
  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 95 DU 10 MAI 2022 
 
OBJET : TRANSFERT DU MARCHÉ PUBLIC D’ÉLABORATION DU PLAN DE PAYSAGES DU 
PAYS DE L’AGENAIS À L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 
 
Contexte 
 
Conformément à ses nouveaux statuts adoptés le 8 juillet 2021 avec effet au 1er janvier 2022, l’Agglomération 
d’Agen exerce la compétence Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 
Cette compétence était exercée par le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, qui regroupait les communes de 
l’Agglomération d’Agen et de la Communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres. Cette dernière 
a fusionné avec l’Agglomération d’Agen le 1er janvier 2022. 
 
Pour ces raisons, le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais est dessaisi de la compétence SCoT. 
 
Exposé des motifs 
 

Le marché public ayant pour objet l’Élaboration du plan de paysages du Pays de l’Agenais a été notifié par le 
Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais au groupement conjoint EIRL Ginjaume / Pierre Romanetto, dont le 
mandataire solidaire EIRL Ginjaume est domicilié 22 boulevard Marcel Sembat, 11 100 Narbonne, 
N° SIRET 503 370 777 00024. Il a été notifié le 21 janvier 2020 pour une durée de 20 mois. Cette durée a été 
prolongée de 12 mois par l’Acte Modificatif en Cours d’Exécution n° 1, soit jusqu’au 20 septembre 2022. 

 
L’acte modificatif n°2 a pour objet de transférer le marché d’élaboration du plan de paysages du Pays de 
l’Agenais, et la totalité des droits et obligations qui en résultent, à l’Agglomération d’Agen. 
 
Les prestations objets du marché sont réalisées à 66,3 %. Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais a versé à ce 
titre 42 563,75 € HT au titulaire. Le reliquat du marché au moment de son transfert est de 21 636,25 € HT soit 
24 491 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2194-1 al.5 et R2.194-7 du Code de la Commande Publique,  

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) 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° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur  
 
 



 
DECIDE 

 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 POUR LE MARCHE PUBLIC 
D’ELABORATION DU PLAN DE PAYSAGES DU PAYS DE L’AGENAIS, AYANT POUR OBJET LE 
TRANSFERT DU MARCHE DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS A L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET AYANT UN RELIQUAT DE 21 636,25 € HT SOIT 24 491 € TTC. 
 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 AVEC LE CEDANT, LE 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS, DOMICILIE  8 RUE ANDRE CHENIER, BP 90045, 47916 
AGEN CEDEX 9 ET LE TITULAIRE, LE GROUPEMENT CONJOINT EIRL GINJAUME / PIERRE ROMANETTO, 
DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE EIRL GINJAUME EST DOMICILIE 22 BOULEVARD MARCEL SEMBAT, 
11 100 NARBONNE, N° SIRET 503 370 777 00024. 
 
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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

Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022- 096 DU 16 MAI 2022 
 
OBJET : 2020DEA06 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE DOUBLEMENT DE LA CAPACITE DE 
TRAITEMENT DE LA STEP « LES GRAVIERES » SUR LA COMMUNE DE BRAX –ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Contexte 
 
Le marché 2020DEA06 a pour objet la maitrise d’œuvre pour le doublement de la capacité de traitement de la 
STEP « LES GRAVIERES » sur la commune de Brax.  
 
Ce marché a été notifié le 24/03/2021 au groupement conjoint SAFEGE / SUEZ CONSULTING / AGENCE 
BRUNO JACQ dont le mandataire solidaire est SAFEGE /SUEZ CONSULTING domicilié 2a Avenue de Berlincan 
BP50004 33166 SAINT MEDARD EN JALLES – N° Siret : 542 021 829 00669 – pour un montant provisoire de 
rémunération de 59 760.00 € HT soit 71 712.00 € TTC. 
 
Forfait provisoire de rémunération 

 Taux de rémunération t :       3.32 % 

 Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux C0 :  1 800 000.00 € HT 
 

Désignation Forfait € HT Taux TVA Forfait €TTC 

Forfait provisoire de rémunération 59 760.00 € 11 952.00 € 71 712.00 € 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif n°1 a pour objet de fixer le coût prévisionnel des travaux à la fin de la phase AVP et d’arrêter le 
forfait définitif de rémunération à l’issue de la phase AVP.  
 
 

1°) Le coût prévisionnel des travaux à la fin de la phase AVP s’élève à 1 791 000.00 € HT. 
 
2°) Le forfait définitif de rémunération est arrêté sur la base du coût prévisionnel C des travaux établi à la fin de 
l’avant-projet (AVP), en application de l’article 4 « prix » de l’acte d’engagement. 
 
Selon les clauses incitatives stipulées dans l’acte d’engagement, le forfait définitif est égal au produit du taux de 
rémunération t’ par le coût prévisionnel C des travaux selon les conditions suivantes : 
 
 



Coût prévisionnel C Taux de rémunération définitif t’ 

Si C < 0.9 C0 t’ = 1.10 x t 

Si 0.9 C0 < C < 1.10 C0 t’ = t 

Si C > 1.10 C0 t’ = 0.90 x t 

 
Le coût prévisionnel des travaux C étant compris entre 0.9 C0 et 1.10 C0, le taux de rémunération définitif reste 
identique et égal à 3,32 %. 

 
Forfait définitif de rémunération 

 Taux de rémunération t :      3.32 % 

 Coût prévisionnel des travaux C :    1 791 000.00 € HT 
 

Désignation Forfait € HT Taux TVA Forfait €TTC 

Forfait définitif de rémunération 59 461.20 € 11 892.24 € 71 353.44 €  

 
 

Il en résulte un avenant en moins-value d’un montant de -298.80 € HT, entrainant une diminution de -0.5% par 
rapport au montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 59 461.20 € HT, soit 
71 353.44 € TTC.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L2194-1 al.1 et R2194-1 du Code de la Commande Publique,.  
 
VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) 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° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 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 n°1 au marché 2020DEA06 ayant pour objet la maitrise d’œuvre pour le 
doublement de la capacité de traitement de la STEP « LES GRAVIERES » sur la commune de Brax, d’un 
montant en moins-value de -298.80 € HT, entrainant une diminution de -0.5 % par rapport au montant initial du 
marché, et portant le nouveau montant du marché à 59 461.20 € HT soit 71 353.44 € TTC. 

 
2°/ DE SIGNER le dit acte modificatif avec le groupement conjoint SAFEGE / SUEZ CONSULTING / AGENCE 

BRUNO JACQ dont le mandataire solidaire est SAFEGE /SUEZ CONSULTING domicilié 2a Avenue de Berlincan 
BP50004 33166 SAINT MEDARD EN JALLES – N° Siret : 542 021 829 00669.  

 



 
    

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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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

Clémence BRANDOLIN ROBERT  



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

    
 

 
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 97 DU 16 MAI 2022 
 

 
 
 
 
OBJET : CESSION EPAREUSE NOREMAT MAGISTRA M61T – MATERIEL REFORMÉ 
 

Contexte : 

 
L’Agglomération d’Agen est propriétaire de l’EPAREUSE NOREMAT MAGISTRA M61T avec groupe de broyage. 

Ce matériel n’est plus utilisé par les agents de l’Agglomération d’Agen et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle 

affectation dans les services. 

 
Exposé des motifs : 
 
La commune de Saint-Sixte a souhaité acquérir ce matériel adapté à ses besoins. Ainsi, il apparaît opportun de 
céder ce matériel à titre onéreux à la commune de Saint-Sixte. 
 
Les caractéristiques du matériel sont détaillées comme suit :  

 

N° SERIE DATE 

ACQUISITION 
TYPE ACQUEREUR 

VALEUR 

RESIDUELLE 

 

016H 

 

11/08/2011 

 

EPAREUSE NOREMAT 

MAGISTRA M61T 

AVEC GROUPE DE 

BROYAGE 

(N° série 0811013) 

 

COMMUNE DE SAINT-SIXTE 

Place Batellerie 

47220 SAINT-SIXTE 

 

 

Le matériel est amorti 

et ne comporte donc 

pas de valeur résiduelle 

 
 
Le prix de cession du matériel est de 9 720,00 euros TTC. Cette somme sera réglée par la commune de Saint Sixte 
après émission d’un titre de recette par l’Agglomération d’Agen.  
 

 
 
 
 



Cadre juridique de la décision  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L.3211-17,  

Vu l’article 4.5 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 

2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision relative à l’aliénation de gré à gré 

des biens mobiliers jusqu’à 50 000 € TTC, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
1°/ DE CEDER l’EPAREUSE MAGISTRA M61T avec groupe de broyage à la commune de Saint-Sixte à titre onéreux 
pour un montant de 9 720,00 euros TTC, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à cette cession,  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

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

Le Président, 

 

Jean DIONIS DU SEJOUR 

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 98 DU 16 MAI 2022 
 

OBJET :  CONVENTION DE PARTENARIAT ET DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ORGANISATION DE 
L’EXPOSITION EN GARE D’AGEN « AGRICULTRICES – AGRICULTEURS, VISAGES DE NOTRE 
TERRITOIRE » DU 16 MAI 2022 AU 30 JUIN 2022 

 
 
Contexte 
 
L’exposition Des Champs et des arts s’est déroulée en août 2021 dans plusieurs communes rurales de 
l’Agglomération d’Agen telles que Sauvagnas et Laplume, autour de la mise en valeur des territoires et des 
agriculteurs de l’Agglomération.  
 
Cette manifestation est portée par l’artiste Isabelle Pérusat.  
 
SNCF Gares & Connexions accompagne cette exposition en accueillant sur sa façade vitrée les reproductions 
des photographies issues de cette manifestation du 16 mai au 30 juin 2022.  
 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de cette exposition en gare qui se déroulera du 16 mai au 30 juin 2022, l’Agglomération d’Agen 
prendra en charge l’impression et la pose ainsi que la dépose des 6 photos situées en façade vitrée de gare 
fournie par l’artiste Isabelle Pérusat.   
 
