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  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 158 DU 3 JUIN 2019 
 

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION 
CLIMATOLOGIQUE DE LA MOYENNE GARONNE ET DU SUD-OUEST 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen entend s’associer à l’Association Climatologique de la Moyenne Garonne et du Sud-
Ouest (ACMG), dans sa démarche pour l’obtention du label Centre de Ressources Technologiques (CRT) délivré 
par l’Etat. Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen et l’ACMG ont convenu de signer une convention de partenariat. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen participe, au titre de ses compétences, au maintien et au développement des activités 
économiques et de recherches sur l’ensemble de son territoire. Elle a, par ailleurs, entamé un partenariat avec le 
Cluster Eau et Adaptation au Changement Climatique, en 2018, dont l’ACMG en est un acteur majeur. A ce titre, 
l’ACMG est investie dans plusieurs projets de développement et de recherche sur l’Agenais. 
 
L’ACMG souhaite faire évoluer son activité en obtenant le label CRT. Dès lors, l’Agglomération d’Agen souhaite 
participer et contribuer aux actions menées par l’Association dans cette démarche. En effet, ces dernières 
s’inscrivent dans la politique de l’Agglomération d’Agen en matière d’aménagement du territoire, d’économie et 
d’environnement. La filière « Eau et Climat » est mise en avant sur le Technopole Agen Garonne (TAG) et 
l’Association envisage même de s’y implanter. 
 
L’ensemble de ces éléments participe et témoigne de la volonté de l’Agglomération d’Agen d’obtenir le label 
Technopole. 
 
Par conséquent, l’Agglomération d’Agen et l’ACMG ont entendu formaliser leur partenariat par une convention 
qui définit les engagements de chacune des parties et précise les modalités du financement octroyé par 
l’Agglomération d’Agen. 
 
En contrepartie d’une subvention versée par l’Agglomération d’Agen, d’un montant de 5 000 € maximum, l’ACMG 
s’engage à : 
 

- Déposer une demande de labellisation en CRT auprès de l’Etat, 
- Faire appel aux expertises nécessaires pour l’accompagner dans sa démarche de labellisation : 

intervention de Monsieur PEUCHOT, expert en hydrologie et gestion de l’eau ainsi que du Cabinet 
LACAZE et Associés pour l’expertise comptable et juridique, et dont le coût global s’élève à 8 600 € 
HT, 

- Financer les coûts liés à cette labellisation. 
 
Cette convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin au 31 décembre 
2019. Au terme de cette convention, l’ACMG devra faire état auprès de l’Agglomération d’Agen, des diverses 
actions engagées dans le cadre de sa démarche de labellisation. 



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

Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre 3 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à 
la compétence « Développement Economique », 

Vu l’article 2.2 du Chapitre 2 du Titre 3 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à 
la compétence « Eau et Assainissement », 

Vu l’article 3.1 du Chapitre 3 du Titre 3 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à 
la compétence « Enseignement Supérieur et Recherche », 

Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant délégation au 
Président pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations et 
conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 
10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, donnant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des « Infrastructures, Schéma de 
Cohérence Territorial et Enseignement Supérieur », 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’ACMG, octroyant une 
subvention d’un montant de 5 000 € maximum par l’Agglomération d’Agen au profit de l’Association afin de 
participer à sa démarche de labellisation CRT, 

 
2°/ DE SIGNER ladite convention avec l’ACMG ainsi que tous actes afférents à l’exécution de celle-ci, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
    
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



 

   

                        

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET  

L’ASSOCIATION CLIMATOLOGIQUE DE LA MOYENNE GARONNE ET DU 
SUD-OUEST  

 
 
 
 

ENTRE 

L’Agglomération d’Agen, sise 8, rue André Chénier – CS 10190 47916 AGEN Cedex 9, 
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une 
décision en date du 31 mai 2019, 

D’une part, 

ET 

L’Association Climatologique de la Moyenne Garonne et du Sud-Ouest (ACMG), 
représentée par son Président, Monsieur Claude CROUZET, dûment habilité par une décision 
du 10 février 2019,  

D’autre part, 

 

 

 



 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  
 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen participe, au titre de ses compétences, au maintien 
et au développement d’activités économiques et de recherche sur son territoire, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen réalise une zone d’activités implantée sur la 
commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Ce projet, dénommé Technopole Agen-Garonne, 
TAG, se développe sur une surface d’environ 220 ha et offre l’opportunité d’inscrire un 
nouvel espace économique limitrophe à l’autoroute des Deux Mers A62. Cet espace sera 
traversé par le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux – Toulouse, avec 
implantation d’une nouvelle gare en proximité directe (moins de 2 km) sur le secteur de Brax 
/ Roquefort (décision ministérielle du 29 juillet 2011), 

Considérant que l’Agglomération d’Agen privilégie sur le TAG quatre filières dont celle de 
« L’Eau et le Climat » et souhaite obtenir le label Technopôle,  

Considérant que l’ACMG est un acteur majeur du Cluster Eau et Climat et, à ce titre, est 
investie dans plusieurs projets de développement et de recherche sur l’agenais,  

Considérant que l’ACMG souhaite faire évoluer son activité en obtenant le label Centre de 
Ressources Technologiques, CRT,  

Considérant que l’ACMG envisage une implantation au sein du TAG, 
 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet d’arrêter les modalités d’un financement entre 
l’Agglomération d’Agen et l’ACMG, dans le cadre de la démarche engagée par l’ACMG pour 
l’obtention du label CRT délivré par l’Etat. 
 
 
Article 2 : Engagements de l’ACMG 
 

Par le biais de cette convention, l’ACMG s’engage à : 
 

1. Déposer auprès de l’Etat une demande de labellisation en Centre de Ressources 
Technologiques, 



 

 
2. Faire appel aux expertises nécessaires pour l’accompagner dans sa démarche de 

labellisation, à savoir l’intervention de Monsieur PEUCHOT, expert en hydrologie et 
gestion de l’eau, pour un montant de 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC, et le Cabinet 
LACAZE et Associés pour l’expertise comptable et juridique pour un montant de 
3 600 € HT, soit 4320 € TTC. Cela représente un coût global de 8 600 € HT,  soit 10 
320 € TTC, 
  

3. Financer les couts liés à cette labellisation. 
 

 
Article 3 : Engagements de l’Agglomération d’Agen 
 

Par le biais de cette convention, l’Agglomération d’Agen s’engage à : 
 

1. Octroyer une subvention à l’ACMG à hauteur de 5 000 € maximum, pour le 
financement des experts auxquels l’ACMG fait appel pour l’accompagner dans sa 
démarche de labélisation en Centre de Ressources Technologiques, 
 

2. Faciliter, dans la mesure de ses possibilités, les démarches entreprises par l’ACMG 
dans le cadre de cette demande de labélisation. 
 

 
Article 4 : Suivi et évaluation 
 

Au terme de la convention, l’ACMG fera état des diverses actions engagées dans le cadre de 
sa démarche de labellisation et tiendra l’agglomération d’Agen informée de l’évolution de sa 
demande.  
 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties 
et  prendra fin au 31 Décembre 2019. 
 
En cas de litige ou de non-respect par l’une des parties prenantes des engagements 
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit 
après expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
 
 



 

Article 6 : Modification  
 

Toute demande de modification de la convention doit faire l’objet d’une négociation entre 
les parties et fera l’objet d’un avenant modificatif annexé à la présente convention. 
 
 
Article 7 : Règlement 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 
une instance juridictionnelle. 
 
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal 
Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, rue 

Tastet 33000 BORDEAUX). 
 
 
 
Fait à Agen, le                                    
En 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen,                                                    Pour l’ACMG 
Le  Président,                                                                                   Le Président,  
 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR                                                                           Claude CROUZET 



 

   

                        

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET  

L’ASSOCIATION CLIMATOLOGIQUE DE LA MOYENNE GARONNE ET DU 

SUD-OUEST  
 

 

 

 

ENTRE 

L’Agglomération d’Agen, sise 8, rue André Chénier – CS 10190 47916 AGEN Cedex 9, 

représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une 

décision en date du 31 mai 2019, 

D’une part, 

ET 

L’Association Climatologique de la Moyenne Garonne et du Sud-Ouest (ACMG), 

représentée par son Président, Monsieur Claude CROUZET, dûment habilité par une décision 

du 10 février 2019,  

D’autre part, 

 

 

 



 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT  

 

 

Considérant que l’Agglomération d’Agen participe, au titre de ses compétences, au maintien 

et au développement d’activités économiques et de recherche sur son territoire, 

Considérant que l’Agglomération d’Agen réalise une zone d’activités implantée sur la 

commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Ce projet, dénommé Technopole Agen-Garonne, 

TAG, se développe sur une surface d’environ 220 ha et offre l’opportunité d’inscrire un 

nouvel espace économique limitrophe à l’autoroute des Deux Mers A62. Cet espace sera 

traversé par le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux – Toulouse, avec 

implantation d’une nouvelle gare en proximité directe (moins de 2 km) sur le secteur de Brax 

/ Roquefort (décision ministérielle du 29 juillet 2011), 

Considérant que l’Agglomération d’Agen privilégie sur le TAG quatre filières dont celle de 

« L’Eau et le Climat » et souhaite obtenir le label Technopôle,  

Considérant que l’ACMG est un acteur majeur du Cluster Eau et Climat et, à ce titre, est 

investie dans plusieurs projets de développement et de recherche sur l’agenais,  

Considérant que l’ACMG souhaite faire évoluer son activité en obtenant le label Centre de 

Ressources Technologiques, CRT,  

Considérant que l’ACMG envisage une implantation au sein du TAG, 

 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet d’arrêter les modalités d’un financement entre 

l’Agglomération d’Agen et l’ACMG, dans le cadre de la démarche engagée par l’ACMG pour 

l’obtention du label CRT délivré par l’Etat. 

