
   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 -152 DU 30 JUIN 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DE L’ACCORD-CADRE DE SERVICES A BONS DE COMMANDES N°2020DHP02 – 
« ENTRETIEN MECANISE DES COURS D’EAU ET DES FOSSES RURAUX » - LOTS 1 ET 2 

 
 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation relative à l’entretien mécanisé de cours d’eaux et de fossés 
ruraux. 
Les travaux consistent au débroussaillage mécanique (complet ou partiel) de la végétation des berges de deux 
types de réseaux hydrographiques : des cours d’eau principaux et des émissaires secondaires (petits affluents, 
fossés ruraux, etc.). 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
L’accord-cadre, mono-attributaire, est alloti comme suit : 
 

- Lot 1 : Entretien des cours d’eau principaux et émissaires secondaires du Bruilhois et du Pays de 
Serres. 

- Lot 2 : Entretien des cours d’eau principaux et émissaires secondaires de la plaine de l’Estressol. 
 
Aucune variante n’est autorisée.  
 
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés 
dans le bordereau des prix. Le montant maximum par lot est le suivant : 
 

Période (4 ans) Maximum en € HT 
lot 1 

Maximum en € HT 
lot 2 

1 120 000,00 € 60 000,00 € 

 
La durée pour l’émission des bons de commande objets des contrats est de 4 ans.  
 
A la date limite de réception des offres fixée le 15 mai 2020 à 12h, six (6) plis ont été réceptionnés.  
 
Le 25 juin 2020 la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir : 

- Pour le lot 1, l’entreprise GALE ELAGAGE – 23, route de Nérac 47310 ROQUEFORT (SIRET 
n°511 627 622 00034) pour un montant maximum sur la durée totale de l’accord-cadre de 120 000,00 € HT. 
- Pour le lot 2, l’entreprise SOURBIER Mathieu – « Fontayres » 82120 LACHAPELLE (SIRET 
n°814 645 594 00015) pour un montant maximum sur la durée totale de l’accord-cadre de 60 000,00 € HT. 

 
 



Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 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 l’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, Représentant du pouvoir adjudicateur,  
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 25 juin 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER l’accord cadre à bons de commande 2020dphp02 relatif a à l’entretien 
mécanisé de cours d’eaux et de fossés ruraux avec : 
 

- Pour le lot 1, l’entreprise GALE ELAGAGE située 23, route de Nérac 47310 ROQUEFORT (SIRET 
n°511 627 622 00034) pour un montant maximum, sur la durée de l’accord cadre, de 120 000 € HT. 
- Pour le lot 2, l’entreprise SOURBIER Mathieu située au lieu-dit « Fontayres » 82120 LACHAPELLE 
(SIRET n°814 645 594 00015) pour un montant maximum sur la durée totale de l’accord-cadre de 
60 000,00 € HT. 

 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et les suivants. 
 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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° 2020 - 153 DU 1ER JUILLET 2020 
 

 
 

OBJET : AMENAGEMENT DE L’AVENUE ANATOLE FRANCE A BON ENCONTRE – MARCHE 
SUBSEQUENT S14V51 ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE - : 
ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE N°2 

 
 
Contexte 

L’accord-cadre 8TVE01 a pour objet la réalisation de travaux de voirie. Il a donné lieu à la passation de plusieurs 
marchés subséquents, dont le marché S14V51 relatif à l’aménagement de l’avenue Anatole France à Bon 
Encontre.  
 
Ce marché subséquent a été notifié le 28 juin 2019 au groupement COLAS SUD-OUEST / SAINCRY, dont le 
mandataire est COLAS SUD-OUEST, situé Lieu-dit Varennes, CS 10083, 47240 BON ENCONTRE – N° Siret : 
329 405 211 01146, pour un montant de 1 553 950,00 € HT.  
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1, sans incidence financière, avait pour objet l’introduction de prix 
nouveaux. 
 
 
Exposé des motifs 

L’acte modificatif en cours d’exécution n°2 a pour objet : 
1°) de modifier certaines prestations prévues initialement au marché.  

a) INTRODUCTION DE PRIX NOUVEAUX  

N° de 
prix Désignation U P.U € HT Quantité 

estimative 
Montant € 

HT 
PN4.113 Installation de chantier pour réparation du réseau EP 

existant conservé For 750.00 1 750.00 

PN4.114 Travaux préparatoires (hydrocurage des tronçons et 
fraisage au robot) For 1 300.00 1 1 300.00 

PN4.115 Fourniture et pose de manchette (largeur 50 cm) u 450.00 5 2 250.00 
PN4.116 Passage caméra et rapport ITV après réparation  270.00 1 270.00 

PN4.117 
Participation tranchée technique pour travaux 
d’enfouissement de réseaux ENEDIS et France 
Télécom dans l’emprise du chantier 

For 5 582.22 1 5 582.22 

PN7.87 
Pose de conteneurs MOLOK 3 m3 comprenant 
transport, lit de pose, déchargement et mise en 
place, remblais contigus 

u 875.00 4 3 500.00 

 



 
 

b) INTRODUCTION DE PRIX REFERENCES A L’ACCORD-CADRE 8TVE01 

N° 
de 

prix 
Désignation U P.U € HT 

6.09 Fourniture et pose bordures et caniveaux CC1 ml 50.00 € 
 
Le marché S14V51 est conclu à prix unitaires, de sorte que les prestations sont réglées sur la base des quantités 
réellement exécutées. En raison de la diminution de quantités sur certains prix prévus initialement au marché, 
l’acte modificatif en cours d’exécution n°2 est sans incidence sur le montant total du marché.  
 
2°) de prolonger le délai d’exécution des travaux de 5 semaines en raison des nombreux jours d’intempéries 
comptabilisés lors du chantier et l’application des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du 
Covid-19 qui ralentit le chantier. Le délai global d’exécution des travaux est porté à 37 semaines (au lieu de 32 
semaines initialement). 
 
 
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 N°2 AU MARCHE S14V51, sans incidence sur le montant 

initial du marché.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC LE GROUPEMENT COLAS / SAINCRY DONT LE 

MANDATAIRE EST L’ENTREPRISE COLAS SUD-OUEST, AGENCE DE LOT-ET-GARONNE, LIEU-DIT VARENNES, CS 
10 083, 47240 BON ENCONTRE – N° SIRET : 329 405 211 01146.  

 
  

  
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 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.  

 

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



RREPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020_154 DU 30 Juin 2020 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S5RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023 
 

Contexte 
 

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

Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2020/2023 concernant un 
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération d’Agen. 
 

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 
Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot. 
Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 
survenance du besoin. 
Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9. 
Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
Nomenclature Fournitures et Services : QB001 
Date limite de réception des offres : 
N° 2019S5RA26L2 : 30/06/2020 à 11h00 puis à 16h00 les offres étant ex aequo. 
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 30 Juin 
2020, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu deux offres : 
 

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

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S5RA26L2 l’entreprise suivante : 
 

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

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 
 
pour un montant estimatif de 31 376,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 37 651,20 € TTC. 



 

Cadre juridique de la décision
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 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 30 Juin 2020,  
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S5RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
PECHAVY 

Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 31 376,00 € HT avec un taux de TVA à 20 % soit 37 651,20 € TTC concernant le 
marché N° 2019S5RA26L2, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi 
que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

 
Bernard LUSSET 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020. – 155 DU 01 JUILLET 2020 
 

 
 
 

OBJET : ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 - MARCHE 2019SHL01 – MISSION DE 
GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE SUR LE TERRITOIRE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN. 

 
Contexte 

Le marché a pour objet la gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Il a été notifié le 24 avril 2019 à l’entreprise ACGV SERVICES - 1, rue de la Trinquette – Immeuble Le Sextant - 
17000 LA ROCHELLE - N° SIRET 80125160400022 pour un montant forfaitaire annuel de 133 089,00 € et une 
estimation annuelle rémunérée sur la base de prix unitaires d’un montant de 1 450,00 € HT. 
 
La durée du marché est de 1 an à compter du 1er mai 2019. Le contrat pourra faire l’objet de deux reconductions 
tacites d’1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues est de 3 ans. 
 
