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CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 05/07/2021

Le Conseil municipal du  VILLE DE BOE régulièrement convoqué, s'est réuni le lundi 05 juillet
2021 en session publique ordinaire et au nombre prescrit par la loi, dans la salle du conseil,  
sous la présidence de Mme Pascale Luguet, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

RPT7-fonds-de-concours-AA-protection-crues

Présents     :   
Madame LUGUET Pascale     Maire  
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel, Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, 
Madame MANDEIX Catherine, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame FAVARD Odile, Madame 
PLA-RODRIGUEZ Lise     Adjoints  
Madame PERTHUIS Nicole, Madame TRUILHE Aline, Madame FORNASARI Monique, 
Madame FRECHET Christine, Madame BASSI DONNEFORT Florence, Monsieur JUDIT Jean-
François, Monsieur BEAUMONT Stéphane, Monsieur SAINT-BEAT Frédéric, Madame RELLA 
Stéphanie, Madame FERNANDEZ Stéphanie, Monsieur DEL FIORENTINO Julien, Monsieur 
LAUGA Martin, Madame MANSE Corinne, Monsieur ALIBERT Fabien, Madame SADRES 
Valérie     Conseillers Municipaux  
Absents excusés     :   

Monsieur ORDRONNEAU Cyriaque (donne pouvoir à Madame LUGUET Pascale), Monsieur 
AVIANO Thierry (donne pouvoir à Monsieur PANTEIX Daniel), Madame PIOFFET Nelly (donne 
pouvoir à Madame FERNANDEZ Stéphanie), Monsieur PATRY Julien (donne pouvoir à 
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel), Monsieur GAMBART René (donne pouvoir à Madame 
SADRES Valérie)
Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 023
Nombre de suppléants : 00
Nombre de procurations : 05
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I - Exposés des motifs

La protection contre les inondations sur le secteur Sud d’Agen est liée à la réalisation d’un ouvrage de protection de 
Boé bourg.
Cet ouvrage’ constitué en partie de batardeaux amovibles nécessite un matériel particulier pour sa mise en place. La  
commune de Boé va acquérir ce matériel et le mettre en œuvre sous le contrôle de l’Agglomération d’Agen lors de 
l’activation de la vigilance crue. Elle doit également réaliser un hangar pour le stockage de ces matériels.

A ce titre, l’Agglomération d’Agen versera un fonds de concours à la ville de Boé pour l’investissement réalisé.
Ce fonds de concours garantira une partie du financement :

- D’un manitou multifonction (avec nacelle et fourche),
- D’un camion plateau PL,
- De petit matériel (cadenas, boulonneuses, ….)
- D’un moyen d’élévation type nacelle 12m ;
- De l’essai du matériel pour la réalisation des exercices (3 174€ HT X 2),
- De la construction d’un hangar de stockage du matériel spécifique à la digue de Boé village (120 m²) : 

120 000€ HT.
L’Agglomération d’Agen versera un fonds de concours de 50% du montant total HT des matériels et bâtiment, soit 
50% de 313 048€.
Estimation du fonds de concours : 156 524€ HT, avec un seuil de tolérance de +/- 15%.

Une convention de partenariat précisant les engagements des 2 parties sera rédigée.

II - Considérants et références juridiques

VU l’article L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la décision du bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 mars 2021,
VU l’avis favorable du bureau municipal,

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

Décide à L'UNANIMITE

ABSTENTION(S) : 
 
 

VALIDER : les termes de la convention de versement du fonds de concours au titre de la compétence «  Protection 
contre  les  inondations »  entre  la  ville  de  Boé et  l’Agglomération  d’Agen,  relative  à  l’acquisition  de  matériel 
nécessaire à la mise en place de la protection amovible de la digue de Boé village et la construction d’un hangar de 
stockage.
ACTER : le fonds de concours de l’Agglomération d’Agen à 156 524€, correspondant à 50% du montant total HT 
des matériels et bâtiment, avec un seuil de tolérance de +/- 15%.
AUTORISER :  Madame le Maire à signer la convention de versement du fonds de concours, la convention de 
partenariat ainsi que tous documents y afférents.
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Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Monsieur Julien DEL 
FIORENTINO

Le Maire,

Mme Pascale Luguet
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