 

 

Article 2 : Engagements de l’ACMG 
 

Par le biais de cette convention, l’ACMG s’engage à : 

 

1. Déposer auprès de l’Etat une demande de labellisation en Centre de Ressources 

Technologiques, 



 

 

2. Faire appel aux expertises nécessaires pour l’accompagner dans sa démarche de 

labellisation, à savoir l’intervention de Monsieur PEUCHOT, expert en hydrologie et 

gestion de l’eau, pour un montant de 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC, et le Cabinet 

LACAZE et Associés pour l’expertise comptable et juridique pour un montant de 

3 600 € HT, soit 4320 € TTC. Cela représente un coût global de 8 600 € HT,  soit 10 

320 € TTC, 

  

3. Financer les couts liés à cette labellisation. 

 

 

Article 3 : Engagements de l’Agglomération d’Agen 
 

Par le biais de cette convention, l’Agglomération d’Agen s’engage à : 

 

1. Octroyer une subvention à l’ACMG à hauteur de 5 000 € maximum, pour le 

financement des experts auxquels l’ACMG fait appel pour l’accompagner dans sa 

démarche de labélisation en Centre de Ressources Technologiques, 

 

2. Faciliter, dans la mesure de ses possibilités, les démarches entreprises par l’ACMG 

dans le cadre de cette demande de labélisation. 

 

 

Article 4 : Suivi et évaluation 
 

Au terme de la convention, l’ACMG fera état des diverses actions engagées dans le cadre de 

sa démarche de labellisation et tiendra l’agglomération d’Agen informée de l’évolution de sa 

demande.  

 

 

Article 5 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties 

et  prendra fin au 31 Décembre 2019. 

 

En cas de litige ou de non-respect par l’une des parties prenantes des engagements 

réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit 

après expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

 



 

Article 6 : Modification  
 

Toute demande de modification de la convention doit faire l’objet d’une négociation entre 

les parties et fera l’objet d’un avenant modificatif annexé à la présente convention. 

 

 

Article 7 : Règlement 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 

une instance juridictionnelle. 

 

En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal 

Administratif territorialement compétent, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, rue 

Tastet 33000 BORDEAUX). 

 

 

 

Fait à Agen, le                                    

En 2 exemplaires originaux. 

 

 

 

Pour l’Agglomération d’Agen,                                                    Pour l’ACMG 

Le  Président,                                                                                   Le Président,  

 

 

 

Jean DIONIS du SEJOUR                                                                           Claude CROUZET 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 159 DU 06 Juin 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S17V33 « ENTRETTIEN DES ESPACES VERTS DE 
L’AGROPOLE ET DU BARRAU S3 » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE01 RELATIF A 
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRE. 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S17V33 concerne l’entretien des espaces verts et du Barrau S3. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI - 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen Cedex 
- LA REGIE DE QUARTIER 1 Impasse du Général Bazelaire 47000 Agen  

 
A la date limite de réception des offres fixée le 03/05/2019 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 07/05/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen Cedex- N° SIRET : 
391 181 586 00031, pour un montant de 5 819.20 € HT, non assujetti à la TVA, soit 5 819.20 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 07/05/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECIDE 
 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S17V33 « Entretien des espaces verts et du Barrau  
S3 » avec l’entreprise LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI 1 Rue Tapie BP 70039 47002 Agen Cedex-       
N° SIRET : 391 181 586 00031, pour un montant de 5 819.20 € HT, non assujetti à la TVA, soit 5 819.20 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 
 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_160 DU 06 JUIN 2019 

 
 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019TB02 – AMELIORATION DU CONFORT THERMIQUE DU 
HALL D’ENTREE DU CENTRE DE CONGRES. 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019TB02 a pour objet l’amélioration du confort thermique du hall d’entrée du centre de congrès. 
 
Les prestations font l’objet d’un lot unique. 
 
Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres le 19/04/201919 à 12 h 00, 2 offres ont été réceptionnées. 
 
Le 06/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
variante de l’entreprise SAS QUERCY CONFORT – 460 route des platanes – 82200 MOISSAC – n° SIRET : 
351 551 452 00011, pour un montant total de 65 500.00 € HT. 
 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 06/06/2019; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DECIDE 

 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n°2019TB02 « Amélioration du confort thermique du hall d’entré du 
centre de congrès» à l’entreprise SAS SAS QUERCY CONFORT – 460 route des platanes – 82200 MOISSAC – 
n° SIRET : 351 551 452 00011, pour un montant total de 65 500.00 € HT soit  78 600 €TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.  
 
 

Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 

informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 
dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 

Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

P/Le Président et par délégation 
conformément à l’arrêté du 16 février 2017,  
 

 

Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_161 DU 07 JUIN 2019 

 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT RELATIVE A L’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USEES -  CREATION D’UN SANITAIRE PUBLIC DANS L’ENCEINTE DU CIMETIERE DE 
SAINTE-RADEGONDE 

Contexte : 

Dans le cadre de travaux d’enfouissement du branchement électrique de l’église de Sainte-Radegonde, la 
commune de Bon-Encontre a proposé à l’Agglomération d’Agen d’étendre le réseau d’assainissement des eaux 
usées pour créer un sanitaire public dans l’enceinte du cimetière de Sainte-Radegonde. 

 
Exposé des motifs :  

Ce nouvel équipement servirait essentiellement aux jardiniers des 12 jardins familiaux à proximité ainsi qu’au 
public lors de manifestations dans l’église (concerts, expositions, journée du patrimoine…), et au cimetière. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

• La Commune de Bon-Encontre, pour la réalisation des travaux d’enfouissement du branchement 
électrique de l’église de Sainte-Radegonde (monument classé) ; 

• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux d’extension du réseau d’eaux usées. 
 

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

La convention a donc pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Bon-Encontre par 
l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur : 

• Les études de maîtrise d’œuvre ; 
• La réalisation des travaux d’extension du réseau d’eaux usées pour le raccordement des sanitaires. 

La Commune de Bon-Encontre exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 



Au titre des travaux sur le réseau d’eaux usées, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune une participation 
au prorata des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 11 037.45 euros HT, 
avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Bon-Encontre d’un 
titre de recettes correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes 
Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice 
budgétaire 2019. 

 
Cadre juridique de la décision  

Vu la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée,  

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

Vu l’article 1.3 de la délibération n°2017/06 de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté n°2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, donnant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de la compétence « Eau, 
assainissement, eaux pluviales et protection contre les crues », 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Bon-
Encontre pour la création d’un sanitaire public dans l’enceinte du cimetière de Sainte-Radegonde, prévoyant une 
participation de l’Agglomération d’Agen estimée à 11 037.45 euros HT, avec un seuil de tolérance de +/- 10%, 

2°/ DE SIGNER ladite convention entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Bon-Encontre ainsi que tout 
acte y afférent, 

3°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur les crédits inscrits 
au budget 2019. 

 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT  
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE 

 
Extension du réseau assainissement d’eaux usées 

pour la création d’un sanitaire public dans l’enceinte 
du cimetière de Sainte-Radegonde. 

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

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen - 8 rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par son Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la décision du Président n°2019-161, du 7 juin 2019,                                

Désignée ci-après « l’Agglomération », 

ET : 

 
 
LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE 
Place de l’Hôtel de Ville – 47240 BON-ENCONTRE 
N° SIREN : 214 700 320 
Représentée par son Maire, Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU, agissant en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal du ****  
 
 

 Désignée ci-après par « la Commune » 
  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwixoob77v7gAhWJlhQKHUkoDPUQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_officiel_de_la_commune_de_Bon-Encontre.jpg&psig=AOvVaw2e8Mv4EyrNY1q0B_8qTKCs&ust=1552557877908008
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Dans le cadre de travaux d’enfouissement du branchement électrique de l’église de Sainte-Radegonde, la 

commune de Bon-Encontre a proposé à l’Agglomération d’Agen d’étendre le réseau d’assainissement des eaux 

usées pour créer un sanitaire public dans l’enceinte du cimetière de Sainte-Radegonde. 

Ce nouvel équipement servirait essentiellement aux jardiniers des 12 jardins familiaux à proximité et au public 

lors de manifestations dans l’église (concerts, expositions, journée du patrimoine…), et au cimetière. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune de Bon-Encontre, pour la réalisation des travaux d’enfouissement du branchement 

électrique de l’église de Sainte-Radegonde (monument classé) ; 

 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux d’extension du réseau d’eaux usées. 

 

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

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

Commune de Bon-Encontre, comme maître d’ouvrage unique, pour porter les études du projet et la réalisation 

des travaux. 

 

Vu l’article 3 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d’œuvre privée, qui dispose que : « le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les 

conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout 

ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage », 

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

applicables au 30 avril 2013, 

Vu la délibération de La Commune de Bon-Encontre, en date du ****, l’autorisant à signer la présente convention,  

Vu la décision n°2019-161 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 juin 2019.  

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

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

l’Agglomération d’Agen. 

Cette délégation porte sur : 

 Les études de maîtrise d’œuvre ; 

 La réalisation des travaux d’extension du réseau d’eaux usées pour le raccordement des sanitaires. 
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Les études et les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de la 

Commune de Bon-Encontre et de l’Agglomération d’Agen. Concernant l’Agglomération d’Agen, il s’agit du réseau 

d’eaux usées. 

Ainsi, en application des dispositions du paragraphe II de l’article 2 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative 

à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la présente convention a pour 

objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

 

 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Commune de Bon-Encontre est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les études de maîtrise 

d’œuvre et 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 Bon-Encontre 

La Commune de Bon-Encontre et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble le programme de maîtrise 

d’œuvre, les missions, les travaux à mettre en œuvre et l’enveloppe financière prévisionnelle. 

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

La Commune 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. 

 Le maître d’œuvre devra ventiler les études et les travaux par compétence et par maître d’ouvrage. 