Le marché a fait l’objet d’un acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 ayant pour objet d’intégrer une 
prestation supplémentaire suite à l’aménagement d’un terrain de la commune de Foulayronnes pour accueillir les 
gens du voyage. Le coût de cette prestation s’élève 5 100 ,00 € HT par an, soit 6 120,00 € TTC et comprend les 
prestations suivantes : 

- le conventionnement et l’encaissement des redevances ; 
- l’entretien du site 
- la tonte des pelouses. 

 
Cet acte modificatif n°1 a occasionné une plus-value de +3,79% par rapport au montant initial du contrat. 
 
Exposé des motifs 

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°2 a des prestations en moins-values et en plus-values : 
 
Prestations en plus-value : Création de prix nouveaux PNIV.1 et PNIV.2 en lieu et place des prix IV.1 et IV2 qui 
sont supprimés (confère moins-value) pour les raisons suivantes :  
 

- Augmentation des « missions de gestion administrative et comptable » (prix PN IV.1) : l’aire permanente 
située sur la commune d’Agen a été dotée d’un logiciel de prépaiement. Lorsque la consommation prépayée est 
atteinte, l’électricité est automatiquement coupée. L’équipe d’ACGV doit se déplacer sur l’aire d’accueil afin 
d’encaisser les crédits consommation souscrits par les locataires pour pouvoir les réalimenter en fluides, d’où 
une obligation de présence plus importante. 



 
- Augmentation « des missions de nettoyage », d’entretien et de réparation des équipements : (prix PN 

IV.2) : l’aire permanente occasionne également un coût supplémentaire non prévisible au regard de l’entretien et 
de la maintenance. 

 
Le total des plus-values s’élève donc à 3 140,00 €/mois soit 37 680 € HT / an. 

 
Prestations en moins-value : 
 

- Suppression du prix IV.1 : - 987,00 € HT/mois 
- Suppression du prix IV.2 : – 469,50€ HT/ mois 
 
Le total des moins-values s’élève donc à 1 711,50 €/mois soit 20 538,00 € HT/an. 

 
Montant de l’acte modificatif n°2 : 

Montant annuel HT : 20 202,00 € (37 680,00 – 17 478,00) 
Montant TVA (20 %) : 4 040,40 € 
Montant annuel TTC : 24 242,40,00 € 

 
Prestations réglées sur la base de prix unitaires (aux quantités réellement exécutées) : 

Montant estimatif annuel HT : 1 450,00 €  
Montant TVA (20 %) : 290,00 € 
Montant estimatif annuel TTC : 1 740,00 € 

 
L’acte modificatif n°2 a une incidence financière en plus-value de + 19,01%. 
 
Nouveau montant du marché : 

Prestations réglées par application d’un prix global et forfaitaire : 

Montant annuel HT : 158 391,00 €  
Montant TVA (20 %) : 31 398,20 € 
Montant annuel TTC : 190 069,20 € 

 
Prestations réglées sur la base de prix unitaires (aux quantités réellement exécutées) : 

Montant estimatif annuel HT : 1 450,00 €  
Montant TVA (20 %) : 290,00 € 
Montant estimatif annuel TTC : 1 740,00 € 

 
 
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 2019SHL01 portant le 
nouveau montant forfaitaire annuel à 158 391,00 € HT, SOIT 190 069,20,20 € TTC. 

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE ACGV SERVICES - 

1, RUE DE LA TRINQUETTE – IMMEUBLE LE SEXTANT - 17000 LA ROCHELLE - N° SIRET 80125160400022 
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANTS. 
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

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° 2020 - 156 DU 02 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020DHP01 « CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE 
RETENTION SUR LA COMMUNE DE BON ENCONTRE » 

 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation relative à la construction d’un bassin de rétention sur la 
commune de Bon Encontre.  
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire. 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.  
 
Les variantes sont autorisées. 
 
Le marché est conclu à prix forfaitaires.  
 
Le délai d’exécution des travaux est de 11 semaines. L’exécution des travaux débute à compter de la date fixée 
par l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 
 
A la date limite de réception des offres fixées le 02/06/2020 à 12h00, 6 plis ont été réceptionnés.  
 
Le 02 juillet 2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir le 
groupement : 
 

TOVO SAS (mandataire) 
Château d’Allot 

47550 BOE 
accueil@tovo-sa.com  

N° Siret : 027 220 185 00014 
 

LAGARDE TP (cotraitant) 
Lieu-dit Tourillon 
47390 LAYRAC 

lagarde.tp@orange.fr 
N° Siret : 384 736 492 00028 

 
 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 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 l’arrêté n°2014-AG-05 en date du 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 02 juillet 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2020DHP01 CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RETENTION SUR LA COMMUNE 
DE BON ENCONTRE AVEC LE GROUPEMENT TOVO SAS/LAGARDE TP REPRESENTE PAR TOVO SAS, SIS CHATEAU D’ALLOT, 
47550 BOE – N° SIRET 027 220 185 00014 – POUR UN MONTANT DE 79 732,80 € HT SOIT 95 679,36 € TTC.  

 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2020, AU BUDGET 01 – CHAPITRE 2313 – 

LC 28025 
 
    

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
DECISION DU PRESIDENT 

N°2020 – 157 DU 7 JUILLET 2020 
 

 
 
 
OBJET : DECISION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI DE DIRECTEUR DE CABINET 
 
 
Contexte 
 
En vertu de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, l’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs 
collaborateurs de cabinet.  
 
Il convient de créer, dans ce cadre, un emploi de collaborateur de cabinet qui occupera les fonctions de Directeur 
de Cabinet. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Il convient de créer un emploi de collaborateur de cabinet qui occupera les fonctions de « Directeur de Cabinet ».  
 
Le « Directeur de Cabinet », collaborateur direct du Maire d’Agen et du Président de l’Agglomération d’Agen, 
sera en charge de : 

La gestion du Cabinet : agenda, courrier, interventions, préparation des dossiers et des discours 
responsabilité hiérarchique des autres collaborateurs de Cabinet, du secrétariat du Maire et des 
élus, relations avec les élus Ville d’Agen et les Maires de l’Agglomération, relations avec la presse, 
appui aux engagements politiques (Maire/Président de l’Agglomération) 
La Sécurité et des pouvoirs de police du Maire : en relation étroite avec le Maire et les élus en 
charge, il aura la responsabilité hiérarchique de la Police Municipale 
La direction de la Communication 
La direction de la Citoyenneté 

 
Le directeur de cabinet sera membre du Comité de DIRection (CODIR) et assure la Direction de l’Association des 
Maires du Lot-et-Garonne (317 communes) 
 
L’emploi créé est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des 
autorités territoriales, la rémunération sera fixée de façon à ce que le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas 
être supérieur à 90 % du traitement de l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus 
élevé de la collectivité occupée par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l’indice terminal du grade administratif 
le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité). 



A la date de la rédaction de la présente décision, l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé 
occupé par un fonctionnaire dans la collectivité est celui des DGA avec un indice brut terminal de 1027. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
VU le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, 
 
VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1er, 
 
VU l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et 
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation 
de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 
 
CONSIDERANT que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permet au Président d’un 
établissement public de coopération intercommunale d’exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de 
l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT que l’article 7 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 proroge les dispositions de l’article 
1er de l’ordonnance du 1 er avril 2020, jusqu’au 10 juillet 2020, inclus, 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président 
 

 
DECIDE 

 
 
1°/ VALIDER la création de ce poste en vertu de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : 
 
 

ETP Emploi, Service 

1,00 Collaborateur de Cabinet  
occupant les fonctions de Directeur de Cabinet 

 
2°/ DE PRECISER que conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux 
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, la rémunération sera fixée de façon à ce que le traitement 
indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement de l’indice terminal de l’emploi administratif 
fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupée par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l’indice 
terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité). 
 



 
3°/ DE PRECISER que les délibérations et ladite décision, relatives au tableau des effectifs entraînant des 
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 
 
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2020 et sera à prévoir aux budgets 
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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

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°2020 – 160 DU 06 JUILLET 2020 
 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°8 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L’ACCORD 
CADRE N°13DE10 POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT 2 MAITRISE D’ŒUVRE PAYSAGISTE : MODELAGE, TERRE 
VEGETALE, PLANTATIONS SUR VOIRIES ET NOUES, PARCS, COULEES VERTES, ARROSAGE 
ET MOBILIER URBAIN (PARCS ET COULEES VERTES) ET MISSIONS COMPLEMENTAIRES. 