Il convient de préciser que cette exposition, dont le budget d’impression s’élève à 4 290,00 € TTC sera financé 
suivant le plan de financement suivant :  
 

• Agglomération d’Agen (autofinancement) :  2 631,60 € 

• Département du Lot-et-Garonne :  1 058,40 € 

• Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne :    600,00 € 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10,  
 
Vu l’article 1.1.3 « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » 
du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’article 4.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles 
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés et valider les plans de financement associés, 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat pour l’organisation de l’exposition « Agricultrices – 
Agriculteurs, Visages de notre Territoire » avec SNCF Gares & Connexion et l’artiste Isabelle Pérusat,  
 
2°/ DE VALIDER le plan de financement prévisionnel proposé concernant l’exposition « Agricultrices – Agriculteurs, 
visages de notre territoire » qui se déroulera du 16 mai au 30 juin 2022 comme suit : 
 

• Agglomération d’Agen (autofinancement) :  2 631,60 € 

• Département du Lot-et-Garonne  : 1 058,40 € 

• Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne :    600,00 € 
 
3°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention d’un montant de 1 058,40 € auprès du Département de Lot-et-
Garonne pour aider au financement de l’évènement, 
 
4°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention d’un montant de 600,00 € auprès de la Chambre d’Agriculture du Lot-
et-Garonne pour aider au financement de l’évènement, 
 
5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant, à signer ladite convention de partenariat avec SNCF Gares et 
Connexions, ainsi que tous actes et documents y afférents, ainsi que tous actes et documents inhérents à 
l’attribution de ces subventions, 
 
6°/ DE DIRE que les recettes correspondantes sont prévues 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 











  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 99 DU 16 MAI 2022 
 
 

OBJET : CONVENTION REGLEMENTEE DE SERVICES POUR UNE MISSION D’INGENIERIE ET 
D’ASSISTANCE EN CONDUITE DE PROJET POUR L’OPERATION DE MODERNISATION ET DE 
CONSTRUCTION DU MARCHE AU CARREAU DU M.I.N. 

 
Contexte 
 
A la suite de la dissolution du Syndicat mixte du Marché d’Intérêt National (MIN) d’Agen-Boé, en février 2019, 
l’Agglomération d’Agen a repris la responsabilité du MIN, avec pour ambition de lui assurer un avenir pérenne et 
une place déterminante et structurante dans l’économie productive, de transformation et de distribution, des 
productions maraîchères et arboricoles locales. 
 
Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen et la SOLOGEMIN, Société d’Economie Mixte dite SOciété LOt-et-
Garonnaise d’Exploitation du Marche d’Intérêt National, entendent conclure une convention règlementée de 
services relative à une mission d’ingénierie et d’assistance en conduite de projet pour l’opération de 
modernisation et de construction du marché au Carreau du M.I.N. 
 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération souhaite mobiliser l’expertise, la connaissance du projet et le savoir-faire de la Société pour 
assurer le suivi et la réussite de l’opération de modernisation du marché au carreau du MIN d’Agen-Boé. La 
présente convention a pour objet de décrire le contenu, les conditions et les modalités de la mission confiée à la 
Société.  
 
Par cette convention, la Société est désignée pour assurer le pilotage général du projet, le suivi de la réalisation 
administrative et budgétaire du projet, ainsi qu’un accompagnement à la conduite des travaux de modernisation 
du marché au carreau tels qu’arrêtés par le maître d’ouvrage au stade du DCE lors de la phase de conception de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Le périmètre de la mission de chef de projet visé par cette proposition se limite à la conduite du projet en qualité 
de représentant par délégation de la maîtrise d’ouvrage Agglomération, pendant la phase de travaux de 
construction du bâtiment, jusqu’à réception de la maîtrise d’œuvre. 

 
Le contenu de la proposition s’articule autour de plusieurs missions : 
 
 
 
 
 
 



1. La conduite des travaux : (14j) 
 

• Présence physique aux réunions de chantier hebdomadaires animées par la maîtrise d’œuvre 
(maximum de 28 demi-journées) ; 

• Veille au respect du projet arrêté par le maître d’ouvrage ; 

• Interlocuteur unique de la maîtrise d’œuvre ; 

• Proposition des modifications ou ajustements en cours de chantier, dans le respect des budgets 
alloués par la maîtrise d’ouvrage ; 

• Coordination quotidienne pour garantir la cohabitation du chantier sur le MIN et la bonne 
exploitation de celui-ci en tant que site occupé. 

 
2. Le suivi de la réalisation administrative et budgétaire du projet : (4j) 

 

• Assistance à la préparation des éléments de comptabilité budgétaire auprès du représentant 
administratif désigné par l’Agglomération pour la bonne exécution comptable du maître d’ouvrage 
sur l’opération concernée ; 

• Rédaction du projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage SOLOGEMIN à 
l’Agglomération pour assurer une maîtrise d’ouvrage unique sur les marchés de travaux ; 

• Contrôle des états d’avancement de chantiers, des situations financières émises par la maîtrise 
d’œuvre et visa des factures avant transmission par les entreprises au maître d’ouvrage. 
 

3. Le pilotage général du projet : (2j) 
 

• Concertation avec les différentes parties opérationnelles du projet, parmi les acteurs et 
concessionnaires du MIN et le Comité Technique Consultatif de la SOLOGEMIN ; 

• Participation et animation du comité de pilotage réuni par la maîtrise d’ouvrage (maximum de 2 
réunions) ; 

• Reporting à la maîtrise d’ouvrage et au comité de pilotage technique. 
 
La mission n’intègre pas la rédaction d’un rapport final d’opération, de comptes rendus d’activités ou de réunions, 
ni le suivi du projet au-delà de l’étape OPR de la mission du maître d’œuvre.  
 
La mission n’intègre ni la gestion, ni l’instruction des obligations réglementaires d’urbanisme, d’assurance et de 
fiscalité, ni la production des états récapitulatifs financiers et des dossiers correspondants pour obtenir les 
versements des subventions, ni la réalisation de rédactions, de documents ou d’autres productions internes au 
fonctionnement administratif ou délibératif du maître d’ouvrage, ni la coordination interne entre services et 
directions du maître d’ouvrage. 

 
Au total, la prestation représente la mobilisation de 20 journées ingénieur à 800,00 € HT/jour, conformément au 
devis 2022-001 présenté par la SOLOGEMIN en date du 3 février 2022, annexé à la présente convention (soit 
19 200,00 € TTC). Cette somme sera versée comme suit :  
 

• Une avance de 60% à la signature de la convention, et sous réserve de l’obtention de la facture 
correspondante,  

• Le solde, une fois la mission réputée achevée.  
 
La prestation confiée est convenue sur une durée de 12 mois à compter de la préparation du chantier.   
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L..5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de Commerce, notamment son article L.225-38,  



Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 

2022, relatif à la compétence « Développement économique », 

Vu la délibération n°DCA_041/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 avril 2021, relative à la 
modernisation du marché au carreau pour la dynamisation de la filière alimentaire de proximité sur le MIN 
d’Agen-Boé, 
 
Vu la délibération n°DCA_074/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 septembre 2021, 
relative à la mise à jour du budget de l’opération de modernisation du marché au carreau sur le MIN d’Agen-Boé, 
 
Vu la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, 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 la délibération n°2022/001 du Conseil d’Administration de la SO.LO.GE.M.I.N., en date du 6 avril 2022, 
 
Vu le devis n°2022-001, en date du 3 février 2022, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention règlementée de services entre l’Agglomération d’Agen et la 
SOLOGEMIN pour la réalisation d’une mission d’ingénierie et d’assistance en conduite de projet pour l’opération 
de modernisation et de construction du marché au Carreau du MIN,  
 
2°/ DE DIRE que le montant de la prestation, d’une durée équivalente à 20 jours, est fixé à 16 000,00 € HT soit 
19 200,00 € TTC), versé comme suit :  

 Une avance de 60 % versée à la signature de la convention sous réserve de l’obtention de la facture 
correspondante,  

 Le solde, une fois la mission réputée achevée.  
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, ladite convention avec la SO.LO.GE.M.I.N. ainsi que tous 
les actes et documents y afférents,  
 
4°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les crédits du budget 
annexe 15, chapitre 23, fonction 020, article 2313 en 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

Fait et délibéré les jours, mois et ans que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président,  
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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ENTRE 
  
 
La SOLOGEMIN, société d’économie mixte dite SOciété LOt-et-Garonnaise d’Exploitation du Marché d’Intérêt 
National, sise Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé, avenue Jean-Jaurès 47000 Agen, représentée par 
Monsieur Jean-Marc GILLY, Président du Conseil d’administration, nommé à cette fonction par délibération 
n°2020-001 du Conseil d’Administration de la de la SO.LO.G.E.M.I.N. en date du 6 avril 2022, et agissant en 
vertu de la décision n°2022/003 du Conseil d’Administration de la SO.LO.G.E.M.I.N., en date du 6 avril 2022, 
 

ci-après dénommée « la SO.LO.G.E.M.I.N. » ou « la société »,  
 

  D’UNE PART, 
 
ET 
 
L’Agglomération d’Agen, sise 8, rue André Chénier BP 90045 Cedex 47916 cedex 9 Agen, représentée par 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président nommé à cette fonction par délibération n° DCA_003/2022 en 
date du 20 janvier 2022, et agissant en vertu de la décision du Président n°                 , en date du              mai 
2022, 
 

ci-après dénommée « l’Agglomération » 
 

D’AUTRE PART,  
 
 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
Lieux de négoce de gros créés en 1962, les Marchés d’Intérêt National (M.I.N.) ont pour objectif de regrouper 
sur un même lieu l’offre (producteurs, grossistes, courtiers, prestataires de services) et la demande (acheteurs 
qu’ils soient détaillants, commerçants, restaurateurs, centrales d’achat…) dans les secteurs de l’alimentaire et 
de l’horticulture. 
 
Cette fonction première du MIN se caractérise par la présence d’un marché au carreau, plateforme de 
rencontre pour des transactions de gré à gré entre les producteurs, les acheteurs et les professionnels de la 
filière, dont la vitalité se heurte à sa vétusté et à son inadaptation aux exigences actuelles de logistique. 
 
Les conclusions d’un diagnostic et une étude de faisabilité menés dans le cadre d’un appel à projet régional, 
ont conforté la nécessité d’une modernisation du MIN et en particulier du marché au carreau. 
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La réponse aux enjeux est dépendante d’une transformation du MIN pour passer d’une simple plateforme de 
rencontre à un véritable pôle alimentaire moderne, agile, performant et durable. Le développement 
stratégique du Min repose au niveau fonctionnel et patrimonial sur un besoin simultané : 

 de modernisation du carreau pour répondre aux attentes des producteurs, des acheteurs tant au 
niveau des besoins de logistique, de technologies adaptées et de surfaces d’exploitation qu’au niveau 
des besoins de communication et de promotion pour la structuration des filières alimentaires de tout 
un territoire ; 

 de développement de nouvelles surfaces exploitables pour répondre aux attentes des acteurs du MIN 
(croissance) mais également des acteurs extérieurs souhaitant participer à la dynamique du marché 
(magasins de producteurs, grossistes spécialisés, acheteurs de niches…) et profiter de 
l’approvisionnement et du sourcing du carreau dans une logique de circuits courts. 