 

ARTICLE 3 - DEFINITION DU PROGRAMME ET DES TRAVAUX 

3.1 PROGRAMME DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  

Les études de maîtrise d’œuvre portent sur l’ensemble du projet et seront menées par les services techniques de 

la ville de Bon-Encontre. 

3.2 DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l’objet du mandat sont les travaux d’extension du réseau d’eaux usées - diamètre 160 mm sur 

110 ml en tranchée.  

  



 

4 

 

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

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

La Commune de Bon-Encontre exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

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

compétence pluviale. 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 Au titre des études qui lui reviendront, la ville de Bon-Encontre assure la mission de maîtrise d’œuvre à 

titre gracieux. 

 Au titre des travaux sur le réseau d’eaux usées, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune une 

participation au prorata des travaux liés aux compétences communautaires. Ce montant est estimé à : 11 037.45 

euros HT, avec un seuil de tolérance de +/- 10 %. 

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 études et des travaux. 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Bon-Encontre d’un 
titre de recettes correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes 
Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice 
budgétaire 2019. 
 
 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour La Commune de Bon-Encontre : 

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

  Montant des travaux relevant de la compétence « Eaux usées » 

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

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen pour les travaux relevant de la compétence 
« Eaux usées » 

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 

 remboursement des  travaux relevant de la compétence « Eaux usées » 
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ARTICLE 6 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

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

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

 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

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

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

 

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

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

parties. 

Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 5, 

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

convention. 

 

ARTICLE 9 - MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un accord préalable des deux parties et prendra 

la forme d’un avenant, annexé à la convention. 

 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations respectives des 

deux parties. 

 

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. 
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Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Président  

Pour La Commune de Bon-Encontre 

Pierre TREY D’OUSTEAU 

Maire  

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_162 DU 11 JUIN 2019 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S4316CAR2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2017/2019 
 

Contexte 
 

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

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

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

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

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

N° 2019S4316CAR2 : 11/06/2019 à 11 h 00. 
– Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  

 

Caractéristiques principales du marché :  
– Les prestations concernent le Lot n° 2 « Carburants pour station de distribution internes ». 

 

Exposé des motifs 
 

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

Il a été reçu 1 seule offre : 
 
1- PECHAVY ENERGIE – 47520 – LE PASSAGE. 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S4316CAR2 l’entreprise suivante : 
 

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

 
pour un montant estimatif de  47 979.10 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 57 574.92 € TTC. 
 
 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant délégation 
permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les marchés 
formalisés au-delà des seuils européens, 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant délégation de 
fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la mutualisation, 
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir adjudicateur, en date du 25 mars 2019,  
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S4316CAR2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
PECHAVY 

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

 
 

pour un montant estimatif de 47 979.10 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 57 574.92 € TTC concernant le marché 
N° 2019S4316CAR2 
 

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_163 DU 12/06/2019 
 

 

OBJET : ACQUISITION DE COMPACTEURS A ROULEAU POUR BENNES DE 
DECHETTERIES – ANNEE 2019 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen ayant vocation à assurer la gestion des déchetteries sur son 
territoire, une consultation pour l’acquisition de deux compacteurs à déchets (un neuf et un 
d’occasion) a été lancée dans le cadre d’un marché à procédure adaptée. Un avis d’appel 
public à la concurrence a été publié, en date du 27/03/2019. 
 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique. A la 
date limite de réception des offres, fixée au 23 avril 2019 à 11 h 00, 1 seul pli a été 
réceptionné. 
 
Le marché est décomposé en 2 lots :  
 

Lot(s) Désignation 

1 MATERIEL NEUF 

2 MATERIEL D'OCCASION 
 
Exposé des motifs 
 
Le rapport d’analyse des offres présentant l’offre de la société PACKMAT SYSTEM, seule 
offre parvenue, a été validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 04 juin 
2019. 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire des marchés la société PACKMAT SYSTEM pour 
les montants suivants :  
  

o Pour le lot n° 1, l’offre du candidat s’élève à un montant de 119 277.12 € HT. 
o Pour le lot n° 2, l’offre du candidat s’élève à un montant de 48 000 € HT. 

 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 
2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant 



la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 
fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-
delà des seuils européens, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 décembre 
2014, portant délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en 
charge des Finances et de la mutualisation, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes du marché conclu entre l’Agglomération d’Agen et la société 
PACKMAT SYSTEM, 
 
2°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché ainsi que tout document y afférent avec la 

société : 
 

PACKMAT SYSTEM, 
28, avenue Jean Jaurès, 

70400 HERICOURT 
Tél. 03.84.46.75.31 / Fax. 03.84.46.19.78 

SIRET : 502 424 542 00020 / APE : 2920Z 
 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019. 
 
 

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 164 DU 12 Juin 2019 
 

 
 
 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET M. ET MME 
BONOTTO RELATIF AUX CONTENTIEUX LIES AU TECHNOPOLE AGEN GARONNE 

 
 
Contexte 
 
Afin de mettre en œuvre un projet visant à impulser de façon durable le développement économique et la 
création d’emplois sur le bassin agenais, par délibération du 26 septembre 2013, le conseil communautaire de 
l’Agglomération d’Agen a créé une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) dénommée « Technopôle Agen-
Garonne ». 
 
Le 10 avril 2014, l’arrêté préfectoral n°2014100-0007 a déclaré d’utilité publique le projet du TAG et valant mise 
en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Brax et Sainte Colombe en Bruilhois. 
 
Par arrêt du 3 mai 2018, la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX a confirmé le jugement rendu par le 
Tribunal Administratif de BORDEAUX n°1402244, 1404962 du 22 décembre 2015, ayant décidé d’annuler la 
déclaration d’utilité publique susvisée. 
 
Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat exercé tant par l’Etat, que par la Communauté 
d’Agglomération d’AGEN. 
 
Dans le même temps, l’Agglomération d’AGEN a obtenu un nouvel arrêté de déclaration d’utilité publique du 
projet de la Zone d’Aménagement Concertée Technopôle Agen Garonne sur le territoire de la Commune de 
BRAX et SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS le 17 juillet 2018. 
 
L’ensemble de ces actes ont fait l’objet de recours de la part de M. et Mme BONOTTO. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen et les époux BONOTTO souhaitent mettre un terme aux contentieux qui les oppose en 
ce qui concerne le développement du Technopôle Agen Garonne. 
 
C’est pour cela que les parties ont convenu de travailler à un protocole transactionnel, chacune avec leurs 
conseils juridiques respectifs, mettant fin à l’ensemble des procédures engagées et actant les différentes 
contreparties consenties par les parties. 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 et suivants du Code Civil, selon lequel « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les 
litiges, 
 
Vu l’article 3.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour approuver les protocoles transactionnels en vue du règlement d’un 
litige au sens de l’article 2044 du Code civil mais aussi dans le cadre d’un litige relatif au service public, 
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, que les collectivités peuvent librement transiger, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord avec M. et Mme Joseph BONOTTO portant sur la 

fin des contentieux relatifs au projet de « Technopole Agen Garonne ». 
 
2°/  DE SIGNER le présent protocole. 
 
 
 
 
 
 
    

 
   
 
 
 
 
 

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

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

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019_165 DU 13/06/2019 
 

 

OBJET :  AVENANT N°1 POUR LES LOTS N°1 – « BUREAUX » ET N°5 « VESTAIIRES » DU 
MARCHE FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU – ANNEES 2017 / 2021 

 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’un groupement d’achats, l’Agglomération d’Agen a contractualisé un marché sur les 
lots n°1 « Bureaux » et n°5 « Vestiaires » par courrier recommandé en date du 24/06/2017 avec la 
société GUYENNE BURO domiciliée à Tonneins – 47400 (Siret 750 542 219 00019) 
 
Par courrier en date du 8 Avril 2019, le titulaire du marché nous informe de la cession de son fonds de 
commerce à la société ID BURO domiciliée à Condezaygues – 47500 (Siret 503 514 176 00042) 
 
De ce fait, un avenant indiquant la cession de fonds de commerce de notre prestataire actuel doit être 
signé avec le nouveau prestataire dans les mêmes conditions tarifaires et contractuelles que celles 
d’origine. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code de la Commande Publique (Décret 2018-1075 du 3 Décembre 2018) entré en vigueur le 01 
Avril 2019 et notamment les articles R-2194 à R2194-8, 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au 
Président pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux et de services sans limite de montant y compris pour les marchés 
formalisés au-delà des seuils européens, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 en date du 16 décembre 2014 du Président de l’Agglomération d’Agen 
portant délégation de fonction à M. Bernard LUSSET, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER l’avenant n°1 des lots n°1 « Bureaux » et n°5 « Vestiaires » du marché FOURNITURE DE 

MOBILIER DE BUREAU concernant la cession de la société GUYENNE BURO à la société :  
 

ID BURO  
 Lieu-dit « Labesque »  

 47500 CONDEZAYGUES  
Immatriculation RCS : 503 514 176  

N° SIREN : 503 514 176 00067 



 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT avec le nouveau titulaire du marché mentionné ci-dessus 
 

 
Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 166 DU 13 JUIN 2019 
 

OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE TERRAINS SUR LA 
COMMUNE DE BRAX AU PROFIT DU GROUPE DES GENS DU VOYAGE REPRESENTE PAR LES 
PASTEURS LOUIS ADEL ET EPHRAIM BAUER  

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre de l’arrivée d’un groupe des gens du voyage sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, la 
Préfecture de Lot-et-Garonne a été dans l’obligation de réquisitionner des terrains sur la Commune de Brax pour 
accueillir les 52 caravanes du groupe. L’aménagement de ces terrains a nécessité l’intervention de 
l’Agglomération. 
 
Une convention de mise à disposition a été rédigé entre l’entre l’Agglomération d’Agen, la Préfecture de Lot-et-
Garonne et le groupe des gens du voyage dénommé ADEL Louis, BAUER Ephraim, afin de définir les modalités 
de la mise à disposition temporaire des terrains aux gens du voyage. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Un groupe de gens du voyage, comprenant 52 caravanes, et représenté par les Pasteurs Louis ADEL et Ephraim 
BAUER, est arrivé le dimanche 9 juin 2019, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen.  
 
