Chaque jour où il occupe les locaux de la maison de santé, s’il constate un quelconque désordre, l’occupant
en informera sans délai l’Agglomération d’Agen.
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4.2. ETAT DES LIEUX DE SORTIE
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.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
L’Agglomération d’Agen s’engage à :
-

-

-

Assurer la gestion administrative et financière de la MSP ;
Délivrer au locataire des locaux en bon état d’usage et de réparations ;
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 y compris les espaces extérieurs décrits au règlement intérieur. Le
locataire assure à ses frais l’entretien de son cabinet dont il a la jouissance exclusive ;
Assurer au locataire la jouissance paisible des locaux loués. La responsabilité du propriétaire ne pourra être
recherchée à raison des voies de fait, dont les autres occupants ou des tiers se rendraient coupables à l’égard
du locataire ;
Contracter un contrat d’assurance habitation au titre de sa qualité de propriétaire non occupant ;
Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors que ceux-ci ne constituent pas une
transformation de la chose louée ;
Remettre gratuitement une quittance au locataire lorsqu’il en fait la demande ;
Délivrer un reçu dans tous les cas où le locataire effectue un paiement partiel ;
Régler les frais liés au règlement de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménages et autres
factures de charges (eau, électricité, chauffage, ménage, alarme, etc.). Ces frais feront l’objet d’une
compensation financière versée par l’occupant dans les conditions définies à l’article 9 de la présente
convention ;
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité, y compris les règles et préconisations sanitaires dans le cadre
de la lutte contre la propagation de la Covid-19.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
Le locataire s’engage à :
 Respecter la destination des locaux loués ;
 Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus dans la présente convention ;
 User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à l’article 3 de la
présente convention ;
 Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux
dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure,
par la faute de l’Agglomération d’Agen ou par le fait d’un tiers extérieur ; 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 ;
 S’assurer contre les risques locatifs dont le locataire doit répondre en sa qualité d’occupant : incendie,
dégât des eaux… et en justifier chaque année à l’Agglomération d’Agen ;
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et qui
ne peuvent être
différées jusqu’au terme de la présente convention. Si les réparations empêchent le professionnel de
santé d’exercer son activité, l’Agglomération d’Agen s’engage à lui procurer un local de remplacement
pendant la durée des travaux, les frais de déménagement, réaménagement et de location étant à la
charge de l’Agglomération d’Agen ;
Informer de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux occupés, même s’il n’en
résulte aucun dommage apparent ;
Prévenir l’Agglomération de tout changement de coordonnées personnelles et bancaires ;
Remettre dès son départ, toutes les clés des locaux occupés et lui faire connaitre sa nouvelle adresse ;
Prendre connaissance des consignes de sécurité (extincteurs, itinéraires d’évacuation et de secours) et
à les respecter ;
Ne pas céder ou sous-louer les locaux sans accord écrit de l’Agglomération d’Agen ;
A mettre en œuvre le projet de santé.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
Sous réserve des règles de domanialités évoquées dans le préambule de la présente convention, celle-ci est
conclue pour une durée de ………… ans, à compter du ……………. soit jusqu’au ………….
À l’issue de cette période, la présente autorisation pourra être reconduite au terme d’un accord écrit des
parties pour une durée de ………. ans, sauf congé délivré par l’une ou l’autre des parties dans les formes
prévues par l’article 9 de la présente convention.