 
Contexte 

L’accord-cadre 13DE10 concerne la maitrise d’œuvre paysagiste pour la mise en œuvre opérationnelle de la Zac 
Technopole Agen Garonne.  
 
Cet accord-cadre à marchés subséquents a été notifié le 03 mars 2014 à ATELIER VILLES ET PAYSAGES– 112 
cours Vitton– 69006 Lyon, n° SIRET : 419 315 221 00145. Il est conclu pour une durée initiale de 4 à compter de 
la date de notification et reconductible une fois pour 4 ans. 
 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent n°8, à bons de commande, a pour objet : 
 

2 Assistance technique à la maîtrise d'ouvrage 

2.1 Réunion d'information du public 

2.2 Assistance technique en cas de litige 
2.3 Etablissement des dossiers de demande de subvention 

2.4 Etablissement des dossiers de demande d’autorisation nécessaires à la réalisation des travaux 
2.5 Etablissement cahier des charges études géotechniques + analyse offres + CAO/commission 

  Fiche de lot ou d'ilot (volet paysager) 
2.6 Etablissement fiche de lot 
2.7 Adaptation fiche de lot 

  Réunions de coordination technique  autres que réunion OPC 
2.8  Maîtrise d'ouvrage 
2.9 Constructeur 

2.10 Visite chantier constructeur 

2.11 Avis technique sur dossier concessionnaire, ou autre MO public (volet paysager) 
  Avis technique sur dossier constructeur (volet paysager) 

2.12 Avant-projet 
2.13 Permis de construire 
2.14 Avant-projet détaillé 
2.15 plans d'exécution 
2.16 Dossier des ouvrages exécutés 



Ce marché subséquent a également pour objet la création d’un prix unitaire nouveau 2.18 au bordereau des prix 
unitaires visant à rémunérer au moyen d'un forfait les missions de Maîtrise d'œuvre PRO, EXE, DET, AOR 
relatives à la création d'un accès à un lot cessible. 
 
Le 03/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse du pli réceptionné le, a proposé de 
retenir l’offre du titulaire de l’accord-cadre, ATELIER VILLES ET PAYSAGES. 
 
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 l’article 76 du code des marchés publics en vigueur lors de la passation de l’accord-cadre ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 02/07/2020. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
MAITRISE D’ŒUVRE PAYSAGISTE : MODELAGE, TERRE VEGETALE, PLANTATIONS SUR VOIRIES ET 
NOUES, PARCS, COULEES VERTES, ARROSAGE ET MOBILIER URBAIN (PARCS ET COULEES VERTES) 
ET MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

DECIDE 
 

 
1°/D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n°8 passé sur le fondement de l’accord-cadre 
n°13DE10 pour la mise en œuvre opérationnelle de la Zac Technopole Agen Garonne – Lot 2 maîtrise d’œuvre 
paysagiste avec l’entreprise ATELIER VILLES ET PAYSAGES– 112 cours Vitton – 69006 Lyon, n° SIRET : 
419 315 221 00145 pour un montant maximum de commandes de 190 000,00 € HT 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et les suivants. 
 

Budget Annexe 011 
Chapitre : 11 Charges à caractère général 

 
 
 
    

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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° 2020 – 161 DU 06 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°9 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L’ACCORD-
CADRE N°13DE10 POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT 1 MAITRISE D’ŒUVRE VRD  

 
 
Contexte 

L’accord-cadre 13DE10L1 concerne la maitrise d’œuvre VRD pour la mise en œuvre opérationnelle de la Zac 
Technopole Agen Garonne.  
 
Cet accord-cadre à marchés subséquents a été notifié le 28 février 2014 à l’agence EGIS VILLE ET 
TRANSPORTS – Direction Sud-Ouest – 33-43 avenue Georges Pompidou 31131 BALMA, n° SIRET : 
493 334 429 00559. Il est conclu pour une durée initiale de 4 ans à compter de la date de notification et 
reconductible une fois pour 4 ans. 
 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent n°9, à bons de commande, a pour objet : 
 

N° de 
prix 

DÉSIGNATION  
les titres de prestations sont indicatifs 

2 Assistance technique à la maîtrise d'ouvrage 

2.1 Assistance technique en cas de litige 
2.2 Etablissement des dossiers de demande de subvention 
2.3 Etablissement des dossiers de demande d’autorisation nécessaires à la réalisation des travaux 
2.4 Etablissement cahier des charges études géotechniques + analyse offres + CAO/commission 

  Fiche de lot ou d'ilot 
2.5 Etablissement fiche de lot 
2.6 Adaptation fiche de lot 

  Réunions de coordination autre que les réunions OPC 
2.7  Maîtrise d'ouvrage 
2.8 Constructeur 
2.9 Visite chantier constructeur 

2.10 Avis technique sur dossier concessionnaire, ou autre MO public 
  Avis technique sur dossier constructeur 

2.11 Avant-projet 
2.12 Avant-projet détaillé PC 
2.13 Plans d'exécution 
2.14 Dossier des ouvrages exécutés 



2.15 
Adaptation ou complément Etude d'impact + assistance technique pendant la phase de procédure 
(réponse à la DREAL,…) 

2.16 Adaptation dossier loi eau + assistance technique pendant la phase de procédure 
2.17 Participation réunion d'information  
2.18 Permis de démolir 

 
Il a également pour objet la création d’un prix nouveau n°2.20 du bordereau des prix unitaires visant à rémunérer 
au moyen d’un forfait les missions de maitrise d’œuvre PRO, EXE, DET, AOR relatives à la création d’un accès à 
lot cessible.  
 
Le 03/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse du pli réceptionné, a proposé de 
retenir l’offre du titulaire de l’accord-cadre EGIS VILLE ET TRANSPORT. 
 
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 l’article 76 du code des marchés publics en vigueur lors de la passation de l’accord-cadre ; 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 03/07/2020; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n°9 passé sur le fondement de l’accord-cadre 
n°13DE10 pour la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC Technopole Agen Garonne – Lot 1 maitrise d’œuvre 
VRD - avec l’entreprise EGIS VILLE ET TRANSPORTS – Direction Sud-Ouest – 33-43 avenue Georges 
Pompidou 31131 BALMA, n° SIRET : 493 334 429 00559 pour un montant maximum de commandes de 
200 000,00 € HT. 
 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Budget Annexe 011 
Chapitre : 11 Charges à caractère général 
Enveloppe : 66 E-T honoraires MOE VRD 

 
    

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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 
 
 



RREPUBLIQUE FRANCAISE
 
 

          
                                                 DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 162 DU 6 JUILLET 2020 

ACTUALISATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA CRECHE COLLECTIVE « LE 
BLE EN HERBE » SITUEE SUR LA COMMUNE DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS

Contexte 

Les Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants sont dotés d’un règlement de fonctionnement pour réglementer 
l’accès des familles à ce service et ce, pour les informer de son organisation et de son fonctionnement au 
quotidien. Il reprend les modalités d’inscription, de gestion des demandes, d’établissement des contrats et de 
participation financière des familles en lien avec les barèmes de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  
 
Afin d’être au plus près du fonctionnement de chacune de ces crèches, il convient de rédiger deux règlements 
bien distincts pour chaque structure :  
 

La Crèche « Mes Premiers Pas » à Estillac, 
La Crèche « Le Blé en Herbe » à Sainte Colombe en Bruilhois. 

 
Aussi, suite à la nomination en mars 2020 de Madame Julie BONAL, Educatrice de Jeunes Enfants, comme 
directrice de la crèche « Le Blé en Herbe », il est aujourd’hui nécessaire de modifier certaines parties du 
règlement de fonctionnement. 

