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VR N° 2018 - 34 – 09C 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

SEANCE DU 05/11/2018 
 
 

 

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION 
Rapport n° 8 - Convention AA Fonds de concours Protection crues 

 
Présents : 
Monsieur DEZALOS Christian Maire 
Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, Madame JOURNE-LHERISSON Michèle, Monsieur GERAUD Jean- 
Claude, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame MANDEIX Catherine Adjoints 
Madame ACCARY Annie, Monsieur JOSEPH Joël Délégués 
Madame LASSORT Colette, Madame LABADIE Annie, Monsieur ORDRONNEAU Cyriaque, Madame LUGUET Pascale, 
Monsieur OURABAH Nino, Madame TRUILHE Aline, Madame ROBIN Séverine, Madame PERTHUIS Nicole, Monsieur DEL- 
FIORENTINO Julien, Madame FOURNIER Eveline, Monsieur ROUX Jérôme, Madame BONFANTI Brigitte, Madame 
RAMOND Chantal Conseillers Municipaux 
Absents excusés : 
 
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel (donne pouvoir à Madame LEBEAU Françoise), Madame FORNASARI Monique (donne 
pouvoir à Madame ACCARY Annie), Monsieur SMYRACHA Jean-Jacques (donne pouvoir à Monsieur LUNARDI Daniel), 
Monsieur JACQUIN Henri (donne pouvoir à Madame RAMOND Chantal) 
Monsieur KHERCHACHE Aïssa (absent excusé), Monsieur BOUDON Arnaud (absent excusé), Madame FAVARD Odile 
(absent excusé) 

 
Nombre de membres afférents au Conseil : 029 
Nombre de membres en exercice : 029 
Nombre de membres présents : 022 
Nombre de procurations : 04 

L'an deux mille dix-huit le lundi cinq novembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
la  Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M.   
Christian Dézalos, Maire. 
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Rapporteur : Madame Pascale LUGUET 

 
I  - Exposés des motifs 

La poursuite de la protection contre les inondations sur le secteur Sud d’Agen passe par la réalisation d’un 
ouvrage de protection de Boé-Bourg (protection 30 ans). 

 
Cette opération consiste à conforter le muret existant et ajouter un rideau de palplanches. 
La commune de Boé souhaitant garder la vision sur la place Dulcide, il a été convenu d’un commun 
accord avec l’Agglomération d’Agen, de réaliser une protection par batardeaux amovibles au droit de 
cette place. Cet aménagement engendre une plus-value en rapport au coût des palplanches brutes 
initialement prévues. Cette plus-value est évaluée à 140 000€ Ht, soit 168 000€ TTC. 

 
Conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales, une Commune 
peut apporter un fonds de concours sur une compétence communautaire. 

 
En effet, cet article prévoit qu’ « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement,  
des fonds de concours peuvent être versés entre un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
à fiscalité propre et les Communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du 
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ». 

 
II - Considérants et références juridiques 

Vu l’article L.5216-15 VI du Code Général des Collectivités térritoriales, 
Vu la délibération n°2013/99 du Conseil de l’Agglomération en date du 28 mars 2013 portant sur la définition d’un 
fonds de concours des communes membres relatif à des travaux relevant de compétences communautaires, 
Vu l’avis favorable du bureau municipal, 

 
 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, 
 

Décide à L'UNANIMITE de : 
 
 
 
 
 

VALIDER : notre participation financière, sous forme d’un fonds de concours de 168 000€ TTC, au titre de la 
compétence « Protection des crues », à verser à l’Agglomération d’Agen, pour les travaux de batardeaux  
amovibles. 
AUTORISER : Monsieur le Maire à signer la convention financière relative au versement de ce fonds de concours. 

 
 
 

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 
 

Le conseil, Le secrétaire de séance, Le Maire, 
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Monsieur Julien DEL FIORENTINO M. Christian Dézalos 
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