ARTICLE 8 – REDEVANCE D’OCCUPATION
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance d’occupation
domaniale calculée dans les conditions suivantes :
 Le versement d’un loyer, sur la base de 10€/m², révisable chaque année en fonction de l’Indice des
Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié à l’INSEE ;
 La contribution au titre des charges locatives, exigibles en contre partie des services rendus liés à
l’usage des différents éléments de la chose louée tel que l’eau, l’électricité, le chauffage, la TEOM,
l’entretien des parties communes, la télésurveillance, le système de sécurité incendie sur la base de
2€/m². Toutes les factures des dites charges sont réglées en amont par l’Agglomération d’Agen.
Le montant du loyer est fixé au prorata du nombre de mètre carrés occupés (espaces privatifs et communs)
et du temps de présence du praticien selon la formule suivante :
J = (S x 10 x P) + (S x 2 x P)
= (…. x 10 x ………) + (……. x 2 x ……..)
Soit pour la salle de réunion :
 J le montant du loyer mensuel de la redevance d’occupation due par l’occupant, soit 52.97€ de loyer + 10.59€ de
charges ;
 S la superficie totale occupée, conformément à la valeur indiquée à l’article 2 de la présente convention, soit
29.13m² ;
 P le taux, en pourcentage, de présence, soit ……….%.
La redevance totale mensuelle s’élève donc à 63.56€, soit 190.69€ au trimestre.
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Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un
avenant.

ARTICLE 10 – RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations contractuelles, celle-ci pourra être résiliée de
plein droit par l’autre partie, sans indemnité et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire
valoir, à l’expiration d’un délai d’un moins suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception, valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse.
La présente autorisation d’occupation est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout moment, et sans
indemnité. La présente convention pourra ainsi être résiliée de plein droit, par l’Agglomération d’Agen, pour
tout motif d’intérêt général.
L’occupant pourra également demander la résiliation de la présente autorisation d’occupation pour tout
motif. Elle devra adresser sa demande par écrit à l’Agglomération d’Agen, et respecter un préavis de … mois.

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative
de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action contentieuse
devant le Tribunal Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux situé
9 rue Tastet 33000 BORDEAUX.

ARTICLE 12 – ANNEXES
Etat des lieux d’entrée

Fait en UN EXEMPLAIRE,

A……………………, le……………….

Pour l’occupant (1)
…………………….

(1)

Pour l’Agglomération d’Agen, le Propriétaire
Madame Nadège LAUZZANA
Conseillère communautaire Déléguée en
charge de la Politique de santé et accessibilité

(1)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~ '-!AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 339 DU 17 DECEMBRE 2021
OBJET: CONVENTION FINANCIERE ENTRE L'AGGLOMERATION D'AGEN ET LA COMMUNE DE BON
ENCONTRE RELATIVE A L'ATTRIBUTION DE MASQUES DANS LE CADRE DE LA CRISE
SANITAIRE
Contexte
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, les collectivités territoriales ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale ont entrepris, dés le printemps 2020, les démarches
nécessaires afin d'assurer et de garantir la sécurité et la santé de ses concitoyens par l'acheminement et la
dotation de masques au profit de la population.
Exposé des motifs
Suite à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le Président de la République a décrété l'état d'urgence
sanitaire à deux reprises cette année :
•
•

le 23 mars 2020,
et le 14 octobre 2020.

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

2000 masques catégorie 2 pour adulte, type GEDIVEPRO
600 masques catégorie 1, type NORLINGE

Cela représente un montant total de 3 018,65 € TTC dû par la Commune de Bon Encontre à l'Agglomération
d'Agen.
Il convient dès lors, de conclure une convention entre l'Agglomération d'Agen et la Commune de Bon Encontre
afin de déterminer les modalités et dispositions financières du remboursement de l'Agglomération d'Agen pour
cette distribution de masques.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131 -12 et L.3131-15,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence,
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu l'instruction du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 6
mai 2020 portant sur la contribution de l'Etat aux achats de masques par les Collectivités locales,
Vu l'article 3.2.5 « Hygiène et sécurité » du Chapitre Ill du Titre Ill des Statuts de l'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n° 2021 .64 du Conseil municipal de Bon Encontre, en date du ?décembre 2021 ,
Vu l'article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet
2020, donnant délégation au Président pour prendre toute décision concernant l'attribution, le règlement des
subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de
l'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre l'Agglomération d'Agen et la Commune de Bon
Encontre relative à l'attribution de masques dans le cadre de la crise sanitaire de Covid-19, prévoyant le
remboursement des masques fournis par !'Agglomération d'Agen, pour un montant de 3018,65 € TTC,
2°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer ladite convention avec la Commune de Bon Encontre
ainsi que tous actes et documents y afférents,
3°/ DE DIRE que cette recette sera inscrite au budget 2021.