 
Après la réalisation d’une étude programmatique et d’une phase de conception de maîtrise d’œuvre, le projet 
du nouveau marché au carreau propose de répondre à la synergie des deux volets évoqués grâce à la 
composition suivante : 
 

 Une plateforme d’environ 4 000 m² permettant la mise à quai simultanée de près de 80 
véhicules poids lourds et petits porteurs >3,5t 

 Une partie couverte d’environ 2 300 m² emplacements extérieurs développant plus de 150 
carreaux producteurs et de 30 parkings acheteurs 

 Un hall d’accueil et de présentation de 180 m² notamment pour un prolongement du carreau à 
température ambiante pour des productions alimentaires spécifiques ou transformées soit de 
manière temporaire (carreaux les jours de marché) ou permanente (emplacements de 
présentation) 

 Un espace clos en froid positif de 285 m² pour développer l’accueil de productions nécessitant 
un respect de la chaîne du froid 

 Deux espaces clos de surfaces respectives de 90 et 180 m² destiné à l’accueil permanent de 
groupements de producteurs de type cashs fermiers 

 Un espace grossiste de carreau de 800 m² de surface d’exploitation au sol 

 Une salle de représentation et d’animation de 120 m² en R+1 

 Un espace potentiel de bureaux de 300 m² en R+1 à aménager par la SOLOGEMIN pour répondre 
à des besoins progressifs de location pour des entreprises de négoces ou de services. 

 
 
 La phase de conception de maîtrise d’œuvre a été menée en 2021. L’Agglomération a validé le projet 
retenu et lancé la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. Pour assurer le pilotage et le 
suivi de l’opération en phase travaux, elle souhaite déléguer la représentation de la maîtrise d’ouvrage et la 
conduite de projet à la SO.LO.G.E.M.I.N. du fait de son expertise, de sa connaissance fine du projet, de sa 
présence permanente sur le site de construction de l’équipement, de sa situation d’exploitant en charge du 
Marché d’Intérêt National, et de futur exploitant des nouvelles installations. Il est ici précisé que la localisation 
du projet de construction s’effectuera en co-activité et à proximité immédiate de l’actuel Marché au Carreau.  
 

Aussi, la SO.LO.G.E.M.I.N. a adressé son offre de services d’ingénierie et d’assistance en conduite de 
projet le 3 février 2022 pour répondre à la mission attendue par l’Agglomération d’Agen pendant toute la 
phase de chantier qui s’étalera de mai 2022 à avril 2023. 
 
Cette prestation prend la forme de la présente convention partenariale de services entre la Société et 
l’Agglomération. 
 
Compte tenu du fait que l’Agglomération est actionnaire de la SOLOGEMIN, cette convention de services est 
visée par la procédure de contrôle des conventions réglementées qui tend à prévenir les situations de conflits 
d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou principaux associés. Il s’agit, selon l’alinéa 2 de l’article L.225-38 
du Code du commerce de « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la 
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société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de 
ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société 
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du 
conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa 
précédent est directement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions 
intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou 
l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. ». 
 
 
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

L’Agglomération souhaite mobiliser l’expertise, la connaissance du projet et le savoir-faire de la Société pour 
assurer le suivi et la réussite de l’opération de modernisation du marché au carreau du MIN d’Agen-Boé.  
 
La présente convention a pour objet de décrire le contenu, les conditions et les modalités de la mission confiée 
à la Société. Cette mission d’ingénierie et d’assistance en conduite de projet consiste à l’exécution de la phase 
de travaux de construction du nouveau bâtiment « marché au carreau ». 
 
 

ARTICLE 2 – PERIMETRE, OBJECTIFS ET CONTENU DE LA MISSION 

Par cette convention, la Société est désignée pour assurer une mission d’ingénierie et d’assistance 
dans la conduite de projet de l’opération de modernisation du marché au carreau tel qu’arrêté par le maître 
d’ouvrage au stade du DCE lors de la phase de conception. 
 
Le périmètre de la mission de chef de projet visé par cette proposition se limite à la conduite du projet en 
qualité de représentant par délégation de la maîtrise d’ouvrage Agglomération, pendant la phase de travaux 
de construction du bâtiment, jusqu’à la réalisation des Opérations Préalables à la Réception dévolues à la 
maîtrise d’œuvre.  
 
La mission s’effectuera dans un contexte de co-activité du Marché d’Intérêt National, en site occupé. 

 
Le contenu de la proposition s’articule autour de plusieurs missions : 
 

1/ La conduite des travaux : (14j) 

 Présence physique aux réunions de chantier hebdomadaires animées par la maîtrise 
d’œuvre (maximum de 28 demi-journées) ; 

 Veille au respect du projet arrêté par le maître d’ouvrage ; 

 Interlocuteur unique de la maîtrise d’œuvre ; 

 Proposition des modifications ou ajustements en cours de chantier, dans le respect des 
budgets alloués par la maîtrise d’ouvrage ; 

 Coordination quotidienne pour garantir la cohabitation du chantier sur le MIN et la bonne 
exploitation de celui-ci en tant que site occupé ; 

 
 
2/ Le suivi de la réalisation administrative et budgétaire du projet : (4j) 
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 Assistance à la préparation des éléments de comptabilité budgétaire auprès du 
représentant administratif désigné par l’Agglomération pour la bonne exécution 
comptable du maître d’ouvrage sur l’opération concernée ; 

 Rédaction du projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage SOLOGEMIN à 
l’Agglomération pour assurer une maîtrise d’ouvrage unique sur les marchés de travaux ; 

 Contrôle des états d’avancement de chantiers, des situations financières émises par la 
maîtrise d’œuvre et visa des factures avant transmission par les entreprises au maître 
d’ouvrage ; 

 
3/ Le pilotage général du projet : (2j) 

 Concertation avec les différentes parties opérationnelles du projet, parmi les acteurs et 
concessionnaires du MIN et le Comité Technique Consultatif de la SOLOGEMIN ; 

 Participation et animation du comité de pilotage réuni par la maîtrise d’ouvrage (maximum 
de 2 réunions) ; 

 Reporting à la maîtrise d’ouvrage et au comité de pilotage technique ; 
 

 
La mission n’intègre pas la rédaction d’un rapport final d’opération, de comptes rendus d’activités ou de 
réunions, ni le suivi du projet au-delà de l’étape OPR de la mission du maître d’œuvre.  
 
La mission n’intègre ni la gestion, ni l’instruction des obligations réglementaires d’urbanisme, d’assurance et 
de fiscalité, ni la production des états récapitulatifs financiers et des dossiers correspondants pour obtenir les 
versements des subventions, ni la réalisation de rédactions, de documents ou d’autres productions internes 
au fonctionnement administratif ou délibératif du maître d’ouvrage, ni la coordination interne entre services 
et directions du maître d’ouvrage. 

 
Au total, la prestation représente la mobilisation de 20 journées ingénieur. 
 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

3.1. Engagements de l’Agglomération 

Par cette convention, en sa qualité de maître d’ouvrage, de responsable et de pilote des missions confiées à la 
Société, l’Agglomération s’engage à : 
 

 Désigner un interlocuteur administratif pour le pilotage et le suivi de la présente convention, 

 La mise à disposition des moyens, notamment logistiques, pour faciliter la conduite, l’animation et la 
restitution de la mission menée par la Société, 

 Communiquer sur cette convention et sur le travail réalisé en collaboration avec la Société. 
 

3.2. Engagements de la Société 

Par cette convention de services, la Société s’engage à : 
 

 Mettre à contribution l’ensemble des moyens humains, techniques et administratifs compétents et 
nécessaires à la bonne réalisation de la mission décrite, 

 Désigner un interlocuteur privilégié, représentant et coordonnateur de l’ensemble des moyens et des 
travaux menés par la Société, en l’occurrence son directeur général délégué, 

 Assurer un suivi et un reporting régulier de l’avancement des travaux auprès de l’interlocuteur 
administratif désigné de l’Agglomération, 

 Accueillir les représentants de l’Agglomération dans le MIN en tant que de besoins, 

 Communiquer sur l’opération en citant la maîtrise d’ouvrage et les financements obtenus. 
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ARTICLE 4 – MODALITES D’EXECUTION DE LA MISSION 

4.1. Organisation de la mission 

La mission est réalisée sous l’autorité et la responsabilité de l’Agglomération, maître d’ouvrage, qui animera 
des points réguliers d’échanges et d’avancement comme il est d’usage entre client/fournisseur. Un temps de 
restitution des résultats est prévu est prévu lors de la livraison finale des travaux. 
 

4.2. Exécution de la mission 

La Société est tenue d’exécuter personnellement, sous l’autorité de l’Agglomération et en toute indépendance, 
la mission qui lui est confiée. La Société mobilise l’ensemble de ses propres moyens nécessaires à l’exécution 
de la mission de manière à atteindre les objectifs.  
 
La Société mobilisera son Directeur Général Délégué, Monsieur Frédéric ALNO, ingénieur agronome, pour la 
réalisation de la mission sur une durée équivalente à 20 jours correspondant à la répartition suivante : 
 

1/ La conduite des travaux : 14 j 
2/ Le suivi de la réalisation administrative et budgétaire du projet : 4 j 
3/ Le pilotage général du projet : 2 j 

 

4.3. Durée de la mission 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et est consentie pour 
accompagner la phase de travaux de l’opération confiée par l’Agglomération à un maître d’œuvre. La durée 
estimée de cette phase est de 12 mois à compter de la préparation du chantier. 
 
La Société ne pourra être tenue responsable en cas de retard dû à l’impossibilité d’une organisation des COPIL 
ou autres réunions des instances de concertation ou de validation. 
 

4.4. Clôture de la mission 

La mission est réputée achevée à la réception du chantier.  
 

4.5. Communication 

La maîtrise d’ouvrage est habilitée à communiquer sur cette opération. Cependant, la Société pourra 
également procéder à une communication en qualité d’exploitant du MIN et de maître d’ouvrage secondaire. 
 
 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

La montant de la prestation de services est fixé à 16 000 € HT, conformément au devis 2022-001 en date du 3 
février 2022 annexé à la présente convention (soit 19 200 € TTC au taux de TVA actuel de 20%). Une avance 
de 60% sera versée à la signature de la convention sous réserve de l’obtention de la facture correspondante. 
Le solde sera versé une fois la mission réputée achevée. 
 
Les paiements de l’avance et du solde seront effectués sous 30 jours fin de mois, à compter de la réception 
des factures. 
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Les dépenses de l’Agglomération seront imputées au budget annexe du MIN 2022, en section d’investissement 
compte-tenu de la nature des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage attachées à des travaux 
d’investissement sur le MIN. 
 