Exposé des motifs 

Le règlement de fonctionnement de la crèche collective « Le Blé en Herbe » est un document qui permet de 
clarifier, pour les familles dont l’enfant fréquente la crèche, les règles de fonctionnement de cette structure 
d’accueil, en précisant certains aspects : 
 

L’admission et l’accueil des enfants 
L’enfant dans la structure 
Les soins 
La tarification et la facturation 
Les fonctions du médecin de la crèche 
Les fonctions de la directrice 

 
Depuis sa précédente révision, la règlementation a évolué. Il s’agit principalement de modification portant sur : 
 

Les soins médicaux : (commun aux deux crèches). Le règlement a dû être modifié car il n’y a plus 
d’infirmière Diplômée d’Etat au sein de la crèche de Sainte Colombe en Bruilhois. En effet, Madame 
Julie BONAL, nouvelle directrice, est Educatrice de Jeunes Enfants, et tout traitement (allopathie, 
homéopathie, collyres…) ne peut être administré au sein d’une crèche que par une infirmière ou une 
puéricultrice diplômée d’Etat.  

 
La tarification et facturation: mise à jour des barèmes de la CAF (modification du taux d’effort à 
appliquer).  



Cadre juridique de la décision 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10, 
 
VU l’article L. 214-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU l’article R.2324-30 du Code de la Santé publique portant élaboration du règlement de fonctionnement des 
services d’accueil des jeunes enfants, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération de l’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, 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE 

1°/ D’APPROUVER le nouveau règlement de fonctionnement de la crèche collective « Le Blé en Herbe », située sur 
la commune de Sainte Colombe en Bruilhois et géré par l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE VALIDER l’application immédiate de ce nouveau règlement de fonctionnement.  
 
3°/ DE PROCEDER à sa diffusion auprès des familles bénéficiant de ce service et de son affichage au sein de la 
structure « Le Blé en Herbe » 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant légal à signer tous les documents y afférents. 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



































   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                 DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 163 DU 6 JUILLET 2020

OBJET : ACTUALISATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA CRECHE COLLECTIVE « MES 
PREMIERS PAS » SITUEE SUR LA COMMUNE D’ESTILLAC 

Contexte 
 
Les Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants sont dotés d’un règlement de fonctionnement pour réglementer 
l’accès des familles à ce service et ce, pour les informer de son organisation et de son fonctionnement au 
quotidien.  Il reprend les modalités d’inscription, de gestion des demandes, d’établissement des contrats et de 
participation financière des familles en lien avec les barèmes de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 
 
Afin d’être au plus près du fonctionnement de chacune de ces crèches, il convient de rédiger deux règlements 
bien distincts pour chaque structure :  
 

La Crèche « Mes Premiers Pas » à Estillac, 
La Crèche « Le Blé en Herbe » à Sainte Colombe en Bruilhois. 

 
Exposé des motifs 

Le règlement de fonctionnement de la crèche collective « Mes premiers Pas » est un document qui permet de 
clarifier, pour les familles dont l’enfant fréquente la crèche, les règles de fonctionnement de la structure d’accueil, 
en précisant certains aspects : 
 

L’admission et l’accueil des enfants, 
L’enfant dans la structure, 
Les soins, 
La tarification et la facturation, 
Les fonctions du médecin de la crèche, 
Les fonctions de la directrice. 

 
Depuis sa précédente révision, la règlementation a évolué. Il s’agit principalement de modifications portant sur : 
 

La tarification et facturation: mise à jour des barèmes de la CAF (modification du taux d’effort à 
appliquer).  

 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10, 
 
VU l’article L.214-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 



VU l’article R.2324-30 du Code de la Santé publique portant élaboration du règlement de fonctionnement des 
services d’accueil des jeunes enfants, 
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,  
 
VU la délibération de l’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, 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le nouveau règlement de fonctionnement de la crèche collective « Mes Premiers Pas », située 
sur la commune d’Estillac et géré par l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE VALIDER l’application immédiate de ce nouveau règlement de fonctionnement. 
 
3°/ DE PROCEDER à sa diffusion auprès des familles bénéficiant de ce service et de son affichage au sein de la 
structure « Mes Premiers Pas » 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant légal à signer tous les documents y afférents. 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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







































RREPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020_164 DU 09 Juillet 2020 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S2RA26L3 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023 
 

Contexte 
 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 3 – Carburants GNR bio 
pour les services de l’Agglomération d’Agen.  
 

Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2020/2023 concernant un 
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération d’Agen. 
 

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 
Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot. 
Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 
survenance du besoin. 
Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9. 
Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
Nomenclature Fournitures et Services : QB001 
Date limite de réception des offres : N° 2019S2RA26L3 : 09/07/2020 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° 3 « Carburants GNR bio ». 

Exposé des motifs 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 09 Juillet 
2020, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu 2 offres : 
 

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

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S2RA26L3 l’entreprise suivante : 
 

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

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 
 
pour un montant estimatif de 2 560,50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 3 072,60 € TTC. 
 



Cadre juridique de la décision
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 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 09 Juillet 2020,  
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S2RA26L3 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
PECHAVY 

Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 2 560,50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 3 072,60 € TTC concernant le 
marché N° 2019S2RA26L3, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi 
que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

 
Bernard LUSSET 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 165 DU 09 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202019S9DEA01L1 « LAYRAC – CHEMIN MONSEIGNE 
– RENOUVELLEMENT D’UN RESEAU AEP » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 RELATIF 
AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES 
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent 202019S9DEA01L1 concerne des travaux de renouvellement d’un réseau d’eau potable, 
chemin Monseigne à Layrac.  
 
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 - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – ZAC Mestre Marty 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 18/06/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 08/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement ESBTP RESEAUX/EUROVIA représenté par l’entreprise ESBTP RESEAUX, domiciliée ZAC 
Mestre Marty – 47310 Estillac - N° SIRET : 322 981 200 00031, pour un montant de : 95 591.00 € HT, soit 
114 709.20 € 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 08/07/2020. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 



 
DECIDE 

 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202019S9DEA01L1 pour des travaux de renouvellement 
du réseau d’eau potable, chemin Monseigne à Layrac, avec le groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA 
représenté par l’entreprise ESBTP RESEAUX, domiciliée ZAC Mestre Marty 47310 Estillac - N° SIRET : 
322 981 200 00031, pour un montant de 95 591.00 € HT, soit 114 709.20 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Budget : 05 
Chapitre : 23 
Nature : 2315 

 
 
 
    
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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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° 2020 – 166 DU 10 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 201918S9DEA01L1 « BRAX / SAINTE COLOMBE – 
LIEU-DIT LACRABE – RD119 – REALISATION D’UN RESEAU AEP » - ISSU DE L’ACCORD-
CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX 
USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent 201918S9DEA01L1 concerne des travaux de déploiement du réseau d’eau potable, lieu-
dit Lacrabe – RD119 à Sainte Colombe / Brax. Il est décomposé en deux tranches :  

- Tranche ferme : création réseau AEP RD 119 
- Tranche optionnelle : création réseau AEP Lacrabe 

 
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 - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – ZAC Mestre Marty 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 17/06/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 10/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
négociée de l’entreprise COUSIN PRADERE, domiciliée ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex - N° 
SIRET : 845 550 102 00030, pour un montant de 518 376.00 € HT, soit 622 051.20 € TTC réparti comme suit : 

- Tranche ferme 441 347.00€ HT 
- Tranche optionnelle 77 029.00€ 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 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 10/07/2020. 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201918S9DEA01L1 pour des travaux de dévoiement 
du réseau d’eau potable, lieudit Lacrabe – RD119 à Sainte Colombe/Brax, avec l’entreprise COUSIN PRADERE, 
domiciliée domiciliée ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex - N° SIRET : 845 550 102 00030, pour un 
montant de 518 376.00 € HT, soit 622 051.20 € TTC réparti comme suit : 

- Tranche ferme 441 347.00€ HT 
- Tranche optionnelle 77 029.00€ HT 

 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature :  2317 

 
 
 
    

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 167 DU 15 JUILLET 2020 
 

 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MONSIEUR THIERRY BOUE ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 
 
Samedi 14 mars 2020 à 11h00, Monsieur Thierry BOUE, peintre à l’unité régie, a été affecté au déménagement 
de salles pour l’installation du matériel pour l’organisation des élections municipales. 
 
En déménageant une armoire à l’école maternelle LAGOULFIE, une des portes de cette dernière s’est dégondée 
et est venue taper contre les lunettes de Monsieur Thierry BOUE qui sous le choc se sont brisées. 
 
Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par la prise en charge par l’Agglomération 
d’Agen de l’indemnisation de Monsieur Thierry BOUE. La présente décision vient remplacer la décision 
n°2020_149 du Président de l’Agglomération d’Agen prise en date du 23 juin 2020 en raison d’une erreur sur le 
montant pour le remplacement de la paire de lunette. 
 