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

Affichage le

2 .\ .tO\ ./ 2022..

Télétransmission le

2.\ .. /0 .U 2022._

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

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

ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, dûment habilité aux présentes en vertu de la décision
n°2021-339 du en date 17 Décembre 2021,

D’une part,
ET
LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, Rue de la République 47 240 BONENCONTRE, représentée par son Maire, Madame Laurence LAMY, dûment habilitée à signer les présentes en
vertu d’une délibération n°2021.64 du Conseil municipal, en date du 7 décembre 2021,
D’autre part,
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PREAMBULE
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui touche la France mais également le monde entier, le
Président de la République a décrété l’état d’urgence sanitaire à deux reprises : le 23 mars 2020 et le 14 octobre
2020.
Depuis le printemps 2020, des mesures exceptionnelles pour la reprise de l’activité du pays, la circulation des
personnes et la protection de la santé de chaque individu ont été mises en place.
L’une des mesures phares concerne le port du masque. Dans un premier temps, celui-ci a été rendu obligatoire
dans les lieux publics restreints où la distanciation physique ne peut être respectée. Puis dans un second temps,
cette obligation s’est étendue à tous les lieux recevant du public et sur le domaine public, en extérieur.
Toutefois, les masques se sont avérées, en début de crise sanitaire, être une denrée rare et dont l’accès s’est
révélé très difficile. Dès lors, l’Agglomération d’Agen ainsi que le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne ont pris
l’initiative de commander massivement des masques pour l’ensemble du territoire et répondre aux demandes faites
par les communes.
C’est ainsi que l’Agglomération d’Agen a distribué les masques reçus aux communes membres qui l’ont sollicitée,
selon les modalités définies dans la présente convention.
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence,
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’instruction du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du 6
mai 2020 portant sur la contribution de l’Etat aux achats de masques par les Collectivités locales,
Vu l’article 3.2.5 « Hygiène et sécurité » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
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Vu la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant
délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant
inférieur ou égal à 10 000 € TTC
Considérant que la gestion des masques personnel et grand public a été présenté en Bureau communautaire, lors
d’une séance qui s’est tenue le 30 avril 2020, en audioconférence,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

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

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

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

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



2 000 masques catégorie 2 pour adulte, type GEDIVEPRO,
600 masques catégorie 1, type NORLINGE.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES
La distribution des masques par l’Agglomération d’Agen à la Commune de BON-ENCONTRE se fera moyennant
une contrepartie. Cette dernière correspond au prix d’achat TTC du masque par l’Agglomération d’Agen, après
déduction de la contribution de l’Etat, tel que défini dans l’article 3 conformément à l’instruction ministérielle du 6
mai 2020 (cf. annexe ci-jointe).
La Commune de BON-ENCONTRE a été bénéficiaire de 2 600 masques au total, toutes catégories confondues,
distribués par l’Agglomération d’Agen.
La contribution financière de la Commune de BON-ENCONTRE se décompose donc comme suit :
Commune de
Masque

Fournisseur

Catégorie 1
RESILIENCE
Catégorie 1
NORLINGE
Catégorie 2 Adulte
GEDIVEPRO
Catégorie 2 Enfant
GEDIVEPRO
Chirurgical
HYGIAL
Chirurgical
GEDIVEPRO
TOTAL

Quantité
fournie
600
2000

2 600

BON ENCONTRE
Montant
Prix unitaire
TTC à
TTC à facturer
facturer
1,5422
0,00
2,0595
1 235,70
0,891475
1 782,95
0,891475
0,00
0,36925
0,00
0,3165
0,00
3 018,65

Un titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen à la Commune de BON-ENCONTRE, pour un montant de
3 018,65 € TTC, correspondant au remboursement des masques achetés et redistribués par l’Agglomération d’Agen.