 

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra fin à l’achèvement des missions tel que défini dans l’article 4.4, et ne pourra 
pas dépasser l’échéance du 31 décembre 2023. 
 
 

ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 – RESILIATION  

L’Agglomération peut décider de mettre un terme au contrat en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution 
par la Société d’une des obligations ou des missions qui lui incombent, dès lors que cette inexécution n’est pas 
due à un cas de force majeure et que la Société, mis en demeure par lettre recommandée de respecter ses 
obligations, ne s’est toujours pas acquittée de celles-ci à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la 
réception de cette lettre. 
 
La Société informera sans délai l’Agglomération en lui fournissant toutes les précisions utiles, de tout 
évènement susceptible de porter préjudice à l’exécution de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à l’instance juridictionnelle 
compétente, le Tribunal administratif de Bordeaux, sis 9 rue Tastet (33000). 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, le                          2022 
 
A Agen, 
 
 
 Le Président Le Président Directeur Général 
 de l’Agglomération d’Agen de la SO.LO.G.E.M.I.N. 
 
 Jean DIONIS du SEJOUR Jean-Marc GILLY 
 
 
 
 
Annexes : 
-Annexe 1 : décision n°2022/003 du Conseil d’Administration de la SO.LO.G.E.M.I.N., en date du 6 avril 2022 
-Annexe 2 : décision du Président de l’Agglomération d’Agen n° 2022-xxx, en date du                           2022  



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 100 DU 17 MAI 2022 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2022THE01 – RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE POUR LA 

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS – DIGUE AGEN SUD 

 
Exposé des motifs 

 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour des prestations de reconnaissances géotechniques au 
droit des futurs aménagements de la digue Agen Sud. 
 
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 marché est conclu à prix unitaires, les prestations sont réglées par application des prix définis dans le 
bordereau des prix unitaires aux quantités réellement exécutés. 
 
Il s’agit d’un marché ordinaire. Il n’est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle. Les candidats peuvent 
proposer des variantes dans le respect des objectifs fixés au CCTP, des coûts et des délais d’exécution. 
 
Le délai d'exécution est de dix mois. La restitution des données est fournie au maximum 2 semaines après la fin 
des reconnaissances in situ. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 24/01/2022 à 12h00, 3 plis ont été réceptionnées :  

 
Le 17/05/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de la société GEOTEC, domiciliée 19 rue de la Gravette, 33320 Eysines – SIRET 778 196 501 00523, pour un 
montant estimatif de 81 400,00 € 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 de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 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°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur 

VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 17/05/2022,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



 
DECIDE 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2022THE01 RELATIF A LA « RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE POUR 

LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS – DIGUE AGEN SUD » AVEC LA SOCIETE GEOTEC, DOMICILIEE 19 RUE DE LA 

GRAVETTE, 33320 EYSINES – SIRET 778 196 501 00523, POUR UN MONTANT ESTIMATIF DE 81 400,00 € HT SOIT 

97 680,00 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2022 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 101 DU 18 MAI 2022 
 

OBJET : DESIGNATION DU CABINET BOUYSSOU & ASSOCIES POUR REPRESENTER ET DEFENDRE 
LES INTERETS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DANS LE CONTENTIEUX L’OPPOSANT A LA 
PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE – REVISION ALLEGEE N°2 DU PLUI  

 
 
Contexte 
 
Le 14 avril 2022, la Préfecture de Lot-et-Garonne a introduit une requête en annulation de la délibération 
n°DCA_087/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 septembre 2021, approuvant la révision 
allégée n°2 du PLUi en tant qu’elle classe en zone constructible plusieurs parcelles sur les communes de Bon-
Encontre et de Brax, devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Le 30 septembre 2021, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision allégée n°2 du PLUi à 31 communes. La 
délibération correspondante a été adressée à la Préfecture de Lot-et-Garonne, pour contrôle de légalité, le 19 
octobre suivant. 
 
Après examen des services de l’Etat, un recours gracieux a été exercé à l’encontre de l’Agglomération d’Agen, le 
15 décembre 2021, sollicitant la modification de la délibération du 30 septembre 2021. Les modifications 
demandées par la Préfecture portaient sur : 
 

- Le reclassement de deux secteurs en zone agricole et l’obtention d’un accord sous réserve de 
compensation, 

- La prise en compte des enjeux de sécurité et de salubrité publique soulevés par le Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne. 

 
L’Agglomération d’Agen n’ayant pas répondu au recours gracieux de la Préfecture, une décision implicite de rejet 
de la demande est née. 
 
C’est ainsi que la Préfecture de Lot-et-Garonne porte l’affaire devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, 
sollicitant l’annulation de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen du 30 septembre 2021, sur les 
moyens suivants : 
 

- D’ordre général sur les obligations de compatibilité du PLUi aux normes supérieures : 
o Incompatibilité du PLUi avec les grands principes du droit de l’urbanisme 
o Incompatibilité du PLUi avec le Schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Agenais 
o Absence de cohérence entre le projet d’aménagement et de développement durable et le 

règlement 
o Absence de cohérence de l’office explicatif du rapport de présentation  



 
- De légalité externe : 

o La délibération du 30 septembre 2021 est entachée de vices de forme au regard de : 
 L’insuffisance du rapport de présentation de la révision du PLUi en matière de 

justification de l’ouverture à l’urbanisation de certaines parcelles, 
 L’insuffisance du rapport de présentation de la révision du PLUi en matière 

d’actualisation de l’évaluation environnementale 
 

- De légalité interne : 
o Erreur manifeste d’appréciation touchant au classement en zone UD sur la commune de 

Bon-Encontre et en zone 1AUX sur la commune de Brax. 
 
 
La Préfecture demande donc l’annulation de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen du 30 
septembre 2021, approuvant la révision allégée n°2 du PLUi en tant qu’elle classe en zone constructible 
certaines parcelles sur les communes de Bon-Encontre et de Brax. 
 
Dès lors, au regard de ces éléments, il est proposé de désigner le Cabinet BOUYSSOU & Associés, à Toulouse, 
spécialisé en matière d’urbanisme, pour représenter et défendre les intérêts de l’Agglomération d’Agen dans ce 
contentieux.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification)» du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 

applicables depuis le 1er janvier 2022,  

Vu les articles 3.1 et 3.2 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, donnant délégation au Président pour : 
 

- Signer les conventions d’honoraires et régler les frais afférents aux avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts, 
 

- Intenter au nom de l’Agglomération d’Agen les actions en justice ou de défendre l’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunal dans les actions intentées contre lui, dans le cadre de tous 
types d’instances (référé et affaires au fond en première instance, appel ou pourvoi en cassation) et 
devant toutes juridictions (judiciaires et administratives). 

 
 

CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE DESIGNER le Cabinet BOUYSSOU & Associés, à Toulouse, pour représenter et défendre les intérêts de 
l’Agglomération d’Agen, dans le cadre de la procédure au fond, en première instance comme en appel, dans le 
contentieux l’opposant à la Préfecture de Lot-et-Garonne qui demande l’annulation de la délibération du Conseil 
de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 septembre 2021, approuvant la révision allégée n°2 du PLUi en tant 
qu’elle classe en zone constructible certaines parcelles sur les communes de Bon-Encontre et de Brax, 

 



2°/ DE SIGNER ou d’autoriser à son représentant à signer une convention d’honoraires avec le Cabinet 
BOUYSSOU & Associés sur la base d’un taux horaire de 230,00 € HT, ainsi que tous actes et documents 
afférents à l’ensemble de la procédure, 

 
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022-102 – DU 18 MAI 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202257S9DEA01 « CREATION D’UN COLLECTEUR 
D’EAUX PLUVIALES ET DE PUISARDS – SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN – PLACE DE L’ECOLE » - 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 

 
Exposé des motifs 

 
Le marché subséquent 202257S9DEA01 concerne les travaux de création d’un collecteur d’eaux pluviales et de 
puisards place de l’École à Saint-Hilaire-de-Lusignan. 
 
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 14 avril 2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 18/05/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise LAGES ET FILS, domiciliée rue Georges Charpak, 47300 Villeneuve-sur-Lot – 
Siret n° 319 116 752 00050 pour un montant de travaux de 24 402,56 € HT, soit 29 283,07 € 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 l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 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°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 

BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 18/02/2022 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



 
 

DECIDE 
 
 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202257S9DEA01L1 concernant les travaux de création 
d’un collecteur d’eaux pluviales et de puisards place de l’École à Saint-Hilaire-de-Lusignan avec l’entreprise 
LAGES ET FILS, domiciliée rue Georges Charpak, 47300 Villeneuve-sur-Lot – Siret n° 319 116 752 00050 pour 
un montant de travaux de 24 402,56 € HT, soit 29 283,07 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 21/02/2022 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022_103 DU 18 MAI 2022 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S24RA26L2 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 : QB001 
– Date limite de réception des offres : N° 2019S24RA26L2 : 18/05/2022 à 11h00  

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 18 Mai 2022, 
le classement suivant :  
 

Il a été reçu deux offres : 
 

1- ALVEA - 47200 MONTPOUILLAN 
2- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE 

 
Il est ainsi proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S24RA26L2 l’entreprise suivante : 
 
 

ALVEA  
« La Teinture » - 47200 MONTPOUILLAN 
SIRET 324 958 198 01428 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 47 136,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  56 563,20 € TTC. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Cadre juridique de la décision 
 

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

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

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

applicables depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, 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°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 

BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 

Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 18 Mai 2022,  

 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S24RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
 

ALVEA  
« La Teinture » - 47200 MONTPOUILLAN 
SIRET 324 958 198 01428 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 47 136,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  56 563,20 € TTC. 
 
 

2°/ DE SIGNER le marché susmentionné avec la société ALVEA, ainsi que tout document y afférent, 
 
3°/ 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  ……/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

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



REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022_104 DU 18 MAI 2022 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S9RA26L3 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 3 – Carburants GNR Bio pour 
les services de l’Agglomération d’Agen.  
 

Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 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 : QB001 
– Date limite de réception des offres : N° 2019S9RA26L3 : 18/05/2022 à 11 h 30. 
– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  

 

Caractéristiques principales du marché :  

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

Exposé des motifs 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 18 Mai 2022, 
le classement suivant :  
 

Il a été reçu 1 offre : 
 

1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE 
 

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S9RA26L3 l’entreprise suivante : 
 

PECHAVY 
Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE 

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 
 
pour un montant estimatif de 2 722,50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 3 267,00 € TTC. 
 