Au regard de l’importance de ce groupe, la Préfecture de Lot-et-Garonne a réquisitionné, conformément à l’arrêté 
préfectoral du 7 juin 2019, les terrains cadastrés ZD n°205, 276 et 277 situés sur la Commune de Brax.  
 
Dans ce contexte, une convention de mise à disposition des terrains précités est nécessaire afin de définir les 
obligations de chacune des parties. La mise à disposition des terrains est autorisée pour une période de 8 jours, 
à compter du 9 juin 2019 soit jusqu’au 16 juin 2019 inclus. La durée du stationnement peut être prolongée, à titre 
exceptionnel, sur demande préalable expresse des gens du voyage et après accord du propriétaire. 
 
Les conditions de desserte des terrains ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères sont à la charge de 
l’Agglomération d’Agen. Il est important de préciser également, que les aménagements réalisés sur les parcelles 
précitées par l’Agglomération d’Agen seront pris en charge par la Préfecture de Lot-et-Garonne, selon des 
modalités qui seront définies ultérieurement dans une convention spécifique. 
 
Cette mise à disposition des terrains aux gens du voyage fait l’objet d’une contrepartie financière. La redevance 
s’élève à un montant de 10 € par semaine et par caravane à double essieu en compensation de l’occupation du 
terrain, de la consommation des fluides, de la consommation électrique et du ramassage des ordures 
ménagères. Une caution de 500 € est versée lors de l’état des lieux et sera restituée en fin de séjour, sous 
réserve d’absence de dégradations. 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyages, modifié par la loi 
n°2018-2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations 
illicites, 

VU la circulaire NOR : INTD1907074C, du Ministère de l’Intérieur, en date du 25 avril 2019, 

VU l’article 1.3 du Chapitre 1 du Titre III, des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la compétence 
« Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire », applicables depuis le 30 avril 2013, 

VU la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017, donnant délégation au 
Président pour prendre toute décision concernant l’adoption de règlement de conventions relatives aux 
occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen établies par convention, 
 
VU l’arrêté 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 
fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition des parcelles ZD n° 205, 276 et 277, situées sur 
la Commune de Brax au profit du groupe des gens du voyage représenté par les pasteurs Louis ADEL et 
Ephraim BAUER, pour une durée de 8 jours à compter du 9 juin 2019 et en contrepartie d’une redevance de 10 € 
par semaine et par caravane à double essieu,  

 
2°/ DE SIGNER ladite convention avec Madame Béatrice LAGARDE, Préfète de Lot-et-Garonne et les pasteurs 

Louis ADEL, Ephraim BAUER représentant les gens du voyage, ainsi que tous actes afférents, 
 
3°/ DE DIRE que les recettes 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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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









  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 167 DU 14 JUIN 2019 

 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN D’UN 
LOCAL AU PROFIT DE L’ENTREPRISE AGEN AUTO ECOLE, POUR LE STOCKAGE DE 
SON MATERIEL 

  
  

Contexte : 

La société SAS LEH AGEN Auto Ecole qui utilise les pistes du Parc d’Aquitaine, dans le cadre de son activité 
d’apprentissage de la conduite de motos, sollicite l’Agglomération d’Agen pour pouvoir louer un local qui lui 
permettra de stocker son matériel sur place.  

 
Le local (anciens sanitaires désaffectés) est situé en rez-de-chaussée du bâtiment administratif du marché aux 
bestiaux au Parc d'Aquitaine avenue d’Aquitaine BOE (47750).  
 

Exposé des motifs : 

AGEN Auto Ecole est un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite de motos et de la sécurité 
routière, situé 32  rue de la République sur la Commune de BON-ENCONTRE (47240).  

Monsieur Hervé LOUBERE, Directeur Général de la SAS LEH AGEN Auto Ecole, souhaite utiliser le local 
désaffecté en rez-de-chaussée du bâtiment administratif du marché aux bestiaux, en l’état, pour stocker du 
matériel. 

Tout en préservant ses intérêts patrimoniaux, l’Agglomération d’Agen entend accompagner et faciliter l’activité 
de cette société par la mise à disposition de ce local. 
 
Le local mis à disposition de cette entreprise se situe au Parc d’Aquitaine, avenue d’Aquitaine, à Boé (47550). 
 

Références cadastrales Superficie Caractéristiques 

 
Section AC n° 0022 

 
27,48 m² Local (anciens sanitaires 

désaffectés) 

 
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’au 31 décembre 2019.  

Cette mise à disposition est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout moment pour des motifs d'intérêt 
général. 



Si elle souhaite être maintenue dans les lieux, l’entreprise « AGEN Auto Ecole» devra faire parvenir sa 
demande à l’Agglomération d’Agen au moins deux mois avant l’expiration de la présente convention. La 
reconduction de la convention ne peut se faire que de manière expresse. Par conséquent, le silence gardé par 
l’Agglomération d’Agen vaut décision implicite de rejet. 

Cette occupation est consentie et acceptée moyennant une redevance locative annuelle de 1 063 € euros TTC 
non révisable. 
 
L’Agglomération d’Agen émettra un titre annuel de 1 063 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L.2211-1 et L.2222-7 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision, concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

Vu les statuts de l’entreprise « AGEN Auto Ecole », 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition d’un local, situé en rez-de-chaussée du 
bâtiment administratif du marché aux bestiaux au Parc d'Aquitaine, avenue d’Aquitaine, au sein de la Commune 
de Boé (47750), au profit de l’entreprise « AGEN AUTO ECOLE », afin de stocker le matériel nécessaire aux 
entraînements à la conduite de motos, 
 
2°/ DE DIRE que cette convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’au 31 décembre 
2019, moyennant une redevance locative annuelle de 1 063 euros TTC non révisable, 
 
3°/ DE SIGNER ladite convention avec l’entreprise « AGEN AUTO ECOLE » ainsi que tout document y 
afférent, 
 
4°/ ET DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2019. 
 

 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION 
  
 

  
MMIISSEE  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DD’’UUNN  LLOOCCAALL  PPAARR  LL’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  DD’’AAGGEENN    

SSIITTUUEE  AAUU  PPAARRCC  DD’’AAQQUUIITTAAIINNEE  AAVVEENNUUEE  DD’’AAQQUUIITTAAIINNEE  AA  BBOOEE    

  

AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  

  

AAGGEENN  AAUUTTOO  EECCOOLLEE 
32, rue de la République 

4477224400  BBOONN  EENNCCOONNTTRREE  

  
  

PPOOUURR  LLEE  SSTTOOCCKKAAGGEE  DDEE  MMAATTEERRIIEELL  

NNEECCEESSSSAAIIRREE  AA    

LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  AAUUTTOO  EECCOOLLEE    

EETT  AA  

LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  CCOONNDDUUIITTEE  DDEE  MMOOTTOOSS  
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ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
 L’Agglomération d'AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 

000 AGEN, représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, agissant 
conformément aux pouvoirs qui lui ont été délégués par une délibération du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 

 
 
 Désignée ci-après par « Le Propriétaire », 
 d’une part,  
 

ET 
 
La SAS LEH AGEN Auto Ecole, située 32, rue de la République B.P. 50015 à BON 

ENCONTRE (47240), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 
82383316500066, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu des statuts de ladite 
société et de la loi, elle-même représentée par Monsieur Hervé LOUBERE, Directeur Général 
de la SAS LEH AGEN Auto Ecole, 

 
 
 Désignée ci-après par « L’Occupant », 
 d’autre part, 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L2211-1 et L2222-7 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 
février 2017, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision 
concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations et conventions 
nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur 
ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu la décision du Président n°, en date du 14 juin 2019, 

 
Considérant que Monsieur HERVE LOUBERE, Directeur Général de la SAS LEH AGEN Auto Ecole 
souhaite utiliser un local situé sur le Parc d’Aquitaine pour stocker du matériel servant à 
former à la conduite de motos. 
 
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1. - OBJET DE LA CONVENTION 

 
Dans le cadre de son activité d’apprentissage de la conduite de motos, la société SAS 

LEH AGEN Auto Ecole qui utilise les pistes du Parc d’Aquitaine, sollicite l’Agglomération 
d’Agen pour pouvoir louer un local qui lui permettra de stocker son matériel.  

 
Tout en préservant ses intérêts patrimoniaux l’Agglomération d’Agen entend 

accompagner et faciliter l’activité de cette société par la mise à disposition de ce local. 
 
La présente convention a pour objet d’accorder à l’établissement « AGEN Auto Ecole » 

l’utilisation d’un local en rez-de-chaussée du bâtiment administratif du marché aux 
bestiaux (anciens sanitaires désaffectés) au Parc d'Aquitaine avenue d’Aquitaine BOE 
(47750).  

 
Cette mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable à tout moment pour 

des motifs d’intérêt général. 
 

ARTICLE 2. - DESIGNATION DU LOCAL 
 

Le local est situé sur le Parc d’Aquitaine, référence cadastrale AC n° 0022, en rez-de-
chaussée du bâtiment administratif (côté A du plan ci-joint). Le local a une superficie de 
27,48 m² (4,73 x 5,81). 
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ARTICLE 3. - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’au 

31 décembre 2019. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout moment 

pour des motifs d'intérêt général. 
 
Si elle souhaite être maintenue dans les lieux, l’entreprise « AGEN Auto-Ecole » devra 

faire parvenir sa demande à l’Agglomération d’Agen au moins deux mois avant l’expiration 
de la présente convention. 

 
La reconduction de la convention ne peut se faire que de manière expresse. Par 

conséquent, le silence gardé par l’Agglomération d’Agen vaudra décision implicite de rejet. 
 