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

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

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

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

Pour l’Agglomération d’Agen,
Son Président,

Pour la Commune de BON-ENCONTRE,
Son Maire,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Madame Laurence LAMY
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ANNEXE

CALCUL DU PRIX UNITAIRE DE REFACTURATION

Prix
unitaire
achat
PUA HT

Fournisseur

Quantité
achetée

Catégorie 1

RESILIENCE

2 000

2,40

5,50%

Catégorie 1

NORLINGE

57 000

2,90

Catégorie 2 Adulte GEDIVEPRO

40 000

Catégorie 2 Enfant GEDIVEPRO

Masque

Chirurgical

HYGIAL

Chirurgical

GEDIVEPRO

TVA

Frais
annexe
TTC

Total
dépense
TTC

Conditions aide de l'Etat

Total aide
de l'Etat

Calcul
prix
unitaire à
refacturer

2,54220

5 084,40 PUATTC>2,00€ TTC => 1,00€

2 000,00

1,5422

5,50%

3,05950

174 391,50 PUATTC>2,00€ TTC => 1,00€

57 000,00

2,0595

1,69

5,50%

1,78295

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

35 659,00

0,891475

6 000

1,69

5,50%

1,78295

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

5 348,85

0,891475

10 000

0,70

5,50%

0,73850

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

3 692,50

0,36925

106 000

0,60

5,50%

0,63300

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

33 549,00

0,3165

221 000

20,40

Prix
unitaire
achat
PUA TTC

335 974,60

137 249,35
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 340 DU 17 DECEMBRE 2021
OBJET : CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE D'AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE D'AQUASUD
POUR LA PERIODE DE SEPTEMBRE 2021 A DECEMBRE 2021
Contexte

L'Agglomération d'Agen s'est engagée, en contrepartie du paiement par les communes membres du droit d'entrée
à la piscine des élèves du 1er degré, à compenser sous forme de subvention la charge que représente le transport
de ces élèves vers Aquasud .
En effet, les frais liés au transport des élèves vers la piscine AQUASUD sont rattachés à la compétence de
!'Agglomération d'Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.
Exposé des motifs

Le remboursement des frais de transport est ouvert à l'ensemble des communes membres sur justificatif des
transports effectifs.
L'Agglomération d'Agen s'engage à verser une subvention au titre des frais de transport à la Ville d'Agen pour la
période de septembre 2021 à décembre 2021, sur présentation des justificatifs (factures transport pour la période
concernée) et ce dans la limite du nombre d'entrées des écoles de la commune concernée, prix de l'entrée en
vigueur, soit 7 425,60 € :

-+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
-+

585,60 € pour l'école primaire Edouard Lacour
1 476,00 € pour l'école Simone Veil
1 204,80 € pour l'école primaire Paul Bert
1 255,20 € pour l'école primaire de Gaillard,
1 144,80 € pour l'école primaire Elisée Reclus
376,80 € pour l'école primaire Sembel
825,60 € pour l'école primaire Adèle de Trenquelléon
556,80 € pour l'école Calendreta

Cadre juridique de la décision

Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs déclarés
d'intérêt communautaire» du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen, applicables depuis le
30 avril 2013,
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Vu l'article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l'attribution, le
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de
!'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
Vu la délibération n° DCA_089/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 19 novembre 2020, portant
sur les redevances et tarifs communautaires pour l'année 2021,
Vu la décision n° 2017-004 du Bureau de !'Agglomération d'Agen, en date du 19 janvier 2017, portant sur les
modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de !'Agglomération d'Agen ayant
fréquenté la piscine d'Aquasud,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°1 DE VERSER à la Ville d'Agen le montant plafonné de 7 425,60 €, au titre de la contribution aux frais de transport
des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d'Aquasud, soit:
i.+
i.+
i.+
i.+
i.+
i.+
i.+
i.+