 



Cadre juridique de la décision 
 

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

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

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

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, 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°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 

BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 

Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 18 Mai 2022,  

 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S9RA26L3 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 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 2 722,50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 3 267,00 € TTC  
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi 
que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 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  ……/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
Pour extrait conforme 
Pour le Président  
 
 
 
 
Jean-Louis COUREAU 
 



i
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022 - 105 DU 18 MAI 2022  

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE CAUDECOSTE, POUR LES TRAVAUX 

RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE CAUDECOSTE (RD 129) ET DE LA 

PLACE ROGALE 

Contexte 

La commune de Caudecoste a décidé de lancer un programme d’aménagement de la traversée du village et de la 

place attenante, la place Rogale. Il s’agit pour partie d’une voirie départementale et d’une voirie communale. Cette 

opération comprend en outre la réalisation de travaux de renforcement du réseau pluvial actuel et d’extension d’une 

partie du réseau par techniques alternatives. La compétence « gestion des réseaux d’eaux pluviales » est 

communautaire. 

Exposé des motifs  

Ces travaux concernent trois maîtres d’ouvrage : 

 

• l’Agglomération d’Agen pour les travaux sur le réseau d’eaux pluviales ; 

• la commune de Caudecoste pour l’aménagement de la place Rogale (bordures – trottoirs…) ; 

• le Département de Lot-et-Garonne pour les travaux concernant la voirie départementale : RD 129 

 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et son efficience, et afin 

d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de cette opération, les trois entités ont décidé de désigner la 

commune de Caudecoste, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 

 

Dans le cadre de cette maîtrise d’ouvrage unique, les engagements et obligations des parties sont fixés par voie 

de convention.  

 

Cette délégation porte sur les travaux suivants : 

 

• renouvellement de 78 mètres linéaires de collecteur (DN 300 et 400) ; 

• renouvellement de 25 mètres linéaires de branchement (DN 250) ; 

• révision du système de collecte des eaux pluviales (grilles) ; 

• création de noues végétalisées en faveur d’une gestion alternative des eaux pluviales. 



Au titre des travaux de renouvellement et renforcement sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera 

à la commune de Caudecoste une participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires. 

Ce montant est estimé à : 31 976.75 € HT soit 38 372.10 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 

attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un 

avenant de participation définitive de rémunération au titre des travaux. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Caudecoste de titres 
de recettes correspondants à la participation communautaire selon le calendrier suivant : 
 

• un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification du 
marché de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé de 
15 988.38 € HT – 19 186.05 € TTC 

 

• un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire, soit un montant 
estimé de 15 988.38 € HT – 19 186.05 € TTC, à réception : 

 

 des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 
acquittées  

 du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)  
 
Il est entendu que les paiements des participations se feront en TTC et que les parties présenteront chacune une 
demande de versement du fonds de compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront 
assumées.  
 
La convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée conclue entre l’Agglomération d’Agen et la commune de 
Caudecoste entrera en vigueur à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme lors du 
versement du solde de sa participation financière par l’Agglomération d’Agen.  
 
Cadre juridique de la décision  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 

Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L2432-2, 

Vu l’article 1.10 « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération 

d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 1.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 

2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de 

groupement de commandes et les conventions de mandat, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée entre l’Agglomération 
d’Agen et la commune de Caudecoste relative aux travaux d’aménagement de la traversée de Caudecoste et la 
place Rogale sur la commune de Caudecoste, 
 



2°/ DE DIRE que la participation financière prévisionnelle de l’Agglomération d’Agen calculée au prorata des 
travaux communautaires, est estimée à 31 976.75 € HT soit 38 372.10 € TTC avec un seuil de tolérance de + / - 
15 %, 
 
3°/ DE DIRE que cette participation sera versée selon le calendrier suivant :  
 

• un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification du 
marché de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé de 
15 988.38 € HT – 19 186.05 € TTC 

 

• un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire, soit un montant 
estimé de 15 988.38 € HT – 19 186.05 € TTC, à réception : 

 

 des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 
acquittées  

 du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)  
 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre 
l’Agglomération d’Agen et la commune de Caudecoste pour les travaux relatifs à l’aménagement de la traversée 
de Caudecoste et la place Rogale sur la commune de Caudecoste ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
5°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues au budget 2022. 
 
 

 

i  

                                                           

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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

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

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 

 

Bernard LUSSET 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE CAUDECOSTE 

Travaux relatifs à l’aménagement de la traversée de Caudecoste et de la place Rogale 

sur la commune de Caudecoste 

MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : CAUDECOSTE 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8, rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN, représentée par 

Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement de la GEMAPI et de la 

Méthanisation, agissant en vertu de la décision du Président n° ……… en date du ………………. 2022 ; 

Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

ET : 

La Commune de Caudecoste, dont le siège est situé place Armand Casse  47220 Caudecoste représentée par 

Monsieur François DAILLEDOUZE, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal de la Ville 

de Caudecoste n° …….. en date du  ____________  ;                             

Désignée ci-après « la Commune de Caudecoste », 

D’autre part, 

PREAMBULE 

La Commune de Caudecoste a décidé de lancer un programme d‘aménagement de la traversée du village et de la 

place attenante, la place Rogale. 

 

Ce projet d’aménagement fait intervenir 3 maîtrises d’ouvrages différentes au titre de leurs compétences 

respectives : 

 

 la Commune de Caudecoste, 

 le Département de Lot-et-Garonne,  
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 l’Agglomération d’Agen. 

Dans le cadre de cette opération, les compétences mobilisées sont: 

 

- Pour l’Agglomération d’Agen : 

 - les travaux sur le réseau d’eaux pluviales ; 

  

- Pour la Commune de Caudecoste : 

- l’aménagement de la place Rogale (bordures – trottoirs…) 

 

- Pour le Conseil Départemental : 

-  les travaux concernant la voirie départementale : RD 129 

 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et son efficience, et afin 

d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de cette opération, les trois entités ont décidé de désigner la 

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

 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2, 

Vu l’article 1.10 « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération 

d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 1.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 

2022, 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°2022-AG-22 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant délégation 

de fonctions à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 12ème Vice-président en charge de l’Eau, l’assainissement, la GEMAPI 

et la Méthanisation, 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déléguer la maîtrise d’ouvrage d’une opération de travaux à la Commune 

de Caudecoste par l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur la réalisation de travaux de renforcement du réseau pluvial actuel et d’extension d’une 

partie du réseau par techniques alternatives. 

Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives au mandat de maîtrise 

d’ouvrage, la présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage 

unique. 

 

 

 



3 

 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Commune de Caudecoste est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage communale unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics ; 

- Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics ; 

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Caudecoste 

La commune de Caudecoste et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les missions, les travaux à mettre en 

œuvre et l’enveloppe financière prévisionnelle. 

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

financière. 

La commune de Caudecoste soumettra à l’Agglomération d’Agen la validation des phases d’études et du dossier 

d’exécution des travaux, l’associera à toute réunion de pilotage et de chantier, et lui fournira le Dossier des 

Ouvrages Exécutés (DOE), afin d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine. 

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l’objet du présent mandat de maîtrise d’ouvrage sont les suivants : 

- Renouvellement de 78 mètres linéaires de collecteur (DN 300 et 400) 

- Renouvellement de 25 mètres linéaires de branchement (DN 250) 

- Révision du système de collecte des eaux pluviales (grilles) 

- Création de noues végétalisées en faveur d’une gestion alternative des eaux pluviales 

 

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

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

La commune de Caudecoste exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

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

des eaux pluviales urbaines ».  

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

Au titre des travaux de renouvellement et renforcement sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera 

à la commune de Caudecoste une participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires. 

Ce montant est estimé à : 31 976.75 € HT soit 38 372.10 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 
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Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 

attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un 

avenant de participation définitive de rémunération au titre des travaux. 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Caudecoste de titres 
de recettes correspondants à la participation communautaire selon le calendrier suivant : 
 

- un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification du 
marché de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit un montant estimé de 
15 988.38 € HT – 19 186.05 € TTC 
 

- un dernier versement correspondant au solde de la participation communautaire, soit un montant 
estimé de 15 988.38 € HT – 19 186.05 € TTC, à réception : 

 

 des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 
acquittées  
 

 du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)  
 

ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour La Commune de Caudecoste : 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 

  Montant des études et travaux d’assainissement pluvial (compétence intercommunale). 

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

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen pour les études et travaux d’assainissement 
pluvial (compétence intercommunale). 

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 

 Montant des études et des travaux d’assainissement pluvial. 

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

Les paiements des participations se feront en TTC. 

La commune de Caudecoste et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du 

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

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

La commune de Caudecoste s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses 

rapports avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  
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ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

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

Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 4.3, 

lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la commune de Caudecoste, dans le 

cadre de cette convention. 

ARTICLE 9 - MODIFICATION 

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 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles demeurées infructueuses.  

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

général.  

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 de Bordeaux (situé 9, rue Tastet 33000 BORDEAUX).  

Dans le cadre des litiges entre la Commune et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le 

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

La Commune, devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander l’accord 

de l’Agglomération d’Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 

 

Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 

Pierre DELOUVRIÉ, 

Vice-président 

Pour La Commune de Caudecoste, 

François DAILLEDOUZE, 

Maire  

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 106 DU 18 MAI 2022 

 
 
OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DE LA MAISON DE SANTE 
D’ASTAFFORT POUR LA RECHERCHE DE MEDECINS GENERALISTES  
 
Contexte 
 

La démographie médicale en France est en déclin constant depuis quelques années, tendance qui devrait 

perdurer au moins jusqu’en 2025. Ainsi, le nombre de médecins généralistes a reculé de 1% depuis 2019 et de 

9% depuis 2010. Le baisse annuelle moyenne s’établit à 0,9%. 

 

Par suite et sur l’ensemble du territoire national, la présence médicale s’impose comme une préoccupation 

majeure des habitants, tout particulièrement dans les territoires ruraux, moins attractifs pour les professions de 

santé. 

 

 
Exposé des motifs 
 

C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen est intervenue, notamment par la construction de maisons de 

santé pluri-professionnelles (MSP) dans des zones repérées à risque par l’Agence Régionale de Santé (ARS), la 

Commission Départementale de Démographie Médicale (CODDEM) et les collectivités.  

 

A ce titre, la MSP d’Astaffort a ouvert ses portes en 2015, permettant d’accueillir 14 professionnels de santé dont 

4 médecins généralistes. Cette structure rayonne sur 11 communes et prend en patientèle des personnes de 

tous âges, y compris en perte d’autonomie, ainsi que les résidents de l’Ehpad de la commune. 