 Les parties ont convenu qu’il serait versé la somme de six cent soixante-sept euros (667 euros) TTC à Monsieur 
Thierry BOUE par l’Agglomération d’Agen. 
 
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 l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 prendre toute décision concernant l’approbation des 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, 
 
Vu la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement 
les conflits, 
  
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 compétences finances et 
mutualisation, 
 
Vu la décision du Président de l’Agglomération d’Agen n°2020_149 prise en date du 23 juin 2020 
 



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°/ D’ABROGER ET DE REMPLACER la décision n°2020-149 du Président de l’Agglomération d’Agen prise en date 

du 23 juin 2020, en raison d’une erreur sur le montant du remplacement de la paire de lunettes, 
 
2°/ DE VALIDER les termes du protocole transactionnel d’accord entre Monsieur Thierry BOUE et l’Agglomération 

d’Agen, pour un montant de six cent soixante-sept euros (667 euros), 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent protocole transactionnel avec Monsieur Thierry 

BOUE, ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses seront 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président et par délégation  
 
Bernard LUSSET 



 

~  1/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

 
 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, prise en la personne de son Vice-Président en exercice, 
Monsieur Bernard LUSSET, dûment habilité par arrêté en date du 16 Décembre 2014, résidant 
en cette qualité 8 Rue André Chénier 47000 AGEN 

D’une part, 

 

Monsieur Thierry BOUE, né le 02 août 1964 à Laplume et résidant 40 Rue Albert CAMUS, 
47000 AGEN 

D’autre part, 

PREAMBULE 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 

Le 14 mars 2020 à 11h, Monsieur BOUE était affecté au déménagement de salles pour 

l’organisation des élections municipales.  
En déménageant une armoire à l’Ecole Maternelle LAGOULFIE, une des portes s’est dégondée 
et est venue taper contre les lunettes de Monsieur Thierry BOUE qui sous le choc se sont 

brisées. 

 



 

~  2/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

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 conflits,  
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent 
librement transiger. 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er – Objet de la convention 
L’objet de la présente convention est de mettre fin au litige qui oppose l’Agglomération d’Agen 
à Monsieur Thierry BOUE concernant la prise en charge du remplacement de la paire de 

lunette. 

 

Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 
L’Agglomération d’Agen consent à indemniser Monsieur Thierry BOUE pour le remplacement 

de sa paire de lunette considérant qu’il s’agit d’une manœuvre accidentelle ne pouvant lui être 

imputée. 

 

Article 3 – Concessions consenties par Madame Nadège TRAVISAN 
Monsieur Thierry BOUE renonce à toute action, prétention et tout recours à l’encontre de 
l’Agglomération d’Agen relatif aux mêmes faits. 
 

Article 4 – Dispositions financières  
L’Agglomération d’Agen s’engage à indemniser Monsieur Thierry BOUE pour un montant de 

six cent soixante-sept euros (667 euros) TTC correspondant au montant du devis de la SARL 
Hyper Optic à Boé pour le remplacement de la paire de lunette. 

Une simulation de la Mutuelle Prévifrance en date du 13 mai 2020, faisant apparaître aucune 

prise en charge par cette dernière. 

Le règlement de la réparation des désordres se fera directement à la SARL Hyper Optic à Boé. 

 



 

~  3/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 
Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.  

La transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 

Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 

L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 
que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution amiable 
n’a pu aboutir.  
 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A AGEN, le     

        

Pour Le Président de l’Agglomération d’Agen,                              

Par Délégation, Le Vice-Président,  

    

M. Bernard LUSSET                                                    Madame Thierry BOUE 

 

 

                                                                            

 

 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 168 DU 15 JUILLET 2020 
 

 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MONSIEUR PIERRE DUDIGNAC ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 
 
Le 10 décembre 2019, Monsieur Pierre DUDIGNAC effectuait le passage de la balayeuse au péristyle du gravier 
à Agen.  
 
Lors du nettoyage de la place, Monsieur Pierre DUDIGNAC a voulu nettoyer l’une des buses de la balayeuse qui 
était bouchée. Lors de cette manœuvre, les lunettes de Monsieur Pierre DUDIGNAC sont tombées dans la 
trappe de visite de la balayeuse qui était restée en marche et ont été aspirées. Les lunettes ayant été aspirées, 
elles n’ont pu être réparées au vu de leur état. 
 
Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par la prise en charge par l’Agglomération 
d’Agen de l’indemnisation de Monsieur Pierre DUDIGNAC pour le remplacement de la paire de lunettes pour un 
montant de trois cent onze euros (311 euros) TTC. 
 
 
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 l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 prendre toute décision concernant l’approbation des 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, 
 
Vu la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement 
les conflits, 
  
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 compétences finances et 
mutualisation, 
 
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 entre Monsieur Pierre DUDIGNAC et 

l’Agglomération d’Agen, pour un montant de trois cent onze euros cents (311 euros), 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent protocole transactionnel avec Monsieur Pierre 

DUDIGNAC, ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses seront 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président et par délégation  
 
Bernard LUSSET 



 

~  1/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

 
 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, prise en la personne de son Vice-Président en exercice, 
Monsieur Bernard LUSSET, dûment habilité par arrêté en date du 16 Décembre 2014, résidant 
en cette qualité 8 Rue André Chénier 47000 AGEN 

D’une part, 

 

Monsieur Pierre DUDIGNAC, employé service propreté, résidant 33, Rue Jean MONNET -
47240 CASTELCULIER 

D’autre part, 

PREAMBULE 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 

Le 10 décembre 2019, Monsieur Pierre DUDIGNAC effectuait le passage de la balayeuse au 

péristyle du gravier à Agen.  

Lors du nettoyage de la place, Monsieur Pierre DUDIGNAC a voulu nettoyer une des buses de 

la balayeuse qui était bouchée. Lors de cette manœuvre, les lunettes de Monsieur Pierre 
DUDIGNAC sont tombées dans la trappe de visite de la balayeuse qui était restée en marche 

et ont été aspiré. Les lunettes ayant été aspirées n’ont pu être réparées au vu de leur état. 



 

~  2/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

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 conflits,  
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent 
librement transiger. 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er – Objet de la convention 
L’objet de la présente convention est de mettre fin au litige qui oppose l’Agglomération d’Agen 
à Monsieur Pierre DUDIGNAC concernant la prise en charge du remplacement de la paire de 

lunette. 

 

Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 
L’Agglomération d’Agen consent à indemniser Monsieur Pierre DUDIGNAC pour le 

remplacement de sa paire de lunette considérant qu’il s’agit d’une manœuvre accidentelle. 

 

Article 3 – Concessions consenties par Monsieur Pierre DUDIGNAC 
Monsieur Pierre DUDIGNAC renonce à toute action, prétention et tout recours à l’encontre de 
l’Agglomération d’Agen relatif aux mêmes faits. 
 

Article 4 – Dispositions financières  
L’Agglomération d’Agen s’engage à indemniser Monsieur Pierre DUDIGNAC pour un montant 

de trois cent euros (311 euros) TTC correspondant au montant du devis de Monsieur Pierre 

DALZOVO Opticien pour le remplacement de la paire de lunette. 
Une simulation de la Mutuelle Prévifrance faisant apparaître aucune prise en charge par cette 

dernière. 

Le règlement de la réparation des désordres se fera directement à Monsieur Pierre DALZOVO 

Opticien. 

 



 

~  3/3 ~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 
Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.  

La transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 

Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 
que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution amiable 
n’a pu aboutir.  
 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A AGEN, le     

        

Pour Le Président de l’Agglomération d’Agen,                              

Par Délégation, Le Vice-Président,   

 

   

M. Bernard LUSSET                                                    Monsieur Pierre DUDIGNAC 

 

 

                                                                            

 

 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 169 DU 15 JUILLET 2020 
 

 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MADAME CARINE WILLAME ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 
 
Suite à des problèmes de sous-tension dans le réseau alimentant l’habitation de Madame Carine 
WILLAME sis 406 Rte de Passeligne à Boé, des éléments de son électroménager 
(frigidaire/congélateur et cave à vin) ont été endommagés ainsi que le décodeur Canal satellite.  
 