585,60 € pour l'école primaire Edouard Lacour
1 476,00 € pour l'école Simone Veil
1 204,80 € pour l'école primaire Paul Bert
1 255,20 € pour l'école primaire de Gaillard,
1 144,80 € pour l'école primaire Elisée Reclus
376,80 € pour l'école primaire Sembel
825,60 € pour l'école primaire Adèle de Trenquelléon
556,80 € pour l'école Calendreta

2°1 DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à ces contributions,
3°1 DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l'exercice en cours.
Le Président
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités
de publication et de transmission en Préfecture
Affichage le

2 \..!OL.! 20,l._

Télétransmission le 2 .l. .10iJ 202·

Fait et délibéré les jours, mois et ans que dessus,
1,--., ·, rÎT, ,-,,-.,
/ qAG,":
·
ifJ r;''·•• 1·• ;,,; j

Pour extrai·t con fqr:me,iî;,.

i, -~.r ~"'•:....tJ
"· .a~tfJ,
~ ~ c, . .•, •• ;-

/
Le P.. 1'd ent, (::z~.72'""'
·"'.

\{1-••
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 341 DU 17 DECEMBRE 2021
OBJET : CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES DES COMMUNES MEMBRES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN AYANT
FREQUENTE LA PISCINE D'AQUASUD POUR LA PERIODE DE SEPTEMBRE 2021 A DECEMBRE
2021
Contexte

L'Agglomération d'Agen s'est engagée, en contrepartie du paiement par les communes membres du droit d'entrée

à la piscine des élèves du 1er degré, à compenser sous forme de subvention la charge que représente le transport

de ces élèves vers Aquasud.

En effet, les frais liés au transport des élèves vers la piscine AQUASUD sont rattachés à la compétence de
!'Agglomération d'Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.
Exposé des motifs

Le remboursement des frais de transport est ouvert à l'ensemble des communes membres sur justificatif des
transports effectifs.
L'Agglomération d'Agen s'engage à verser une subvention de 4 744,80 € au titre des frais de transport pour la
période de septembre 2021 à décembre 2021, sur présentation des justificatifs (factures transport pour la période
concernée) et ce dans la limite du nombre d'entrées des écoles des communes suivantes :
.,,.
.,,.
.,,.
.,,.

Commune d'Astaffort: 1 569,60 €
Commune de Foulayronnes : 1 240,80 €
Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois : 1 140,00 €
Commune de Castelculier : 794,40 €

Cadre juridique de la décision

Vu l'article L.5211 -10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs déclarés
d'intérêt communautaire» du Chapitre Il du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen, applicables depuis le
30 avril 2013,
Vu l'article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l'attribution, le
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le 21/01/2022
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,;n,,-
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règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de
!'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,
Vu la délibération n° DCA_089/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 19 novembre 2020, portant
sur les redevances et tarifs communautaires pour l'année 2021 ,
Vu la décision n° 2017-004 du Bureau de !'Agglomération d'Agen, en date du 19 janvier 2017, portant sur les
modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de !'Agglomération d'Agen ayant
fréquenté la piscine d'Aquasud ,
CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président

DECIDE
1°/DEVERSER aux communes citées ci-après le montant plafonné de 4 744,80 € au titre de la contribution aux frais
de transport des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d'Aquasud , soit :
.,.
.,.
.,.
.,.

Commune d'Astaffort : 1 569,60 €
Commune de Foulayronnes : 1 240,80 €
Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois: 1 140,00 €
Commune de Castelculier : 794,40 €

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

1..\ ./.0\./ 202 2

Télétransmission le

.2..U.Ol.! 2022.