 

En 2022, toutefois, il ne reste plus au sein de celle-ci que deux médecins généralistes, dont un partant à la 

retraite prochainement. 

 

Aussi, parallèlement aux actions menées par l’Agglomération d’Agen pour promouvoir le territoire à travers par 

exemple le logo Agglo Santé, une page réseau social et le tissage de partenariats forts avec les établissements 

médicaux, les professionnels de santé de la MSP se sont mobilisés pour attirer de nouveaux médecins. 

 

L’Association des professionnels de la MSP d’Astaffort a ainsi réalisé un clip avec Francis Cabrel et souhaite 

mandater des plateformes spécialisées dans le recrutement de médecins. 

 

Pour cela, elle a lancé une cagnotte solidaire à laquelle de nombreux citoyens ont participé et a adressé un appel 

aux dons aux professionnels de santé. Elle demande en outre le soutien des collectivités pour boucler son 

budget prévisionnel comme suit :  

 



Dépenses  Recettes  

Plateforme de recherche 23 000,00 € Cagnotte solidaire 
Dont professionnels de santé 

13 000,00 € 
4 000,00 € Vidéo 4 000,00 € 

Publicité revues 
spécialisées 

3 000,00 € Subventions communes 
Subvention Agglomération d’Agen 

Subventions communes (Gers) 

7 700,00 € 
7 700,00 € 
1 600,00 € 

Total 30 000,00 € Total 30 000,00 € 

 

L’association sollicite donc, auprès de l’Agglomération d’Agen, une subvention exceptionnelle d’un montant de 

7700,00 €. 

 

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 2.4.3. « Politique de Santé » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 

applicables depuis le 1er janvier 2022. 

 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCORDER une subvention exceptionnelle à hauteur de 7 700,00 € à l’Association des professionnels de la 
Maison de santé d’Astaffort pour la recherche de médecins généralistes,   
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant légal à signer tous actes et documents relatifs au versement de 
cette subvention, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022-107 – DU 18 MAI 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202255S9DEA01 « RENOUVELLEMENT D’UNE 
CANALISATION D’EAU POTABLE – CVM – LIEU-DITS COLOMBET – BIGORRE – CHEMIN DE TABBARD – 
COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM» - 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 

 
Exposé des motifs 

 
Le marché subséquent 202255S9DEA01 concerne les travaux de renouvellement d’une canalisation d’eau 
potable – CVM – Lieux-dits Colombet – Bigorre – Chemin de Tabard – Commune de Saint Caprais de Lerm. 
 
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 16 Mars 2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 10 Mai 2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir 
l’offre de l’entreprise COUSIN PRADERE, domicilié ZI de Marches, 82104 CASTELSARRASIN CEDEX - Siret 
n°845 550 102 00030 pour un montant de travaux de 114 664,50 € HT, soit 137 597,40 € 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 l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 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°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 

BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 10 Mai 2022. 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202255S9DEA01L1 concerne les travaux de 
renouvellement d’une canalisation d’eau potable – CVM – Lieux-dits Colombet – Bigorre – Chemin de Tabard – 
Commune de Saint Caprais de Lerm avec l’entreprise COUSIN PRADERE domiciliée ZI de Marches, 82104 
CASTELSARRASIN CEDEX - Siret n°845 550 102 00030 pour un montant de travaux de 114 664,50 € HT, soit 
137 597,40 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 21/02/2022 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 108 DU 18 MAI 2022 
 
 

OBJET : ..DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE L’AGGLOMERATION D’AGEN DE LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION AX N°552 D’UNE SUPERFICIE DE 67 M² SITUEE RUE PAUL DANGLA A 
AGEN SUITE A LA CONFORMITE DE LA PROCEDURE DE DESAFFECTATION ET EN VUE DE 
SON INTEGRATION AU PATRIMOINE PRIVE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
 
Contexte 
 
Finalisation de la procédure de désaffectation et de déclassement de la parcelle cadastrée section AX n° 552 
d’une superficie cadastrale de 67 m² appartenant au domaine public de l’Agglomération d’Agen, sise rue Paul 
DANGLA à Agen (47000). 
 
Cette procédure fait suite à la demande de Monsieur William CHEVALIER, propriétaire de la maison d’habitation 
située sur la parcelle cadastrée section AX n°300, qui souhaite acquérir cette parcelle se situant en façade de sa 
propriété. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, l’Agglomération d’Agen a décidé de 
procéder à la cession de la parcelle cadastrée section AX n° 552 sise rue Paul Dangla à Agen relevant du 
domaine public de l’Agglomération d’Agen. 
 
Cette parcelle est située à proximité immédiate du collège Dangla et fait l’objet d’un bornage, elle est constituée 
d’un espace enherbé en façade de la propriété actuelle de M. CHEVALIER sise sur la parcelle cadastrée section 
AX n°300 composée d’une maison d’habitation. 
 
Cette parcelle ne bénéficie d’aucun aménagement public, ni même de réseau en tréfonds et ne présente aucune 
utilité pour la collectivité, qui doit cependant intervenir régulièrement pour assurer son entretien. 
 
A cet égard, il n’apparait pas nécessaire de conserver cette parcelle, qui pourra bénéficier à M. CHEVALIER pour 
y réaliser un petit jardin d’agrément au-devant de sa maison d’habitation et faciliter son accès. Celle-ci sera 
clôturée par ses soins et il en assurera donc l’entretien. 
 
 
 
 
 
 



Ce projet de cession a fait l’objet d’une décision n°2021-212 du Président de l’Agglomération en date du 20 aout 
2021. Ainsi par cette procédure, l’Agglomération d’Agen a procédé à la désaffectation de cette parcelle du 
domaine public de l’Agglomération d’Agen par :  
 

• La fermeture complète de la parcelle cadastrée section AX n°552 par la pose de barrière de type 
« Héras » afin de supprimer l’accès et de mettre fin à la circulation publique, 

• L’affichage sur site de l’arrêté du Président établi en date du 20 aout 2021 et constaté par la police 
municipale d’Agen en date du 10 septembre 2021, puis par constatation du maintien de cet affichage 
par main courante n°688/2021 en date du 13 octobre 2021 (la durée légale minimum de la procédure 
d’affichage d’un mois ininterrompu étant respectée). 

 
Ainsi la procédure de désaffectation du domaine public étant effective et conforme à la législation, 
l’Agglomération d’Agen décide, à effet immédiat, de procéder au déclassement du domaine public de la parcelle 
cadastrée section AX n°552 et de l’intégrer à son domaine privé. 
 
A cet égard, la cession de la parcelle pourra être réalisée au profit de Monsieur William CHEVALIER. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général de Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1311-1, et L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L.2141-1 et suivants ainsi 
que l’article L.3111-1,  
 
Vu la décision du Président de l’Agglomération d’Agen n°2021-212 en date du 20 aout 2021, actant le lancement 
de la procédure de désaffectation de la parcelle section AX n°552, sise rue Paul DANGLA à AGEN (47000), en 
vue de son déclassement du domaine public pour une intégration au patrimoine privé de l’Agglomération d’Agen 
et dans le cadre du projet de cession mentionné, 
 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen n°2021_AG_25 en date du 20 aout 2021, portant interdiction 
d’arrêt et de circulation des piétons sur la parcelle cadastrée section AX n°552 sise rue Paul DANGLA à AGEN 
(47000), 
 
Vu l’article 8.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour classer ou déclasser des biens dans le domaine public, 
 

Considérant la main courante rédigée par l’officier de police municipale n°688/2021 constatant l’affichage sur site 
de l’arrêté de désaffectation du Président de l’Agglomération d’Agen rédigé en date du 13 octobre 2021 attestant 
de l’affichage continu de celui-ci du 10 septembre au 13 octobre 2021, respectant ainsi le délai légal minimum 
d’un mois ininterrompu, permettant la désaffectation effective de ladite emprise foncière, 
 
Considérant que la désaffectation du bien est la première étape de la procédure de déclassement, 
 
Considérant que l’emprise concernée par cette procédure ne présente aucune utilité pour l’Agglomération d’Agen 
et qu’aucun équipement public n’y est rattaché,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 
 



DECIDE 
 
 

1°/ DE PRENDRE ACTE de la conformité de la procédure de désaffectation qui a eu lieu entre le 10 septembre et 13 
octobre 2021, de manière ininterrompue, conformément à la durée minimale légale d’un mois, concernant la parcelle 
cadastrée section AX n°552, sise rue Paul Dangla à AGEN (47000), 
 
2°/ DE DECIDER du déclassement du domaine public de l’Agglomération d’Agen, à effet immédiat, de la parcelle 
cadastrée section AX n°552, sise rue Paul DANGLA à AGEN (47000), qui a fait l’objet de la procédure de 
désaffectation citée ci-dessus, et de son intégration dans le domaine privé du patrimoine de l’Agglomération d’Agen, 
 
3°/ DE SIGNER OU D’AUTORISER son représentant à signer tous les actes et documents afférents à cette 
procédure de déclassement après désaffectation effective. 
 
 
 

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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 109 DU 18 MAI 2022 
 

 
 
 

OBJET :   DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU CONTRAT NATURA 2000 

CONCERNANT LE PROJET DE RESTAURATION D’UNE SAULAIE ET CONSERVATION 

D’HABITATS HUMIDES EN BORD DE GARONNE 

Contexte 

L’Agglomération d’Agen, après avoir signé en 2021 une charte Natura 2000 sur les parcelles dont elle est 

propriétaire en berge de Garonne au niveau de la commune du Passage d’Agen, souhaite s’investir dans un contrat 

Natura 2000 sur ce même site « Garonne en Nouvelle-Aquitaine » sur la commune du Passage d’Agen. Le projet 

qui fera l’objet d’une subvention dans le cadre du contrat Natura 2000 est la « restauration d’une saulaie et la 

conservation d’habitats humides en bord de Garonne ». 

 Exposé des motifs 

Un diagnostic écologique porté par le SMEAG et réalisé en septembre 2020 a révélé la présence d’une saulaie-

peupleraie arborescente, habitat d’intérêt communautaire prioritaire dans le plan de gestion du site (le DOCOB – 

Document d’Objectifs), ainsi que plusieurs habitats humides dont des hélophytes de type roselière. Ces habitats, 

menacés par la progression d’espèces exotiques envahissantes, renferment toute une biodiversité qui pourrait 

s’accroître et perdurer avec l’aide de quelques travaux de restauration et de maintien d’ouverture de ces milieux. 