Les époux WILLAME nous avaient saisi il y a deux ans concernant ces problèmes de tension dans leur 
logement. Faits reconnus par le service patrimoine bâti attendu qu’une partie des branchements 
électriques du parc étaient reliés au compteur des époux WILLAME. Des travaux de changement de 
compteur et d’abonnement avaient été diligentés par le service mais aucun n’a été réalisé. 
 
Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par la prise en charge par l’Agglomération 
d’Agen de l’indemnisation de Madame Carine WILLAME pour le remplacement des éléments électroménagers 
pour un montant de sept cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes (784,80 euros) TTC. 
 
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 l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 prendre toute décision concernant l’approbation des 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, 
 
Vu la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement 
les conflits, 
  
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 compétences finances et 
mutualisation, 
 
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 entre Madame Carine WILLAME et l’Agglomération 

d’Agen, pour un montant de sept cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes (784,80 euros), 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent protocole transactionnel avec Madame Carine 

WILLAME, ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses seront 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président et par délégation  
 
Bernard LUSSET 



 

~  1/3~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

 
 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, prise en la personne de son Vice-Président en exercice, 
Monsieur Bernard LUSSET, dûment habilité par arrêté en date du 16 Décembre 2014, résidant 
en cette qualité 8 Rue André Chénier 47000 AGEN 

D’une part, 

 

Madame Carine WILLAME, née le 26 mai 1978 à Castres (81), Animateur, 406 Rte de 
Passeligne – 47550 BOE 

D’autre part, 

PREAMBULE 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
Suite à des problèmes de sous-tension dans le réseau alimentant l’habitation de Madame 
Carine WILLAME sis 406 Rte de Passeligne à Boé, des éléments de son électroménager 

(frigidaire/congélateur et cave à vin) ont été endommagés ainsi que le décodeur canalsatellite.  

Les époux WILLAME nous avaient saisi il y a deux ans concernant ces problèmes de tension 

dans leur logement. Faits reconnus par le service patrimoine bâti attendu qu’une partie des 
branchements électriques du parc étaient reliés au compteur des époux WILLAME. Des travaux 



 

~  2/3~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

de changement de compteur et d’abonnement avaient été diligentés par le service mais aucun 
n’a été réalisé. 
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 conflits,  
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent 
librement transiger. 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er – Objet de la convention 
L’objet de la présente convention est de mettre fin au litige qui oppose l’Agglomération d’Agen 
à Madame Carine WILLAME concernant la prise en charge du remplacement des éléments 

électroménagers et d’effectuer les travaux nécessaires afin que les désordres cessent.  

 

Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 
L’Agglomération d’Agen consent à indemniser Madame Carine WILLAME pour le remplacement 

des éléments d’électroménager rendus inutilisables. Le décodeur Canal satellite faisant l’objet 
d’une ultime prise sous garantie (quatre décodeurs en deux ans). 

 

Article 3 – Concessions consenties par Madame Carine WILLAME 
Madame Carine WILLAME renonce à toute action, prétention et tout recours à l’encontre de 
l’Agglomération d’Agen relatif aux mêmes faits. 
 

Article 4 – Dispositions financières  
L’Agglomération d’Agen s’engage à indemniser Madame Carine WILLAME pour un montant de 

sept cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt cents (784,80 euros) TTC correspondant 

aux factures d’achats initiales des éléments d’électroménager. 

Le règlement de la réparation des désordres se fera directement aux époux WILLAME. 

 



 

~  3/3~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

 

 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 

 
Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.  

La transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 

Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 
L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 
que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution amiable 
n’a pu aboutir.  
 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A AGEN, le     

        

Pour Le Président de l’Agglomération d’Agen,                              

Par Délégation, Le Vice-Président,   

   

M. Bernard LUSSET                                                    Madame Carine WILLAME 

 

 

                                                                            

 

 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 170 DU 15 JUILLET 2020 
 

 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL D’ACCORD ENTRE MADAME SARAH SOULIES ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 
 
Des travaux de voirie ont été réalisés en février 2020, devant le commerce de Madame Sarah SOULIES, Salon O 
Long Court Coiffure. Un bateau a été réalisé sur le trottoir au niveau de l’entrée du commerce avec un passage 
pour l’évacuation des eaux pluviales de la rue. 
 
Lors des épisodes orageux, la quantité d’eau de pluie trop importante, s’est déversée dans l’entrée du commerce 
provoquant des dégâts au niveau notamment du parquet bois qui venait d’être refait. 
 
Le service en charge des travaux a alors constaté les dégâts et a fait le nécessaire côté voirie afin d’éviter que 
cet incident ne se reproduise. 
 
Madame Sarah SOULIES, gérante, demande la prise en charge des travaux de réfection de l’entrée du salon de 
coiffure O Long Court. 
 
Les parties ont donc convenu de mettre fin au litige qui les oppose par la prise en charge par l’Agglomération 
d’Agen de l’indemnisation de l’entreprise O Long Court Coiffure à Astaffort, représentée par Madame Sarah 
SOULIE en sa qualité de gérante pour la réparation des désordres occasionnés à son commerce pour un 
montant de deux cent seize euros (216 euros) TTC. 
 
 
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 l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 prendre toute décision concernant l’approbation des 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, 
 
Vu la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement 
les conflits, 
  



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 compétences finances et 
mutualisation, 
 
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 entre Madame Sarah SOULIES agissant en tant 

que gérante et pour le compte de l’Entreprise O Long Courts Coiffure et l’Agglomération d’Agen, pour un montant 
de deux cent seize euros (216 euros), 

 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent protocole transactionnel avec Madame Sarah 

SOULIES, ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses seront 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président et par délégation  
 
Bernard LUSSET 



 

~  1/3~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

 
 
 
    

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
 

Entre : 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, prise en la personne de son Vice-Président en exercice, 
Monsieur Bernard LUSSET, dûment habilité par arrêté en date du 16 Décembre 2014, résidant 
en cette qualité 8 Rue André Chénier 47000 AGEN 

D’une part, 

 

Salon O Long Court Coiffure, inscrit sous le numéro de siret 53865039100021, représenté 
par Madame Sarah SOULIES, la gérante, 18, Rue André PORTIER 47220 ASTAFFORT 

D’autre part, 

PREAMBULE 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
Des travaux de voirie ont été réalisés février 2020, devant le commerce de Madame Sarah 

SOULIES, Salon O Long Court Coiffure. Un bateau a été réalisé sur le trottoir au niveau de 

l’entrée du commerce avec un passage pour l’évacuation des eaux pluviales de la rue. 

Lors des épisodes orageux, la quantité d’eau de pluie trop importante, s’est déversée dans 

l’entrée du commerce provoquant des dégâts au niveau notamment du parquet bois qui venait 

d’être refait. 



 

~  2/3~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

Le service en charge des travaux a alors constaté les dégâts et a fait le nécessaire côté voirie 

afin d’éviter que cet incident se reproduise.  

Madame Sarah SOULIES, gérante, demande la prise en charge des travaux de réfection de 

l’entrée du salon de coiffure O Long Court. 

 

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 conflits,  
 
Considérant qu’il résulte de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que les collectivités peuvent 
librement transiger. 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1er – Objet de la convention 
L’objet de la présente convention est de mettre fin au litige qui oppose l’Agglomération d’Agen 

à l’entreprise O Long Court Coiffure représenté par Madame Sarah SOULIES concernant la 

prise en charge de la réparation du sol de l’entrée. 

 

Article 2 – Concessions consenties par l’Agglomération d’Agen 
L’Agglomération d’Agen consent à indemniser l’entreprise O Long Court Coiffure pour la 

réfection des désordres occasionnés par le déversement des eaux de pluies dans l’entrée du 

commerce. 

 

Article 3 – Concessions consenties par Madame Sarah SOULIES 
Madame Sarah SOULIES, agissant en tant que gérante de l’entreprise O Long Court Coiffure 

renonce à toute action, prétention et tout recours à l’encontre de l’Agglomération d’Agen relatif 

aux mêmes faits. 
 