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

1
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R.EPUBLIQUE
FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 342 DU 22 Décembre 2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S20RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE
CARBURANTS STOCKES - ANNEES 2020/2023
Contexte

L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 2 - Carburants pour station
de distribution interne pour les services de l'Agglomération d'Agen.
Il s'agit d'un marché subséquent issu de l'accord cadre de Fourniture de carburants 2020/2023 concernant un
groupement d'achats de Fournitures des villes de l'Agglomération d'Agen.
Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes :
Déroulement de la consultation :
- Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot.
- Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la
survenance du besoin.
- Collectivité qui passe le marché : Agglomération d'Agen - 8, rue André Chénier- 47916 Agen Cedex 9.
- Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement.
- Nomenclature Fournitures et Services : OB001
- Date limite de réception des offres : N° 2019S20RA26L2 : 22/12/2021 à 11 h00
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 22 Décembre
2021, le classement suivant :
Il a été reçu une seule offre, celle de PECHAVY.
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S20RA26L2 l'entreprise suivante :
PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE
SIRET 750 593 410 00012-APE 46712
pour un montant estimatif de 39 760,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 47 712,00 € TTC.

1
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Cadre juridique de la décision
Vu l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L2125-1 du Code de la commande publique,
Vu l'article 3.2.4 « Achats publics groupés» du Chapitre Ill du Titre Ill des Statuts de l'Agglomération d'Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l'article 1. 1 de la délibération du Conseil de l'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant délégation
permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les marchés
formalisés au-delà des seuils européens,
Vu l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Vu l'avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 22 Décembre 2021,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE
1°/D'ATTRIBUER le marché N° 2019S20RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :
PECHAVY
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE
SIRET 750 593 410 00012-APE 46712
pour un montant estimatif de 39 760,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 47 712,00 € TTC concernant
le marché N° 2019S20RA26L2,
2°I DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi
que tout document y afférent,
3°I DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022 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

J1.. /).2. .! 2021

Télétransmission le

3A ../ )2.. ./ 2021

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

1

99_DC-047-200035459-20211229-DP2021_343-

R.EPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 - 343 DU 28 DECEMBRE 2021
OBJET : ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LES PETITS TRAVAUX VOIRIE· 2020TVE02 ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°3

Exposé des motifs
L'accord-cadre à bons de commande 2020TVE02 concerne les petits travaux voirie. Il a été notifié le 18/09/2020
à l'entreprise EUROVIA AQUITAINE - Agence d'Agen domicilié à Métairie de Beauregard - CS 60123 - 47520
LE PASSAGE D'AGEN - N° SIRET 414 537142 00203. Il est conclu pour une période allant de la notification du
contrat jusqu'au 30 juin 2024. Le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est fixé comme
suit :
■
Minimum : 50 000 € HT
• Maximum : 2 000 000 € HT.

L'acte modificatif en cours d'exécution n°3 a pour objet l'introduction de prix nouveaux non prévus dans l'accord
cadre, et nécessaires à la bonne exécution d'une opération.
Prix nouveaux
PN 4.5.1.15 - Fourniture et pose de canalisation béton- série 135 A canalisation DN 1200mm, en béton.
Le mètre linéaire : 423.10 € HT
PN 4.5.2.36 - Fourniture et pose de tête de pont en béton armé pour canalisation 01200mm;
L'unité : 2 200 € HT
Cette modification est sans incidence sur le montant initial de l'accord cadre.
Cadre juridique de la décision
VU les articles L2194-1 al.5 et R2194-7 du Code de la Commande Publique,.
VU l'article 1.2 de la délibération du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage
d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation de plus de 5 %.
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président

1
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DECIDE
1°1 DE VALIDER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°3 A L'ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE
« 2020TVE02 PETITS TRAVAUX DE VOIRIE» N'AYANT PAS D'INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MONTANT INITIAL DE
L'ACCORD CADRE.