L’Agglomération d’Agen envisage donc plusieurs actions sur ce site : 

 Maintenir le développement de la végétation de berges en enlevant de façon raisonnée les embâcles 

problématiques ; 

 Lutter contre les essences invasives implantées dans la ripisylve, néfastes pour la Saulaie à Saule blanc, 

par écorçage puis par débitage et évacuation une fois les arbres morts ; 

 Informer et sensibiliser les promeneurs sur les travaux de restauration écologique par des panneaux 

pédagogiques spécifiques ; 

 Etablir un partenariat avec la Réserve Naturelle Nationale de la Frayère d’Alose, notamment pour le suivi 

des Odonates tels que l’Agrion de Mercure, espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat, recensée 

sur le site. Il s’agira d’établir un état des lieux précis de la présence de ce cortège indicateur de bon état 

du milieu. 



Mettre en défense la zone afin de limiter la fréquentation des lieux et les dépôts sauvages. Ces actions s’inscrivent 

parfaitement dans les objectifs du DOCOB (plan de gestion du site Natura 2000) et dans la continuité des projets 

environnementaux en cours de mise en œuvre sur le secteur (gestion des parcelles par écô-paturage) avec des 

objectifs convergents. 

Le projet est localisé sur la commune du Passage d’Agen en Lot-et-Garonne sur des parcelles appartenant à 

l’Agglomération d’Agen, dont la surface avoisine les 5,60 Ha. Le coût des travaux est estimé à 18 099,00 € HT. 

Le plan de financement des actions qui seront réalisées sur 3 années est le suivant : 

Nature des dépenses 

Montant 

estimatif   

€ HT 

Montant 

réel € HT 

Nature des 

ressources 

Subventions 

attendues 

Montant des 

aides € HT 

Reste à charge 

Agglomération d’Agen 

€ HT 

Prestations/Travaux :       

Ecorçage de 100 arbitres (type 

Erable Négundo et Robinier 

Faux Acacia) 

2 200,00 € 2 200,00 € Etat 

80% de 

dépenses 

éligibles 

1 760,00 € 440,00 € 

Enlèvement d’embâcles 

(élagage, évacuation, 

ramassage de déchets…) 

5 000,00 € 4 100,00 € Etat 

80% de 

dépenses 

éligibles 

3 280,00 € 820,00 € 

Mise en défens à proximité d’un 

chemin d’accès 

Fourniture et pose de 260 ml de 

ganivelle de hauteur 50cm et 

interstice 5-7 

8 000,00 € 7 280,00 € Etat 

80% de 

dépenses 

éligibles 

5 824,00 € 1 456,00 €  

Implantation de 2 panneaux 

pédagogiques 
2 500,00 € 2 664,00 € Etat 

80% de 

dépenses 

éligibles 

1 484,00 €  371,00 € 

Suivi scientifique odonates 1 855,00 € 1 855,00 € Etat 

80% de 

dépenses 

éligibles 

1 484,00 € 371,00 € 

TOTAL GENERAL 19 555,00 € 18 099,00 €   14 479,00 € 
Autofinancement 

3 619,80€ 

La subvention sollicitée auprès des services de l’Etat s’élève à 14 479,00 €, représentant 80% du coût total estimé 

des travaux. 

 
Cadre juridique de la décision 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  

Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L211-7, 



 
Vu l’article 1.5 « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’ensemble des établissements publics et privés et valider les plans de financement associés, 
 
Vu la charte Natura 2000 du site La Garonne en Aquitaine n°FR7200700 sur la commune de Le Passage d’Agen. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER le plan de financement rappelé ci-dessous pour la réalisation des actions nécessaires au projet 

de restauration d’une saulaie et de conservation des habitats humides en bord de Garonne : 

 

Nature des dépenses 

Montant 

estimatif   

€ HT 

Montant 

réel € HT 

Nature des 

ressources 

Subventions 

attendues 

Montant des 

aides € HT 

Reste à charge 

Agglomération d’Agen 

€ HT 

Prestations/Travaux :       

Ecorçage de 100 arbitres (type 

Erable Négundo et Robinier 

Faux Acacia) 

2 200,00 € 2 200,00 € Etat 

80% de 

dépenses 

éligibles 

1 760,00 € 440,00 € 

Enlèvement d’embâcles 

(élagage, évacuation, 

ramassage de déchets…) 

5 000,00 € 4 100,00 € Etat 

80% de 

dépenses 

éligibles 

3 280,00 € 820,00 € 

Mise en défens à proximité d’un 

chemin d’accès 

Fourniture et pose de 260 ml de 

ganivelle de hauteur 50cm et 

interstice 5-7 

8 000,00 € 7 280,00 € Etat 

80% de 

dépenses 

éligibles 

5 824,00 € 1 456,00 €  

Implantation de 2 panneaux 

pédagogiques 
2 500,00 € 2 664,00 € Etat 

80% de 

dépenses 

éligibles 

1 484,00 €  371,00 € 

Suivi scientifique odonates 1 855,00 € 1 855,00 € Etat 

80% de 

dépenses 

éligibles 

1 484,00 € 371,00 € 

TOTAL GENERAL 19 555,00 € 18 099,00 €   14 479,00 € 
Autofinancement 

3 619,80€ 

 



 

 
2°/ DE SOLLICITER une subvention de 14 479,00 € auprès des services de l’Etat pour la réalisation des actions 

nécessaires au projet de restauration d’une saulaie et de conservation d’habitats humides en bord de Garonne dans 
le cadre du contrat Natura 2000,  
 
3°/ DE DIRE que les sommes crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

       

 

 
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 110 DU 20 MAI 2022 
 

 
 
 

OBJET : ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 - MARCHE 9DD01 – ASSISTANCE A LA 
MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA PASSATION DE LA PROCEDURE DE DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC D’UN RESEAU DE CHALEUR. 

 
Contexte 

 
Le marché 9DD01 a pour objet d’assister l’Agglomération d’Agen dans la conduite d’une procédure de délégation 
de service public concernant le réseau de chaleur urbain. 
 
Il a été notifié le 4 juin 2019 au groupement d’entreprises conjoint INDDIGO / SELARL PIERRE PINTAT 
AVOCAT, dont le mandataire solidaire est INDDIGO - 9 rue Paulin Talabot– Immeuble Toronto – 31100 
TOULOUSE - N° SIRET 402 250 427 00067 pour le montant suivant :  
 

Montant du marché 

Tranches Montant HT Montant TVA Montant TTC 

TF : Consolidation des données d'entrée et assistance à la 
passation de la délégation de service public 

41 257,50 8 251,50 49 509,00 

TO001 : Demandes de subventions et contrôles d'exécution 8 710,00 1 742,00 10 452,00 

TO002 : Suivi de la première année d’exploitation 3 845,00 769,00 4 614,00 

Total 53 812,50 10 762,50 64 575,00 
 
La durée globale minimum prévue pour l’exécution des prestations est de 50 mois (en cas de recouvrement des 
tranches) à compte de la notification du contrat. 
 
Le marché a fait l’objet d’un acte modificatif en cours d’exécution n°1 ayant pour objet d’étendre les missions 
confiées au titulaire dans le cadre de la tranche ferme (phases 6 ; 7 ; 8 ; 9 et 10) pour un montant total de 
13 405,00 € HT (+32,49%) portant le montant du marché à :  
 

Montant du marché 

Tranches Montant HT Montant TVA Montant TTC 

TF : Consolidation des données d'entrée et assistance à la 
passation de la délégation de service public 

54 662,50 10 932,50 65 595,00 

TO001 : Demandes de subventions et contrôles d'exécution 8 710,00 1 742,00 10 452,00 

TO002 : Suivi de la première année d’exploitation 3 845,00 769,00 4 614,00 

Total 67 217,50 13 443,50 80 661,00 

 



 
Exposé des motifs 

 
Le présent acte modificatif a pour objet, en raison de la reprise des études: 
 

1° La mise à jour des données techniques et économiques depuis 2019 (date initiale de remise des 
documents sur le cahier des charges avant arrêt de la prestation). 

2° L’étude de l’extension du périmètre (intégration d’UPSA). 
3° La participation à la négociation avec la SOGAD pour la vente de la chaleur de l’incinérateur. 
 
 

 
 
Cette reprise entraine une augmentation du marché sur la tranche ferme uniquement. 
 

Nouveau montant du marché après acte modificatif n°2 : 

 
Montant du marché 

Tranches Montant HT Montant TVA Montant TTC 

TF : Consolidation des données d'entrée et assistance à la passation de la 
délégation de service public 

61 007,50 12 201,50 73 209,00 

TO001 : Demandes de subventions et contrôles d'exécution 8 710,00 1 742,00 10 452,00 

TO002 : Suivi de la première année d’exploitation 3 845,00 769,00 4 614,00 

Total 73 562,50 14 712,50 88 275,00 

 
Le pourcentage d’écart cumulé introduit par les deux actes modificatifs est de + 47,87 % par rapport à la tranche 
ferme (les tranches optionnelles n’étant pas à ce jour affermies). 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139-3° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) 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° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 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’exécution du contrat n°2 au marché 9DD01 portant le nouveau montant 

de la tranche ferme à 61 007,50 € HT et le montant global du marché à 73 562,50€ HT, soit 88 275,00 € TTC. 
 
2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif en cours d’exécution du contrat avec le groupement d’entreprises conjoint 

INDDIGO / SELARL PIERRE PINTAT AVOCAT, dont le mandataire solidaire est INDDIGO - 9 rue Paulin 
Talabot– Immeuble Toronto – 31100 TOULOUSE - N° SIRET 402 250 427 00067. 

 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 111 DU 20 MAI 2022 
 

 
 
 

OBJET : ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 - 2022TCP02 – FOURNITURE DE 
CORBEILLES DE RUES MONOFLUX ET BIFLUX. 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen a constitué une centrale d’achat pour l’achat de corbeilles de rues (délibération 
DCA_078/2022en date du 03/02/2022). 
Une consultation a été lancée au nom et pour le compte de chacun des pouvoirs adjudicateurs situés sur son 
territoire de compétence et qui sont susceptibles de recourir à cette centrale. 
 
L’accord-cadre de fourniture de corbeilles de rues monoflux et biflux a été notifié le 5 mai 2022 à l’entreprise 
SINEUF GRAFF sise 9253 route d’Efpig 67 232 kogenheim- N° SIRET 718 500 523 00011. 
 
Cet accord-cadre, à bons de commandes, est conclu avec un montant maximum de 360 000,00 € HT et pour une 
durée de 4 ans. 
 