 

 



 

~  3/3~ 
Apposer les initiales de chaque partie 

 

Article 4 – Dispositions financières  
L’Agglomération d’Agen s’engage à indemniser l’entreprise O Long Court Coiffure pour un 

montant de deux cent seize euros (216 euros) TTC correspondant au devis de réparation 

établit par l’Entreprise LESTIEUX à Astaffort. 

Le règlement de la réparation des désordres se fera directement à l’Entreprise LESTIEUX. 

 

Article 5 – Effets du protocole transactionnel 

 
Les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.  

La transaction est exécutoire de plein droit. Elle fait obstacle à tout recours ultérieur. 

Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties. 

L’homologation de la transaction par un juge n’est pas nécessaire et ne peut être demandée 

que lorsque son exécution rencontre une difficulté particulière et qu’aucune résolution amiable 

n’a pu aboutir.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A AGEN, le     

        

Pour Le Président de l’Agglomération d’Agen,                              

Par Délégation, Le Vice-Président,  

M. Bernard LUSSET                                                    Madame Sarah SOULIES 

                                                                                    Gérante 

 

 

                                                                            

 

 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 171 DU 15 JUILLET 2020 
 

 

OBJET : MISE EN PLACE UN DISPOSITIF D’AIDE A L’ACQUISITION DE VELO A ASSISTANCE 
ELECTRIQUE (VAE) 

 
Contexte 
 
Pour favoriser la pratique du vélo comme mode de déplacement, l’Agglomération d’Agen 
propose de reconduire la mise en place du dispositif d’aide à l’acquisition de Vélos à Assistance 
Electrique (VAE), via le programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. 
 
Exposé des motifs 
 
La distance moyenne de déplacement domicile – travail sur le territoire de l’Agglomération est de 4.3 km aller. 
Sur ces courtes distances, une voiture consomme 50 % de carburant en plus et pollue 4 fois plus. 
 
La pratique de vélo comme mode de déplacement permet de diminuer les consommations d’énergie, les 
émissions de gaz à effet de serre et la pollution.  
 
Ce moyen de déplacement participe également à la réduction de la circulation, et des nuisances qui y sont liées : 
bruit, problèmes de stationnement, sécurité aux abords des écoles, … 
 
Au regard du bilan de cette opération pour l’année 2019 et poursuivre la promotion de la pratique du vélo comme 
mode déplacement, il convient de reconduire ce dispositif sur l’année 2020. 

 
 
Les conditions de ce dispositif sont les suivantes : 
 

résider sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 
permet de financer l’achat d’un VAE neuf à usage personnel à usage personnel pour les déplacements 
quotidiens et dans la limite de 2 VAE par foyer 
financer à hauteur de 200 € par VAE, dans la limite de l’enveloppe allouée à cette action (40 000 €). 

 
Aucune condition de revenus n’est imposée pour pouvoir prétendre à ce dispositif. 
 
Pour bénéficier de ce dispositif, il faut retirer un dossier de demande de subvention qui comprend un formulaire et 
une convention financière. 
 
 
 
 
Cadre juridique de la décision : 
 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, 
 
VU l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1er, 
 
VU l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et 
l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation 
de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 
 
VU l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
VU l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre 2 du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
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 compétences finances et 
mutualisation, 
 
CONSIDERANT que le dispositif de subvention de l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) participe au 
développement de l’usage du vélo, à la réduction de la circulation automobile et à la réduction de l’émission de 
gaz à effet de serre,  
 
CONSIDERANT que l’article 1er de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permet au Président d’un 
établissement public de coopération intercommunale d’exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de 
l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L.5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT que le Bureau communautaire a été consulté le 20 mai 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER le dispositif de subvention pour l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique (VAE) à hauteur 
de 200 €, dans la limite de deux VAE par foyer, sans conditions de revenus et d’effectuer toute démarche 
nécessaire à ce dispositif, 
 
2°/ DE MANDATER le Président, ou son représentant légal, pour effectuer toute démarche nécessaire à cette 
opération et de SIGNER tous actes et documents y afférents.  
 
3°/ DE PRENDRE ACTE que les dépenses ont été inscrites au budget 2020. 
 
 
 
 
    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Président et par délégation  
 
Bernard LUSSET 



 
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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 



RREPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020_172 DU 21 Juillet 2020 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S6RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023 
 

Contexte 
 

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

Il s’agit d’un marché subséquent issu de l’accord cadre de Fourniture de carburants 2020/2023 concernant un 
groupement d’achats de Fournitures des villes de l’Agglomération d’Agen. 
 

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 
Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot. 
Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 
survenance du besoin. 
Collectivité qui passe le marché : Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – 47916 Agen Cedex 9. 
Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
Nomenclature Fournitures et Services : QB001 
Date limite de réception des offres : 
N° 2019S6RA26L2 : 21/07/2020 à 11h00  
Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  
 

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

Exposé des motifs 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 21 Juillet, 
le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu deux offres : 
 

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

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S6RA26L2 l’entreprise suivante : 
 

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

SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 
 
pour un montant estimatif de 8 316,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 9 979,20 € TTC. 



 

Cadre juridique de la décision
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris 
pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 21 Juillet 2020,  
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S6RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
PECHAVY 

Z.I. Le Treil 612 av. du Brulhois- 47520 LE PASSAGE 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 8 316,00 € HT avec un taux de TVA à 20 % soit 9 979,20 € TTC concernant le 
marché N° 2019S6RA26L2, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi 
que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

 
Jean DIONIS DU SEJOUR 
 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 173 DU 28 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE DE REHABILITATION DES COUVERTURES DU 
PARC DES EXPOSITIONS D’AGEN (2020TB04)  

 
 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour la réhabilitation des couvertures du parc des expositions 
d’Agen (2020TB04).  
 
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L. 2123-1 et R. 
2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
Il s’agit d’un marché à tranches, conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la 
commande publique. Les prestations, estimées à 182 308,00 € HT, sont divisées en deux tranches réparties 
comme suit :  
 
Tranches Désignation Estimation 
TF Réhabilitation couvertures : Zone Hall 3400 113 153,80 € HT 
TO01 Réhabilitation couvertures : Zone Hall 2000 69 154,20 € HT 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.  
 
Les variantes étaient autorisées.  
 
A la date limite de réception des offres fixée le 29 mai 2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 28 juillet 2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir 
l’offre de base de l’entreprise Etanchéité Midi Pyrénées, située 378, route de Launaguet – 31140 LAUNAGUET – 
N° Siret : 383 593 597 00032 – Pour un montant de 153 137,91 € HT soit 183 765,49 € TTC réparti de la façon 
suivante :  
 

TF : 93 945,24 € HT  
TO01 : 59 192,67 € HT 

 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1, R. 2123-1 1° et R. 2113-4 à R. 2213-6 du Code de la commande publique,  

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen n° 015_2020 en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au 
Président pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés 
au-delà des seuils européens,  



 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 28 juillet 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2020TB04 PORTANT SUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES 
COUVERTURES DU PARC DES EXPOSITIONS D’AGEN AVEC L’ENTREPRISE ETANCHEITE MIDI PYRENEES, SITUEE 378, 
ROUTE DE LAUNAGUET – 31140 LAUNAGUET – N° SIRET : 383 593 597 00032 – POUR UN MONTANT DE 153 137,91 € HT 
SOIT 183 765,49 € TTC REPARTI DE LA FAÇON SUIVANTE :  

 
TF « REHABILITATION DES COUVERTURES : ZONE HALL 3400 » : 93 945,24 € HT 
TO01 « REHABILITATION DES COUVERTURES : ZONE HALL 2000 » : 59 192,67 € HT 

 
2°/ DE DIRE QUE LES DEPENSES SERONT PREVUES AU BUDGET 2020 :  
 

BP01 
Chapitre 23 
Nature 2317  

  
 

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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° 2020 – 174 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S10V41 « ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA 
REGIE ASSAINISSEMENT » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE07 RELATIF A L’ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRES 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S10V41 concerne l’entretien des espaces verts de la régie assainissement. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont : 
 