2°1 DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION AVEC L'ENTREPRISE EUROVIA AQUITAINE AGENCE D'AGEN DOMICILIEE A METAIRIE DE BEAUREGARD CS 60123 47520 LE PASSAGE D'AGEN - N° SIRET
414 537 142 00203.

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

.!À.( .! 2021

Télétransmission le .2J.1,!f2.12021

Faite 'd · libéré les jour, mois et an que dessus,

ATION

N
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REPUBLIQUE FRANCAISE

GLOMÉRATION

GEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 344 DU 28 DECEMBRE 2021
OBJET: ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE RELATIF A LA REPRISE ET AU TRANSPORT DES
PAPIERS ET DES CARTONS- 7TCP07 · ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°2

Exposé des motifs
L'accord-cadre à bons de commande 7TCP07 concerne la reprise et le transport des papiers et des cartons. Il a
été notifié le 15/02/2018 à l'entreprise SAS SOULARD - ZI La Boulène - 47300 VILLENEUVE SUR LOT N° SIRET 303 457 931 00028. Il a une durée de 4 ans à compter de la date de notification du contrat. Le montant
total annuel des prestations est de 36 000 € HT maximum.
L'acte modificatif en cours d'exécution n°2 a pour objet de réviser en cours de période trois prix du Bordereau
des Prix Unitaires. En effet, il est observé une reprise de l'attrait économique des fibreux depuis plusieurs mois.
Les prix de rachat à compter du 01/07/2021 sont les suivants:
N° de prix

Prestations de reprise

Unité

Prix Unitaire HT
AMCE2

1.1

Prix de reprise des papiers en vrac *

Tonne

85€

1.2

Prix de reprise des papiers en balles*

Tonne

70€

1.3

Prix de reprise des cartons en vrac*

Tonne

80€

Cadre juridique de la décision

VU l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
VU l'article 1.2 de la délibération du Conseil d'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage
d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation de plus de 5 %.
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE

1°I DE VALIDER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°2 A L'ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE« 7TCP07
REPRISE ET TRANSPORT DES PAPIERS ET DES CARTONS » N'AYANT PAS D'INCIDENCE FINANCIERE SUR LE
MONTANT INITIAL DE L'ACCORD CADRE.
2°I DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION AVEC L'ENTREPRISE SAS SOULARD - ZI La
Boulène - 47300 VILLENEUVE SUR LOT - N° SIRET 303 457 931 00028.

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

Affichage le ~

.1/1.212021

Télétransmission 1ec2J.1J1212021

Fait et dél' éré les jour, mois et an que dessus,

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AGGLOMÉRATION

~

'-AGEN
DECISION DU PRESIDENT
N° 2021- 345 DU 29 DECEMBRE 2021

OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE 2021GI02 - DEMOLITION DE BATIMENTS SITUES SUR L'EMPRISE
DE L'OPERATION PONT ET BARREAU DE CAMELAT.
Exposé des motifs
L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation concernant des travaux de démolitions de bâtiments dans le
cadre de la réalisation de la rocade ouest d'Agen (Pont et Barreau de Camélat).
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Il s'agit d'un marché ordinaire. Les prestations ne sont pas alloties et il n'est pas prévu de prestation
supplémentaire éventuelle. Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.
Les prestations sont réglées par un prix unitaire, conformément aux stipulations de l'Acte d'Engagement.
A la date limite de réception des offres fixées 06/12/2021 à 12h00, 7 plis ont été réceptionnés.
Le 28/12/2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l'offre
de l'entreprise DEMCY France SUD sise ZI Silardière - rue Jean Monnet 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
(Siret: 404 490 476 00052) pour un montant estimatif de 192 031,75 € HT (soit 230 438, 10 € TTC) .