ARTICLE 4. – MODALITES FINANCIERES 
 

La présente convention est conclue moyennant le paiement d’une redevance locative 
annuelle. 

 
A titre indicatif, le montant de la redevance pour l’année 2019 est évalué à : 
Valeur locative 2019 = 38,68 euros /m² x 27,48 m² = 1 063 € 

 
Les frais de nettoyage des locaux seront à la charge de l’occupant, tout comme les frais 

d’assurance. 
 
Les frais liés aux abonnements ainsi que les consommations d’eau, d’électricité, les 

impôts et taxes relatifs aux locaux seront supportés par l’Agglomération. 
 
ARTICLE 5. - RESPONSABILITES ET ASSURANCE 

 
L’Occupant assume l'entière responsabilité de l'utilisation du local tant vis-à-vis de 

l’Agglomération d'Agen que des participants et des tiers. 
 
Il déclare que sa responsabilité est garantie par une police d'assurance « responsabilité 

civile ». 
 
L’occupant devra souscrire une assurance locative (incendies…). 
 
Il devra fournir à l’Agglomération, chaque année avant le 31 décembre, une attestation 

d’assurances en cours de validité indiquant le montant des garanties. 
 
Il est bien précisé que le mobilier, matériel et effets personnels de l’occupant en cas de 

vol ne sont pas assurés par le contrat de la collectivité. 
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L’Occupant s’engage à aviser immédiatement l’Agglomération de tout sinistre. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le versement d’une indemnité 

en cas de dégradation causée par l’Occupant. Le calcul de cette indemnité correspondra au 
montant réel total des dommages causés. 

 
L’Occupant s'engage à n'exercer aucun recours contre l’Agglomération d'Agen, pour la 

valeur totale des objets et matériel qui lui appartiennent, en cas de perte, vol, 
détérioration ou pour toute autre cause que ce soit, à partir du moment de leur entrée sur 
le Parc d’Aquitaine et de leur stockage dans le local, jusqu'à leur enlèvement. 
 

ARTICLE 6. - CESSION DE LA CONVENTION - SOUS LOCATION 
 

L’Occupant bénéficie d'un droit personnel qu’il ne pourra, en aucun cas, céder ou 
déléguer. 
 

ARTICLE 7. - CONDITIONS D'ACCES AU PARC D'AQUITAINE 
 
1. Jours d’ouverture 

 
Les membres de la société « AGEN Auto Ecole » pourront avoir accès au Parc 

d'Aquitaine tous les jours de la semaine y compris les samedis et dimanches, à l'exception : 
 Du mercredi ou du jour du marché. 
 Des jours durant lesquels l’Agglomération d’Agen ou tout autre organisme autorisé 

par elle, organisera des manifestations exceptionnelles sur le site du Parc 
d’Aquitaine. 

 
2. Etat des lieux 

 
L’occupant prendra le local dans l’état où il se trouve lors de son entrée en 

jouissance. 
 
L’occupant s’engage à jouir paisiblement de la chose concédée, sans y faire de 

dégradation. 
 
L’occupant s’engage à assurer l’ouverture et la fermeture des équipements, le 

contrôle des entrées et la vérification de l’extinction de l’éclairage en dehors des heures 
d’utilisation. 
 

ARTICLE 8. - MODIFICATION 
 

La convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
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ARTICLE 9. - RESILIATION  
 

 En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée sans effet. 
 
En cas de résiliation de la convention pour quelque motif que ce soit, l’Agglomération 
d’Agen ne sera pas tenue de retrouver de local à l’entreprise pour la poursuite de son 
activité. 
 

ARTICLE 10. - LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 

parties s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas 
d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement 
compétente, soit le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 
BORDEAUX). 

 
 

Fait à AGEN, le 
En trois exemplaires originaux 
 

 
Pour l’Etablissement 

Le Directeur Général « AGEN Auto Ecole» 
Monsieur Hervé LOUBERE 

 

Pour l’Agglomération d’AGEN 
Le Président 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

 



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

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

               DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 168 DU 17 JUIN 2019 

 
OBJET : CESSION D’UN TRACTEUR A LA COMMUNE DE CAUDECOSTE 
 
Contexte 
 

L’Agglomération d’Agen est propriétaire d’un tracteur de marque CASE immatriculé AA - 866 - RE utilisé depuis 
plusieurs années par les agents de voirie de l’Unité Territoriale Sud (UTS) à Caudecoste. 
 
Exposé des motifs 
 

Ce véhicule ayant fait l’objet d’un renouvellement par l’acquisition d’un véhicule plus performant, la Commune de 
Caudecoste a souhaité acquérir ce matériel adapté à ses missions communales. 
 

Ainsi, il apparaît opportun de céder à titre onéreux à la Commune de Caudecoste :  
 

IMMAT DATE  
ACQUISITION TYPE N° 

INVENTAIRE 
VALEUR 

RESIDUELLE ACQUEREUR 

AA 866 RE 

 
 

18 MAI 2009 
MARQUE CASE 
EQUIPE D’UNE 

ROTOBROYEUSE 
NOREMAT 

TRACTEUR 
09 6 000 € 

Commune de 
Caudecoste 

Hôtel de Ville 
47220 -  

CAUDECOSTE 
 
Cadre juridique de la décision 
 

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

Vu l’article 4.5 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour aliéner de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 50 000 € TTC, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
DECIDE 

 

1°/ DE VALIDER la cession du tracteur de marque CASE immatriculé AA 866 RE à la Commune de Caudecoste 
pour un montant de 6 000 euros, 
 

2°/ DE SIGNER tout document inhérent à la cession dudit tracteur, 
 

3°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2019 en section d’investissement au chapitre 024 -  
Produit des cessions d’immobilisations. 

 
 
 
 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 169 DU 17 JUIN 2019 

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN, 
CONCERNANT LA CREATION D’UN RESEAU PLUVIAL, RUE DIDEROT, AU SEIN DE LA VILLE 
D’AGEN 

Contexte 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la rue Diderot, la Ville d’Agen a proposé à l’Agglomération 
d’Agen de reprendre le réseau principal d’eaux pluviales et les avaloirs. 

Exposé des motifs  

La Ville d’Agen a décidé de lancer une opération d’aménagement de la rue Diderot, 47000 AGEN. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

• La Ville d’Agen, pour la réalisation des trottoirs. 
• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux de création du réseau principal d’eaux pluviales et des 

avaloirs. 
 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et de faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 
Ville d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de l’ensemble des travaux. 
 
Les travaux réalisés sous mandat consistent en la création du réseau principal d’eaux pluviales selon les 
modalités techniques suivantes : 

• Linéaire de 137 mètres de diamètre 300 et 400 mm. 
• Raccordement au réseau mis en attente dans le cadre des travaux du boulevard Carnot. 
• Création d’ouvrages de collecte. 

Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une participation au 
prorata des travaux liés aux compétences communautaires. 

Ce montant est estimé à 67 715 € HT, soit 81 258 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d’Agen d’un titre de recettes 
correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs 
(DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2020, 
conformément à la fiche 58 du plan pluriannuel d’investissement (PPI) de l’Agglomération d’Agen. 



La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur à compter de sa signature par les 
parties et prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen. Elle sera annexée 
au présent rapport. 

 
Cadre juridique de la décision  

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée,  

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

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les 
eaux pluviales et la protection contre les crues, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen, 
concernant les travaux relatifs à la création d’un réseau pluvial, rue Diderot, 47000 AGEN, 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et qu’elle prendra 
fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen, 
3°/ DE DIRE qu’au titre des travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen la somme de 81 258 € 
TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %, 

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tout acte y afférent, 
5°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention seront prévues sur les crédits inscrits 
au budget 2020. 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme, 

Pour le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 

Travaux d’aménagement des trottoirs rue DIDEROT 
Création du réseau pluvial 

 
MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE  : AGEN 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par son Président, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la décision du Président, en date du 17 juin 2019,                               

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

 

ET : 

La Ville d’Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, représentée par son Maire, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu d’une délibération, en date du 27 mai 2019,                                 

Désignée ci-après par « la Ville d’Agen », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 

La Ville d’Agen a décidé de lancer une opération d’aménagement de la rue Diderot, 47000 AGEN. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Ville d’Agen, pour la réalisation des trottoirs. 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux de création du réseau principal d’eaux pluviales et des 

avaloirs. 

 

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

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

Ville d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des travaux. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

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

Vu l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d’œuvre privée, qui dispose que : « le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les 

conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout 

ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage », 

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

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

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

commandes et les conventions de mandat, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 

de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les 

eaux pluviales et la protection contre les crues, 

Vu la délibération de la Ville d’Agen, en date du 27 mai 2019, 

Vu la décision du Président, en date du 17 juin 2019, l’autorisant à signer la présente convention. 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Ville d’Agen par l’Agglomération 

d’Agen. 
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Cette délégation porte sur la réalisation des travaux sur la création du réseau pluvial définis à l’article 3 de la 

présente convention.  

Les travaux seront menés sur des ouvrages qui relèvent des compétences simultanées de la Ville d’Agen et de 

l’Agglomération d’Agen. 

Concernant l’Agglomération d’Agen, il s’agit du réseau d’eaux pluviales sous une route communale. 

Ainsi, en application des dispositions du paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à 

la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la présente convention a pour 

objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Ville d’Agen 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 Ville d’Agen 

La Ville d’Agen 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 Ville d’Agen pour tout dépassement de l’enveloppe financière. 

La Ville d’Agen 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 ont vocation à permettre la création du réseau principal d’eaux pluviales : 

 Sur un linéaire de 137 mètres de diamètre 300 et 400 mm. 

 Raccordement au réseau mis en attente dans le cadre des travaux du boulevard Carnot. 

 Création d’ouvrages de collecte.  
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ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

La Ville d’Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

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

pluviale. 

4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

Au titre des travaux sur le réseau pluvial, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d’Agen une participation au 

prorata des travaux liés aux compétences communautaires. 