Exposé des motifs 
 
Le présent acte modificatif n°1 a pour objet de corriger une erreur matérielle qui se trouve à l’article 4.2 
modalités de variation des prix du Cahier des Clauses Administratives Particulières afin d’être conforme avec la 
formule de révision suivante : Cn = 15.0% + 85.0% (010534266 (n) / 010534266 (o)), également à l’article 4.2 du 
CCAP. 

Il est écrit : A remplacé par :   

L'index de référence, publié par l'INSEE, est l'index 
par l'INSEE, est l'index 010534267 « Indice de prix de 
production de l'industrie française pour le marché 
français - CPF 24.10 - Produits sidérurgiques en 
acier non allié » 

L'index de référence, publié au Moniteur des Travaux 
Publics ou par l'INSEE, est l'index 010534266 « 
Indice de prix de production de l'industrie française 
pour le marché français - CPF 24.10 - Produits 
sidérurgiques en acier allié » 

 
L’acte modificatif n’a aucune incidence financière. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.2194-1 et R2194-5 du Code de la Commande Publique,  
 
VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 



sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) 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° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 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’exécution n°1 pour l’accord-cadre 2022TCP02, sans incidence 

financière. 
 
2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif en cours d’exécution du contrat avec l’entreprise SINEUF GRAFF sise 9253 

route d’Efpig 67 232 kogenheim- N° SIRET 718 500 523 00011. 
 
 

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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 112 DU 20 MAI 2022 
 

OBJET : ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 – 2019RA0006L1 - ACCORD CADRE A BONS 
DE COMMANDE – FOURNITURE ET LIVRAISON DE PAPIERS BUREAUTIQUES – ANNEES 
2019/2023 – LOT1 PAPIER BUREAUTIQUE BLANC  

 
Contexte 

 
L’Agglomération d’Agen qui s’est constituée en centrale d’achats a contracté avec la société LACOSTE le 
marché 2019RA0006L1 ayant pour objet la fourniture et livraison de papiers bureautiques. 
 
Cet accord-cadre, d’1 an reconductible 3 fois 1 an, sans minimum ni maximum, a été notifié le 26 février 2019 à 
LACOSTE - siège social : 15, allée de la Sarriette – 84250 LE THOR (Siret : 444 553 465 00170)  
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet l’octroi d’une indemnité au titre de l’imprévision fondée 
sur l’article L6. 3° du Code de la commande publique. La crise sanitaire conjuguée aux tensions sur la 
disponibilité des matières premières a pour conséquence une augmentation subite, imprévisible et exceptionnelle 
sur le prix de la pâte à papier et ses produits dérivés. 
 

Le calcul de cette indemnité donne un pourcentage d’augmentation de 35, 054% sur l’ensemble des produits de 
ce lot applicable jusqu’au 30 juin 2022. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, notamment son article L6 3°, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L.2194, L.2194-2 et R-2194-1 à R2194-
10, 
 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.2 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° 2022-AG-23, en date du 21 janvier 2022, portant délégation de fonction à Madame 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 pour le marché 2019RA0006L1 Fourniture et 
livraison de papiers bureautiques années 2019/2023 – Lot 1 Papier bureautique blanc avec LACOSTE - siège 
social : 15, allée de la Sarriette – 84250 LE THOR (Siret : 444 553 465 00170) avec les nouveaux prix du 
bordereau de prix unitaires applicables jusqu’au 30 juin 2022. 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ledit acte modificatif ainsi que tout document y 
afférent avec le nouveau titulaire du marché mentionné ci-dessus. 
 
 
 

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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 113 DU 20 MAI 2022 
 
 

OBJET : ADHESION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN A L’AGENCE DU COMMERCE CŒUR D’AGEN : 
COTISATION 2022 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’Association Agence du commerce d’Agen a été créée au mois de juillet 2009 sous le nom « Agence du 
commerce Cœur d’Agen ». 
 
Elle a pour objet le développement et l’expansion du commerce en centre-ville d’Agen et dans les centres 
bourgs des communes de l’Agglomération d’Agen, ainsi que la promotion de leur image et de leur notoriété 
par tous moyens. 
 
Elle a ainsi pour mission d’agir en faveur d’une politique d’implantation des commerces et des services dans 
les centres villes et bourgs de l’Agglomération d’Agen et de participer à l’amélioration des services concourant 
à la qualité du cadre de vie. 
 
Il s’agit donc d’un lieu partagé dédié à la valorisation des cœurs de villes de l’Agglomération agenaise. 
 
A cette fin, elle réalise, dans le cadre d’un partenariat avec les communes, toutes études ou enquêtes 
techniques, toutes actions dans le domaine de la formation et de la communication ou encore toutes 
manifestations ou prestations de services et actions commerciales/de soutien type loteries, tombolas, concours, 
ventes d’espaces. 
 
En application des statuts de l’association, approuvés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 
2016, l’Agglomération d’Agen est membre de droit de cette association. Pour la période 2022-2026, les 
représentants de l’Agglomération d’Agen au sein de l’association de l’Agence du Commerce d’Agen ont été 
désignés par une décision du bureau communautaire en date du 24 février 2022.  
 
Au titre de l’année 2022, le coût de l’adhésion annuelle à l’Agence du commerce Cœur d’Agen s’élève à 
3 150,00 € il sera supporté par le service Economie, Enseignement supérieur et Tourisme de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu l’article 1.1.3 « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » 
du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 



Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 
2022, 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, 
 

Vu la Décision n°2022-09 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du 24 février 2022, 
relative à la désignation des représentants de l’Agglomération d’Agen au sein de l’association de l’Agence du 
Commerce d‘Agen pour la période 2022 à 2026,  
 
Vu les statuts de l’association « Agence du Commerce d’Agen » approuvés lors de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 5 juillet 2016,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, Emploi et Transition numérique », en date du 8 mars 2022.  
 
 

CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’AUTORISER le versement d’une cotisation annuelle d’un montant de 3 150,00 € pour l’année 2022, 
 
2°/ DE SIGNER tous actes et documents afférents au versement de cette cotisation au profit de l’Agence du 
Commerce Cœur d’Agen, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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























REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                           
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022 – 114 DU 20 MAI 2022  

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT AGEN HABITAT POUR 
L’OPERATION DE CONSTRUCTION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS SITUES AU LIEU-DIT SAINT-ARNAUD A 
BAJAMONT 

Contexte 

L’OPH Agen Habitat sollicite la garantie d’un emprunt de 1 326 924,00 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 

et Consignations pour le financement de l’opération d’acquisition en VEFA de 10 logements, situés lieu-dit Saint-

Arnaud, au sein de la commune de Bajamont. 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance du 17 février 2022, le Conseil d’Administration de l’OPH Agen Habitat a validé l’opération 

d’acquisition en VEFA de 10 logements, situés lieu-dit Saint-Arnaud, au sein de la commune de Bajamont. 

Cette opération, dont le coût total s’élève à 1 464 000,00 €, amène l’OPH Agen Habitat à contracter un emprunt 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 1 326 924,00 €. 

Pour pouvoir obtenir ce prêt, l’OPH Agen Habitat a besoin d’une garantie d’emprunt qui peut lui être apportée par 
l’Agglomération d’Agen. 

Les caractéristiques du contrat de prêt n° 134221 signé entre l’OPH AGEN HABITAT et la CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont fournies en annexe. 

Cadre juridique de la décision 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu les articles L.2252-1, L.5211 et D.1511-30 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 4.8 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement, 

Vu l’arrêté n° 2022-AG-23 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant 
délégation de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-présidente, en charge des 
Finances, 

Vu le contrat de prêt n° 134221 en annexe signé entre l’OPH Agen Habitat ci-après l’Emprunteur et la Caisse 
des dépôts et consignations, 



Considérant la demande formulée par l’OPH Agen Habitat, en date du 9 mai 2022, portant sur une demande de 
garantie d’emprunt à hauteur de 1 326 924,00 €, soit 100 % du montant total du prêt, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 

DECIDE 

 

1°/ D’ACCORDER une garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat Agen Habitat, pour l’opération de 
construction de 10 logements, situés lieu-dit Saint-Arnaud, au sein de la Commune de Bajamont, à hauteur de 
100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 326 924,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n° 134221 constitué de quatre lignes de prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie 
intégrante de la présente décision), 

2°/ D’ACCORDER la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité (sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement), 

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt, 

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente garantie d’emprunt ainsi que tout document 
afférent. 

     

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  ……/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022  
 

 

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 
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022 
 
 
 
 

Clémence BRANDOLIN-ROBERT 



















































  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

               N° 2022 – 115 DU 20 MAI 2022  
          

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 2022-2023 AUPRES D’ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS 

 
 
Contexte 
 
Les contrats de lignes de trésorerie de l’Agglomération d’Agen arrivant à échéance, il convient donc de souscrire 

un nouveau contrat pour la période 2022-2023. En effet notre besoin de trésorerie sur cette période est estimé à 

5M€. 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, l’Agglomération d’Agen souhaite contracter une ligne de trésorerie 

de 5 000 000,00 € afin de financer ses besoins à court terme. 

Un accord de principe a été donné par ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS pour contracter 

une ligne de trésorerie à hauteur de 5 000 000,00 €, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Montant de la ligne de trésorerie : 5 000 000,00 € 

• Commission d’engagement : 0,07% du montant de la ligne soit 3 500,00 € 

• Durée : 12 mois  

• Facturation des intérêts : trimestrielle (sans capitalisation des intérêts) 

• Base de calcul : exacte/360 

• Commission de non utilisation : néant 

• Index : Euribor 3 mois moyenné + 0,23% 

• Taux minimum de l’index : flooré à 0,00% 

• Gestion quotidienne de la ligne : via Domiweb 

• Versement des fonds : sans frais 
- Montant minimum : 10 000,00 € 
- Modalités : en J si confirmation par Domiweb avant 15h 

 

 Remboursement des fonds : sans frais 

 Facturation des intérêts : J-1 
- Jour de tirage : inclus 
- Jour de remboursement : exclu 

 
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 4.2 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la réalisation de 
lignes de Trésorerie, 
 
Vu l’arrêté n°2022-AG-23, du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant 
délégation de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-Présidente, en charge des 
Finances, 
 
Considérant l’accord de principe en date du 4 mai 2022 sur cette ligne de trésorerie donné par ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE CONTRACTER auprès d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS une ligne de trésorerie 
de 5 000 000,00 € destinée à optimiser la gestion de la trésorerie et à faire face à des besoins ponctuels de liquidité,  
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de crédit de trésorerie ainsi que tous actes et 

documents y afférents, 

3°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil d’Agglomération 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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

   

 
 

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 
Conformément à l’arrêté du 21 janvier 2022 
 
 
 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
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