Cadre juridique de la décision
VU les articles L. 2123-1, R. 2123-1 1° et R. 2113-4 à R.2113-6 du Code de la commande publique.
VU la délibération du conseil d'Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des
seuils européens.
VU l'arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,
VU l'avis favorable de la commission MAPA en date du 28/12/2021,
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
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DECIDE
1°1 D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2021GI02 « DEMOLITION DE BATIMENTS SITUES SUR
L'EMPRISE DE L'OPERATION PONT ET BARREAU DE CAMELAT » avec l'entreprise DEMCY France SUD
sise ZI Silardière - rue Jean Monnet 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES (Siret : 404 490 476 00052) pour un
montant estimatif de 192 031,75 € HT (soit 230 438,10 € TTC).
2°1 DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AUX BUDGETS 2022 ET SUIVANTS:
Budget 01 - section investissement
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 .31.!.À.2./ 2021
Télétransmission le .. 31./..Â2../ 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait co f rme
Pour le Prési en
Clémence .

1

IN ROBE
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU PRESIDENT
N° 2021 .. 346 DU 29 DECEMBRE 2021
OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202146S9DEA01L1 « CONSTRUCTION D'UN RESEAU
EAUX USEES ET D'UN POSTE DE REFOULEMENT - IMPASSE DE GARROUSSET, CHEMIN DE
FAURAT - COMMUNE-DE-SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS » • ISSU DE L'ACCORD-CADRE
2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE, D'EAUX USEES ET
D'EAUX PLUVIALES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN
Annule et remplace la décision du Président n°2021-324 du 16 décembre 2021: erreur de plume sur le
montant HT et le montant TTC de l'attributaire mentionné dans l'exposé des motifs.

Exposé des motifs
Le marché subséquent 202146S9DEA01 L1 concerne la construction d'un réseau eaux usées et d'un poste de
refoulement - impasse de Garrousset, Chemin de Faurat - Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Il est
décomposé en deux tranches :
11
Une tranche ferme : réalisation d'un réseau d'eau usées et d'un poste de refoulement pour la desserte de
l'impasse Garousset et le chemin de Faurat à Sainte-Colombe-en-Bruilhois
• Une tranche optionnelle : construction d'une antenne eaux usées supplémentaire
Il s'agit d'un marché subséquent passé sur le fondement de l'accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont
les entreprises :
-

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

A la date limite de réception des offres fixée le 03/12/2021 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.
Le 15/12/2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis et négociation, a proposé
de retenir l'offre du groupement conjoint SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique/ SPIE
BATIGNOLLES MALET dont le mandataire est SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique domicilié ZA
de Borie -13 rue des Entrepreneurs - 47480 Pont du Casse (Siret n° 525 580 197 00107) pour un montant de
travaux (tranche ferme+ tranche optionnelle) de 189 957,30 € HT, soit 227 948,76 € TTC .
Cadre juridique de la décision
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;
VU la délibération de !'Agglomération d'Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux,
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REÇU EN PRE ECTUR

le 31/12/2021
<nm
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de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formai é au- elà es seui s
européens.

VU l'arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur
VU l'avis favorable de la commission MAPA du 15/12/2021.
Considérant l'exposé ci-dessus, le Président
DECIDE

1°/ D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202146S9DEA01 L1 concernant la construction d'un
réseau eaux usées et d'un poste de refoulement - impasse de Garrousset, Chemin de Faurat - Commune de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois, avec le groupement conjoint SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique/
SPIE BATIGNOLLES MALET dont le mandataire est SAINCRY Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique
domicilié ZA de Borie-13 rue des Entrepreneurs -47480 Pont du Casse (Siret n° 525 580 197 00107) pour un
montant de travaux (tranche ferme+ tranche optionnelle) de 189 957,30 € HT, soit 227 948,76 € TTC, décomposé
comme suit:
o Tranche ferme : 179 854,80 € HT,
o Tranche optionnelle 1 : 10 102,50 € HT.
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 et les suivants.

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

Affichage le .31 ./.~2../ 2021
Télétransmission le

.31.t./J'L I2021

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait co forme
Pour le Prés de t et par délégation conformément à
l'arrêté du 7/0 i 2020,