 Ce montant est estimé à : 67 715 € HT, soit 81 258 € TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Ces montants sont des montants estimatifs Avant-Projet Sommaire (AVP) qui 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 études et des travaux. 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d’Agen d’un titre de recettes 
correspondant à la participation communautaire. Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs 
(DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2020, 
conformément à la fiche 58 du plan pluriannuel d’investissement (PPI). 
 

ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la Ville d’Agen : 

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

  Montant des 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 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. 
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La Ville d’Agen et l’Agglomération présenteront chacune une demande de versement du fonds de compensation 

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

 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

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

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

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

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

parties. 

Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 5, 

lequel constitue le terme des missions de maîtrise d’ouvrage attribuées à la Ville d’Agen, dans le cadre de cette 

convention. 

ARTICLE 9 - MODIFICATION 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des 

parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, restée infructueuse. 

 

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 Ville d’Agen 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 Ville d’Agen, 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. 
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Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Monsieur Pierre DELOUVRIE, 

11ème Vice-président en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux 
pluviales et la protection contre les crues 

  

Pour la Ville d’Agen, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 – 170 DU 17 JUIN 2019 

 
 
 

OBJET : CONVENTION DE MANDAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE BOE, 
CONCERNANT LES TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DE 7 MÂTS D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Contexte 

La Commune de Boé va réaliser des travaux de voirie rue des Tilleuls. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 
• La Commune, pour les travaux relatifs à la voirie communale. 
• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques à la mise en peinture de 7 mâts d’éclairage public. 

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

Exposé des motifs  

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Boé par l’Agglomération 
d’Agen.  

Cette délégation porte sur la réalisation des travaux de mise en peinture des 7 mâts d’éclairage public. 

La convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties et prendra fin lors du versement du 
solde de la participation de l’Agglomération d’Agen. 

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

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

Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune de Boé une participation au prorata des 
travaux liés aux compétences communautaires. 

Ce montant est estimé à : 840 euros HT – 1008 euros TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Boé d’un titre de 
recettes correspondant à la participation communautaire.  



 
Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 
acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2019. 
 

Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée, 

Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 

Vu la délibération de la Commune du Boé, en date du 06 mai 2019, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mandat entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Boé 
relative aux travaux de mise en peinture de 7 mâts d’éclairage public, rue des Tilleuls, 47550 BOE, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et qu’elle prendra 
fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen, 

3°/ DE DIRE qu’au titre des travaux, l’Agglomération d’Agen versera la somme de 1008 euros TTC avec un seuil 
de tolérance de +/- 15 %, 

4°/ DE SIGNER la présente convention ainsi que tout document y afférent, 

5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019. 

 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

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

Travaux de mise en peinture de 7 mâts d’éclairage public 

MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE : BOE 

 

ENTRE : 

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier - BP 90045 - 47916 AGEN, représentée par son Président, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la décision du Président, en date du 17 juin 2019,                             

Désignée ci-après « l’Agglomération », 

ET : 

La Commune de Boé, dont le siège se trouve rue de la Mairie, 47550 BOE, représentée par son Maire, 

Monsieur Christian DEZALOS, agissant en vertu de la délibération n° 2019/38/019, en date du 06 mai 2019,                                 

Désignée ci-après par « la Commune », 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE 

La Commune de Boé va réaliser des travaux de voirie rue des Tilleuls. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

 La Commune, pour les travaux relatifs à la voirie communale. 

 L’Agglomération d’Agen, pour les travaux spécifiques à la mise en peinture de 7 mâts d’éclairage public. 

  

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

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

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

 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d’œuvre privée, qui mentionne que « le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les 

conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout 

ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage », 

Vu l’article 2.3.6 « Réseaux d’éclairage public » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 

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

commandes et les conventions de mandat, 

Vu la délibération de la Commune de Boé, en date du 06 mai 2019, 

Vu la décision du Président, en date du 17 juin 2019, l’autorisant à signer la présente convention. 

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Commune de Boé par l’Agglomération 

d’Agen. 

Cette délégation porte sur la réalisation des travaux de mise en peinture des 7 mâts d’éclairage public. 
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Ainsi, en application des dispositions du paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à 

la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la présente convention a pour 

objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 

 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Commune de Boé est désignée comme maître d’ouvrage unique pour ces 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 Boé 

La Commune de Boé et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à mettre en œuvre et 

l’enveloppe financière prévisionnelle. 

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

 

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux consistent en la mise en peinture de 7 mâts d’éclairage publics selon les caractéristiques suivantes : 

  Préparation de surface + Primaire + Polyester poudre sur galva. 
   RAL 5015 BRILLANT. 

 

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

4.1 DEPENSES ELIGIBLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

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

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

ECLAIRAGE PUBLIC. 
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4.2 MONTANT PREVISIONNEL DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Commune de Boé une participation au prorata des 

travaux liés aux compétences communautaires. 

Ce montant est estimé à : 840 euros HT – 1008 euros TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

 

4.3 MODALITES FINANCIERES 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de Boé d’un titre de 
recettes correspondant à la participation communautaire.  
 
Ce titre sera émis au vu des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 
acquittées et interviendra sur l’exercice budgétaire 2019.  
 

ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la Commune de Boé : 

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

  Montant des travaux relatifs à l’éclairage public. 

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

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen pour les travaux relatifs à l’éclairage public. 

 

Pour l’Agglomération d’Agen :  

En dépenses : chapitre 21 - Immobilisations corporelles – installation voirie 

 Montant des travaux relatifs à l’éclairage public. 

 

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

Les paiements des participations se feront en TTC. 

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

de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 
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ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

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

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

 

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

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

parties. 

Elle prendra fin lors du versement du solde de la participation de l’Agglomération d’Agen mentionnée à l’article 5, 

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

convention. 

 

ARTICLE 9 - MODIFICATION 

 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des 

parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

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

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

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

mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, restée infructueuse. 

 

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. 
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Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 

Président  

Pour La Commune de Boé, 

Monsieur Christian DEZALOS, 

Maire  

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

                           
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019 - 171 – DU 17 JUIN 2019  

 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT AGEN HABITAT POUR LA 
CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS SITUES ROUTE DU PONT DE BARROY AU PASSAGE D’AGEN 

 

Contexte 

L’OPH Agen Habitat sollicite la garantie d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
de 3 621 512,00 € pour le financement de l’opération de construction de 32 logements collectifs et individuels, 
situés route du Pont de Barroy, au sein de la Commune du Passage. 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance, en date du 25 octobre 2018, le conseil d’administration de l’OPH Agen Habitat a validé 
l’opération de construction de 32 logements collectifs et individuels, situés route du Pont de Barroy, au sein de la 
Commune du Passage. 

Cette opération, dont le coût total s’élève à  4 665 000,00 €, amène l’OPH Agen Habitat à contracter un emprunt 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 3 621 512,00 €. 

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° 95993 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 D1511-30 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 4.8 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Président, pour octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement, 

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



Vu le contrat de prêt n° 95993 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 20 mai 2019, portant sur une demande de 
garantie d’emprunt à hauteur de 3 621 512,00 €, 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 la construction de 32 
logements collectifs et individuels, situés route du Pont de Barroy, au sein de la Commune du Passage, à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 621 512,00 € 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° 95993 constitué de 4 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 
y 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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019  

 

Certifié exécutoire 

 

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















































  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 172 DU 18 JUIN 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 201901S9DEA01L1 « RENOUVELLEMENT DES 
BRANCHEMENTS D’EAUX USEES – RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D’EAU POTABLE » 
ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019QDEA01L1 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 201901S9DEA01L1 concerne des travaux de branchements d’eaux usées et le 
renouvellement du réseau d’eau potable. 
 
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/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 AQUITAINE- 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP / EUROVIA – ZAC Mestre Marty 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 24/05/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 18/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement SAINCRY/MALET SA sise ZA de Borie – 47480 Pont-du-Casse - N° SIRET : 525 580 197 00107, 
pour un montant de 56 927,50 € HT (tranche ferme + tranche optionnelle), soit un 68 313,00 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 18/062/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 



 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201901S9DEA01L1 pour des travaux de branchements 
d’eaux usées et le renouvellement du réseau d’eau potable avec le groupement SAINCRY/MALET SA sise ZA de 
Borie – 47480 Pont-du-Casse - N° SIRET : 525 580 197 00107, pour un montant de 56 927,50 € HT (tranche 
ferme + tranche optionnelle), soit un 68 313,00 € TTC 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature :  2317 
Fonction : 822 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 173 DU 18 JUIN 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S16V51 « REFECTION DU PARKING DU PARC DE 
PASSELIGNE » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE. 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S16V51 concerne des travaux de réfection du parking du parc de Passeligne situé sur la 
commune de Boé. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage d’Agen 
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 03/06/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 18/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement EIFFAGE / ESBTP sise 2, rue Paul Riquet 82000 Malause- N° SIRET : 399 307 370 003 42, pour 
un montant de 85 630,00 € HT, soit un 102 756,00 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 18/06/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 



DECIDE 
 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S08V51 « travaux d’aménagement des rues Oulès et 
Mérillon à d’Astaffort » avec le groupement EIFFAGE / ESBTP sise 2, rue Paul Riquet 82000 Malause- 
N°SIRET : 399 307 370 003 42, pour un montant de 85 630,00 € HT, soit un 102 756,00 € TTC. 
. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature :  2317 
Fonction : 822 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



 
REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 174 DU 19 JUIN 2019 
 
OBJET : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
LA VILLE D’AGEN POUR L’ACHAT DE PRESTATIONS DE COMMUNICATION 

 

Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen souhaitent se regrouper pour l’achat de prestations en matière de 
communication en vue de rationaliser le coût de gestion et d’améliorer l’efficacité économique de ces achats. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen souhaitent constituer un groupement de commandes en vue de 
recourir à des prestations de services en matière de communication. Diverses familles d’achats sont 
concernées : prestations audiovisuelles et diverses impressions. 
 
Le recours à ce groupement de commandes a pour but de rationaliser le coût de gestion et d’améliorer l’efficacité 
économique de ces achats. 
 
Le groupement de commandes, constitué entre la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen, pourra passer 
conjointement un ou plusieurs marchés de prestations de communication jusqu’à leur signature et leur 
notification, en application des articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande Publique. 
 
Chaque entité sera ensuite personnellement responsable de l’exécution des prestations la concernant ainsi que 
de leur paiement. 
 
A cet effet, un acte d’engagement sera signé pour chaque collectivité. 
 
La convention précise également les modalités de fonctionnement du groupement, notamment les missions du 
coordonnateur et les engagements de chacun des membres en vue de la passation et de l’exécution du marché. 
 
Cette convention de groupement de commandes entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen est jointe en 
annexe du présent rapport.  

Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée à l’autre membre du groupement 
(l’Agglomération d'Agen). Le coordonnateur (la Ville d’Agen) prendra à sa charge l’ensemble des frais 
occasionnés par le lancement de chaque consultation. 

 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L2113-6 à L2113-8 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 1.3 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de 
commandes et les conventions de mandat, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de groupement de commandes entre l’Agglomération d’Agen et la 
Ville d’Agen, pour l’achat de prestations de communication, 
 
2°/ DE SIGNER la présente convention de groupement de commandes ainsi que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
A - Objet du groupement de commandes 

Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du 
Code de la commande publique. 

La présente convention concerne la CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR L’ACHAT DE PRESTATIONS AUDIOVISUELLES. 

 
Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation. 

B - Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de 
commandes. 

Elle est conclue pour la durée nécessaire à l’exécution des prestations. 

C - Coordonnateur du groupement 

Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement : la VILLE D'AGEN. 

 
Le siège du coordonnateur est situé : 
Place Dr Esquirol 
BP 30003 
47916 AGEN CEDEX 9 
 
En cas de sortie ou de toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer ses 
missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur. 

D - Missions du coordonnateur 

Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles du 
Code de la commande publique. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des membres 
du groupement. Le coordonnateur signe et notifie le contrat. 
 
Pour ce qui le concerne, chaque membre suit l'exécution du contrat. 

Il est également responsable des autres missions suivantes : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

2 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

3 Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence 

4 Recevoir les offres 
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Ordre Désignation détaillée 

5 Rédiger le rapport d'analyse des offres nécessaire à la désignation des titulaires 

6 Informer les candidats retenus et non retenus 

7 Mettre au point les marchés avant signature 

8 Informer les établissement membres du groupement des candidats retenus 

9 Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement 

 

E - Membres du groupement 

Sont membres du groupement les établissements suivants : 
- La Ville d’Agen – Place du Dr Esquirol – BP 30003 -47916 AGEN CEDEX 9 
- L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier 47916 AGEN CEDEX 9 

 

F - Obligations des membres du groupement 

Chaque membre du groupement s'engage à : 
 

Ordre Désignation détaillée 

1 
Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les 
délais fixés par le coordonnateur 

2 
Exécuter son marché : commande, vérification et réception des prestations, ainsi 
que paiement conformément aux dispositions prévues au cahier des clauses 
administratives et particulières du marché 

3 
Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de la passation de ses 
marchés 

  
 

G - Organe de décision 

Les contrats conclus par le présent groupement ne nécessiteront pas l'intervention d'une commission 
d'appel d'offres. 

La commission « Marchés à Procédure Adaptée » du coordonnateur validera le classement des offres au vu 
du rapport d’analyse des offres. Le Pouvoir Adjudicateur du coordonnateur est compétent pour 
l’attribution des marchés. 

H - Frais de gestion du groupement 

Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. 
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque 
consultation. 

I - Modalités financières 

Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membre du groupement. 
Le coordonnateur prendra à sa charge l’ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque 
consultation. 

J - Modalités d'adhésion au groupement 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par décision 
de l'instance autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes. La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de commandes. 
 



 

Convention n°: CONV-GPT-2019KC01 

 

Page 3 sur 3 

K - Modalités de retrait du groupement 

Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les membres du 
groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes. 

L - Règlement des litiges 

Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé 
par voie de conciliation, sera de la compétence du : 
 

Tribunal Administratif de Bordeaux 
9 rue Tastet 

BP 947 
33063 BORDEAUX CEDEX 

 
Tél : 05 56 99 38 00 

Télécopie : 05 56 24 39 03 
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 

 
 

M - Clauses complémentaires 

La présente consultation sera transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire. Un exemplaire sera 
ensuite adressé au comptable assignataire des parties à la consultation. 

Toute modification de la convention doit être approuvée par avenant, dans les mêmes termes, par 
l’ensemble des membres du groupement. 

Fait à, 

Le ........................................, 

Membre Représentant Fonction Signature 

MAIRIE D'AGEN Pierre CHOLLET 1ER Adjoint au Maire  

AGGLOMERATION 
D'AGEN 

Bernard LUSSET Vice-Président  
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  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 175 DU 19 JUIN 2019 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 5DEA28 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION SUR LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 
DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU 
CONTRAT N°2 

 
Contexte 
 
Les marchés de travaux 5DEA28 ont pour objet les travaux de réhabilitation sur les réseaux d’assainissement de 
l’agglomération d’Agen. 
 
Il a été notifié le 07 décembre 2015 à l’entreprise CHANTIERS D’AQUITAINE – 29 avenue des Martyrs de la 
Libération BP 20111 3304 MERIGNAC Cedex – n° SIRET : 454 202 359 00047 pour un montant total de 495 
000.00 € HT. 
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°2 a pour objet d’intégrer les prix nouveaux suivants 
concernant la prise en compte de la problématique de reprise des cunettes des regards de visite. 
 
PN 3 Mise en place de cunette en résine dans regard 800*400 : 

 
 

- PN 3.1 Mise en place d’une cunette - PU HT: 384.00 € 
- PN 3.2 Réfection de banquette         - PU HT : 146.00 € 
- PN 3.3 Rapport photos                      - PU HT : 50.00 € 

 
Cet acte modificatif n°2 n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 
 



DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°2 AU MARCHE 5DEA28 pour un montant 

de 1 489.32 € HT. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE CHANTIERS 

D’AQUITAINE – 29 AVENUE DES MARTYRS DE LA LIBERATION BP 20111 3304 MERIGNAC CEDEX.  
 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_176 DU 19 JUIN 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2019EA02 RELATIF A L’ETUDE DE REVITALISATION DES 
CENTRES VILLES ET CENTRES BOURGS SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 2019EA02 a pour objet l’étude de revitalisation des centres villes et centres bourgs sur le 
territoire de l’Agglomération d’Agen.   
 
Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
A la date limite de réception des offres le 23/04/2019 à 12 h 00, 3 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 12/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir : 

− L’offre de base de l’entreprise INTENCITE – 33, cité industrielle – 75011 PARIS – n° SIRET : 
531 498 830 00037, pour un montant total de 69 435,00 € HT, soit 83 322,00 € TTC. 

 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 12/06/2019 ; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2019EA02 « Etude de revitalisation des centres villes et centres 
bourgs sur le territoire de l’Agglomération d’Agen » avec INTENCITE – 33, cité industrielle – 75011 PARIS – n° 
SIRET : 531 498 830 00037, pour un montant total de 69 435,00 € HT, soit 83 322,00 € TTC. 
 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.  
 
 
 
 

Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 

informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 
dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 

Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

P/Le Président et par délégation  
Conformément à l’arrêté de délégation en date du 16 
décembre 2014 
 

Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 177 DU 19 JUIN 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 201903S9DEA01L1 « RUE PUITS DU SAUMON ET 
RUE DES AUGUSTINS A AGEN – RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE » ISSU DE 
L’ACCORD-CADRE 2019QDEA01L1 RELATIF AUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, 
D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES. 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent 201903S9DEA01L1 concerne des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 
rue Puits du Saumon et rue des Augustins à Agen. 
 
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/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 AQUITAINE- 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP / EUROVIA – ZAC Mestre Marty 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 24/05/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 19/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement SAINCRY/MALET SA sise ZA de Borie – 47480 Pont-du-Casse - N° SIRET : 525 580 197 00107, 
pour un montant de 56 927,50 € HT (tranche ferme + tranche optionnelle), soit un 68 313,00 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 19/062/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 



 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201903S9DEA01L1 pour des travaux de 
renouvellement du réseau d’eau potable rue Puits du Saumon et rue des Augustins à Agen à l’entreprise SADE 
CGTH sise 15, avenue Gustave Eiffel 33602 PESSAC - N° SIRET : 5602 077 503 00455, pour un montant de 
110 893,00, soit 133 071,60 € TTC 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature :  2317 
Fonction : 822 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 178 DU 19 JUIN 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 201902S9DEA01L1 « RENOUVELLEMENT DU 
RESEAU D’EAUX USEES RUE PAUL BERT A AGEN » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 
2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES 
ET D’EAUX PLUVIALES. 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent 201902S9DEA01L1 concerne des travaux de branchements d’eaux usées et le 
renouvellement du réseau d’eau potable rue Paul Bert. 
 
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/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 AQUITAINE- 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP / EUROVIA – ZAC Mestre Marty 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 24/05/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 19/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise SAINCRY/MALET SA sise ZA de Borie 47480 Pont-du-Casse - N° SIRET : 525 580 197 00107, 
pour un montant de 60 338.00 € HT, soit 74 250.60 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 19/06/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 



 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201902S9DEA01L1 pour des travaux de branchements 
d’eaux usées et le renouvellement du réseau d’eau potable avec l’entreprise SAINCRY/MALET SA sise ZA de 
Borie 47480 Pont-du-Casse - N° SIRET : 525 580 197 00107 pour un montant de 60 338.00 € HT, soit 74 250.60 
€ TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature :  2317 
Fonction : 822 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 179 DU 19 JUIN 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S09V41 « ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU 
TERRITOIRE DE LA REGIE D’ASSAINISSEMENT » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE07 
RELATIF A L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRES 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S09V41 concerne des travaux d’entretien des espaces verts sur le territoire de la régie 
assainissment 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- ANTOINE ESPACES VERTS – ZI Rossignol – BP37 – 47110 Sainte Livrade-sur-Lot 
- DUFFA ENVIRONNEMENT – Seunes – 47140 Trentels 
- ESBTP ENVIRONNEMENT – ZA de Molère II – 82340 Saint-Loup 
- COURSERANT SAS – Route de Brax – 47300 Bias 
- AEV PAYSAGE SAS – ZI Jean Malèze – 82 rue Didier Lapeyre – BP 03 – 47240 Castelculier 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 27/05/2019 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 19/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise COURSERANT SAS sise Route de Brax 47300 Bias - N° SIRET : 309 585 768 00018 pour un 
montant de 8 626.20 € HT, soit 10 351.44 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 19/06/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 



 
DECIDE 

 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S09V41 « entretien des espaces verts de la régie 
assainissement » avec l’entreprise COURSERANT SAS sise Route de Brax 47300 Bias - N° SIRET : 
309 585 768 00018   pour un montant de 8 626.20 € HT, soit 10 351.44 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature :  2317 
Fonction : 822 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 - 180 DU 20 JUIN 2019 
 

 

OBJET :  CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES DE LA VILLE D’AGEN AYANT FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD – 
PERIODE DU 11 MARS AU 31 MAI 2019 

 
 
Contexte 
 
Les élèves  de différentes écoles primaires situées sur le territoire de la Ville d’Agen se rendent régulièrement, au 
cours de leur année scolaire, à la piscine Aquasud. L’Agglomération d’Agen a vocation à prendre en charge 
financièrement le transport de ces élèves vers la piscine Aquasud. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen s’est engagée, en contrepartie du paiement par la Ville d’Agen du droit d’entrée à la 
piscine des élèves du 1er degré, à compenser la charge que représente le transport de ces élèves vers Aquasud 
par le remboursement des frais de transport. 
 
En effet, les frais liés au transport des élèves vers la piscine AQUASUD sont rattachés à la compétence de 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Le remboursement des frais de transports est ouvert à la Ville d’Agen sur justificatif des transports effectifs. 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à verser une subvention au titre des frais de transport à la Ville d’Agen pour 
la période du 11 mars 2019 au 31 mai 2019, sur présentation des justificatifs (factures transport pour la période 
concernée) et ce dans la limite du nombre d’entrées des écoles de la commune concernée, prix de l’entrée en 
vigueur, soit 5515.40 €. 
 
Les montants pour les différentes écoles primaires situées sur le territoire de la Ville d’Agen sont les suivants :  
 

- 844.10 € pour l’école Scaliger. 
- 1407.60 € pour l’école Carnot. 
- 664.70 € pour l’école Langevin. 
- 535.90 € pour l’école Herriot. 
- 2063.10 € pour l’école Ste Foy. 

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



Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs déclarés 
d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 
30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu les délibérations du Conseil communautaire, en date du 27 mai 2010 et du 14 janvier 2016, portant sur la 
tarification et la réactualisation des entrées de piscine, 
 
Vu la décision du Bureau n° 2017-004 de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 janvier 2017, portant sur les 
modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de l’Agglomération d’Agen ayant 
fréquenté la piscine d’Aquasud, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VERSER à la Ville d’Agen le montant plafonné de 5515.40 €, au titre de la contribution aux frais de transport 

des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud, soit : 
  

- 844.10 € pour l’école Scaliger. 
- 1407.60 € pour l’école Carnot. 
- 664.70 € pour l’école Langevin. 
- 535.90 € pour l’école Herriot. 
- 2063.10 € pour l’école Ste Foy. 

 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
    

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

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 181 DU 20 JUIN 2019 
 

 
 
 

OBJET :  CONTRIBUTION AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRANSPORT DES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES DES COMMUNES MEMBRES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AYANT 
FREQUENTE LA PISCINE D’AQUASUD  – PERIODE DU 11 MARS AU 31 MAI 2019 

 
Contexte 
 
Les élèves de différentes écoles primaires situées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen se rendent 
régulièrement, au cours de leur année scolaire, à la piscine Aquasud. L’Agglomération d’Agen a vocation à 
prendre en charge financièrement le transport de ces élèves vers la piscine Aquasud. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen s’est engagée, en contrepartie du paiement par les communes membres du droit 
d’entrée à la piscine des élèves du 1er degré, à compenser la charge que représente le transport de ces élèves 
vers Aquasud par le remboursement des frais de transport. 
 
Les frais liés au transport des élèves vers la piscine AQUASUD sont rattachés à la compétence de 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de sa gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Le remboursement des frais de transports est ouvert à l’ensemble des communes membres sur justificatif des 
transports effectifs. 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à verser une subvention aux communes membres, au titre des frais de 
transport engagés par ces dernières, pour la période du 11 mars au 31 mai 2019, sur présentation des 
justificatifs (factures transport pour  la période concernée) et dans la limite du nombre d’entrées des écoles de la 
commune concernée - prix de l’entrée en vigueur.  
 
Les montants pour les différentes écoles primaires situées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen sont les 
suivants :  
 

• Lafox (818.80 €). 
• Le Passage (1869.90 €). 
• Layrac (841.80 €). 
• Sérignac (588.80 €). 
• Boé (3330.40 €). 
• Colayrac (860.20 €). 
 

Le coût total est de  8309.90 €. 



 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs déclarés 
d’intérêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 
30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu les délibérations du Conseil communautaire, en date du 27 mai 2010 et du 14 janvier 2016, portant sur la 
tarification et la réactualisation des entrées de piscine, 
 
Vu la décision du Bureau n° 2017-004 de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 janvier 2017, portant sur les 
modalités de calcul de la contribution aux frais de transport des écoles primaires de l’Agglomération d’Agen ayant 
fréquenté la piscine d’Aquasud, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VERSER aux communes membres de l’Agglomération d’Agen le montant plafonné de 8309.90 €, au titre 

de la contribution aux frais de transport des écoles primaires ayant fréquenté la piscine d’Aquasud, sur la période 
du 11 mars 2019 au 31 mai 2019, soit : 

  
- 818.80 € pour Lafox. 
- 1869.90 € pour Le Passage. 
- 841.80 € pour Layrac. 
- 588.80 € pour Sérignac. 
-      3330.40 € pour Boé. 
-      860.20 € pour Colayrac. 

 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    

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

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2019 – 182 DU 24 JUIN 2019 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S14V51 « TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 
L’AVENUE ANATOLE FRANCE A BON ENCONTRE » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 
RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent  S14V51 concerne des travaux de voirie rue Anatole France à Bon Encontre. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage 

d’Agen 
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 07/06/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 24/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement COLAS / SAINCRY, dont le mandataire COLAS est domicilié au lieu-dit Varennes 47240 BON 
ENCONTRE - N° SIRET : 329 405 211 01146, pour un montant de 1 553 950,00 € HT, soit 1 864 740.00 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 24/06/2019. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 
 



 
DECIDE 

 
 
 

1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent  S14V51 pour des travaux de voirie rue Anatole France 
à Bon-Encontre avec le groupement COLAS / SAINCRY, dont le mandataire COLAS est domicilié au lieu-dit 
Varennes 47240 BON ENCONTRE - N° SIRET : 329 405 211 01146, pour un montant de 1 553 950,00 € HT, 
soit 1 864 740.00 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature :  2317 
Fonction : 822 

 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16/12/2014, 
 
Bernard LUSSET 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2019_184 DU 26 JUIN 2019 

 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N°8EA02 RELATIF A LA CREATION D’UN CIRCUIT NUMERIQUE 
TOURISTIQUE 

 

Exposé des motifs :  

La consultation 8EA02 a pour objet la création d’un circuit numérique touristique sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen. Les objectifs de ce marché sont de :  

• Vulgariser la découverte patrimoniale pour la rendre accessible au plus grand nombre. 
• Sensibiliser les habitants du territoire à sa richesse 
• Faire rayonner la fréquentation urbaine d’Agen aux territoires ruraux 
• Générer des retombées économiques en proposant une offre à même d’allonger la durée de séjour 
• Garantir la pérennisation des sites par une expérience originale à même de fidéliser la clientèle 
• Répondre aux problématiques de mise en avant de la vie communale 

 
Les prestations sont réparties en 2 lots : 

− Lot n° 1 : Outil de réalité augmentée 
− Lot n° 2 : Outil de signalétique connectée 

 
La présente décision concerne l’attribution du lot n°2. 
 
Le marché public a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
A la date limite de réception des offres le 21 janvier 2019 à 12 h 00, 4 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 20/05/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement CLEMENT DAIGNAN ATELIER IMPALA / WEB ODYSSEE – 18 rue Ferdinand Buisson 87000 
LIMOGES – N° SIRET : 824 774 459 000 39, pour un montant total de 21 200,00 € HT (Montant global et 
forfaitaire et montant du DQE). 
 
Cadre juridique de la décision 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et- de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27 relatif aux marchés à procédure adaptée ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission MAPA du 20/05/2019 ; 



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le lot n°2 du marché 8EA02 « Création d’un circuit numérique touristique » au 
groupement CLEMENT DAIGNAN ATELIER IMPALA / WEB ODYSSEE – 18 rue Ferdinand Buisson 87000 
LIMOGES – N° SIRET : 824 774 459 000 39, pour un montant total de 21 200,00 € HT (Montant global et 
forfaitaire et montant du DQE).  
 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et suivants.  
 
 

Le Président 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 

informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 

Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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

P/Le Président et par délégation 
conformément à l’arrêté du 13 février 2017,  
 

 

Henri TANDONNET 
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