- AEV PAYSAGE – ZI Jean Malèze – 82, rue Didier Lapèze – BP03 – 47240 CASTELCULIER  
- ANTOINE ESPACES VERTS – Z.I Rossignol – 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT 
- COURSERANT – 2486 Avenue de Bordeaux – 47300 BIAS 
- DUFFA ENVIRONNEMENT – Seunes – 47140 TRENTELS 
- ESBTP ENVIRONNEMENT – ZA Molère – 82340 SAINT-LOUP 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 20/05/2020 à 12h00, 3 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 30/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise COURSERANT, sis 2486 Avenue de Bordeaux – 47300 BIAS – N° SIRET : 309 585 768 00018 
pour un montant de 19 651,60 € HT, soit 23 581,92 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, 
de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2020 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S10V41 « Entretien des espaces verts de la régie 
assainissement » avec l’entreprise COURSERANT, sis 2486 Avenue de Bordeaux – 47300 BIAS – N° SIRET : 
309 585 768 00018 pour un montant de 19 651,60 € HT, soit 23 581,92 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Budget 07 
Enveloppe : 5211 

 
 
 
    
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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17/07/2020 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 175 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S33V51 « TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA 
PASSERELLE DE LA HALTE NAUTIQUE DE BOE » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF 
AUX TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S33V51 concerne des travaux d’aménagement de la passerelle de la halte nautique 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 - 82200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes - 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard - 47520 Le Passage d’Agen 
- Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO - 43 rue Daubas - 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 10/07/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 30/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement MALET/TOVO dont le mandataire est l’entreprise MALET domiciliée 43 rue DAUBAS – 47550 
BOE, N° SIRET 302 698 873 000239, pour un montant estimatif de 34 462,46 € HT, soit 41 354,95 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, 
de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2020 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 



 
DECIDE 

 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S33V51 pour des travaux d’aménagement de la 
passerelle de la halte nautique de Boé, avec le groupement MALET / TOVO dont le mandataire est l’entreprise 
MALET domiciliée 43 rue Daubas 47250 Boé, N° SIRET 302 698 873 000239, pour un montant estimatif de 
34 362,46 € HT, soit 41 354,95€ TTC 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Chapitre : 23 
Nature : 2317 

 
 
    
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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17/07/2020 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 176 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S12V41 « ENTRETIEN DE LA ZAC LA ROUBIAGUE - 
LAYRAC » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 7TVE07 RELATIF A L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
COMMUNAUTAIRES 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S12V41 concerne l’entretien de la ZAC La Roubiague à Layrac. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont : 
 

- AEV PAYSAGE – ZI Jean Malèze – 82, rue Didier Lapèze – BP03 – 47240 CASTELCULIER  
- ANTOINE ESPACES VERTS – Z.I Rossignol – 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT 
- COURSERANT – 2486 Avenue de Bordeaux – 47300 BIAS 
- DUFFA ENVIRONNEMENT – Seunes – 47140 TRENTELS 
- ESBTP ENVIRONNEMENT – ZA Molère – 82340 SAINT-LOUP 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 10/07/2020 à 12h00, 1 pli a été réceptionné. 
 
Le 30/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise ANTOINE ESPACES VERTS, domiciliée Z.I. Rossignol – 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT – N° 
SIRET : 383 651 965 00030 pour un montant estimatif de 2868,00 € HT, soit 3441,60 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, 
de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2020 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S12V41 entretien de la ZAC La Roubiague à Layrac 
avec l’entreprise ANTOINE ESPACES VERTS, domiciliée Z.I. Rossignol – 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT – 
N° SIRET : 383 651 965 00030 pour un montant estimatif de 2868,00 € HT, soit 3441,60 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Budget 01 
Chapitre 011 

 
 
 
    
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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 30/07/2020 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 177 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020TB02 « REMPLACEMENT DU SOL DU CENTRE OMNISPORTS 
JACQUES CLOUCHE – LOT 1 DEPOSE ET REPOSE DES TRIBUNES » 

 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation relative au remplacement du sol du Centre Omnisports Jacques 
Clouché sur la commune de Boé. 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire, conclu à prix forfaitaires. 
 
Les prestations sont réparties en deux lots : 

- Lot 1 – dépose et repose des tribunes 
- Lot 2 – sols sportifs 

 
Les variantes à l’initiative des candidats sont autorisées. 
 
Le délai d’exécution des travaux est de 4 mois. L’exécution des travaux débute à compter de la date fixée par 
l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 
 
A la date limite de réception des offres fixées 10/06/2020 à 12h00, 6 plis ont été réceptionnés : 
- 1 pli pour le lot 1 
- 5 plis pour le lot 2 
 
Le 30/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir pour 
le lot 1 l’offre variante de : 
 

ALTRAD SAMIA DEVIANNE 
16, avenue de la Gardie 

34510 FLORENSAC 
samiadevianne@altrad.com  

N° Siret : 401 769 260 00019 
 
Montant de l’offre variante : 6 500,00 € HT soit 7 800,00 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  



VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 30/07/2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2020TB02 « REMPLACEMENT DU SOL DU CENTRE OMNISPORTS 
JACQUES CLOUCHE – LOT 1 DEPOSE ET REPOSE DES TRIBUNES » AVEC L’ENTREPRISE ALTRAD SAMIA DEVIANNE 
16, AVENUE DE LA GARDIE 34510 FLORENSAC-  N° SIRET : 401 769 260 00019 POUR UN MONTANT DE 6 500,00 € HT 
SOIT 7 800,00 € TTC.  
 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2020 ET LES SUIVANTES, AU BUDGET 01 – 

CHAPITRE 21  
 
    

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 178 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : MARCHE 2019TVE01 « REPARATION DU PONT DE CAMPIAC SUR LA COMMUNE DE CUQ » - 
ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION 1 

 
 
Exposé des motifs 

Le marché 2019TVE01 a pour objet la réparation du pont de Campiac sur la Commune de Cuq.  
 
Il a été notifié le 28 mai 2019 à l’entreprise ETUDES CONSTRUCTIONS ET MAINTENANCE (ECM) sise ZA Les 
Pousses à VILLEVEUVE-TOLOSANE (31270) pour un montant de 37 612,50 € HT, soit 45 135,00 € TTC. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’intégrer des prix nouveaux dans le marché. 
En effet, au cours de la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en France, l'OPPBTP a fait 
paraître un guide relatif aux "préconisations de sécurité sanitaire pour les chantiers du BTP".   
 
La mise en œuvre des mesures de sécurité préconisées a nécessité les prix nouveaux suivants : 

- PN1 : Information – sensibilisation sécurité Covid 19 : 200 € HT le forfait 
- PN2 : Equipements spécifiques et consommables : 15 € HT / jour / personne 
- PN3 : Désinfection « base de vie » : 30 € HT / jour 

 
En tenant compte des quantités réellement exécutées (travaux supplémentaires) sur les prix unitaires 4.05, 4.07, 
4.08 et 4.14 prévus au bordereau des prix unitaires du marché, il en résulte un acte modificatif en cours 
d’exécution n°1 d’un montant de 3 680 € HT, soit 4 416 € TTC, représentant une augmentation de 9,78% par 
rapport au montant initial du marché. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

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



 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE N°2019TVE01 
« REPARATION DUPONT DE CAMPIAC A CUQ » D’UN MONTANT DE 3 680 € HT, SOIT 4 416 € TTC, PORTANT LE 
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A 41 292,50 € HT, SOIT 49 551,00 € TTC.  

 
2°/ DE SIGNER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AVEC L’ENTREPRISE ETUDES 

CONSTRUCTIONS ET MAINTENANCE (ECM) sise ZA Les Pousses à VILLEVEUVE-TOLOSANE (31270) -  N° 
SIRET : 382 909 000 00046.  

 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET 01 – CHAPITRE 23 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 179 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S20V51 « TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIES CYCLABLES VERS 
L’AGROPOLE SUR LES COMMUNES DE LE PASSAGE ET D’ESILLAC » ISSU DE L’ACCORD-
CADRE 8TVE01 POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE - ACTE MODIFICATIF EN 
COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S20V51 issu de l’accord-cadre 8TVE01 Travaux de voirie a pour objet les travaux 
d’aménagement de voies cyclables vers l’Agropole sur les communes de Le Passage et d’Estillac. 
 
Il a été notifié le 10 octobre 2019 au groupement conjoint COLAS SUD OUEST / SAS SAINCRY dont le 
mandataire solidaire est la société COLAS SUD OUEST sise lieu-dit Varennes 47240 BON ENCONTRE 
N° SIRET 329 405 211 01146 pour un montant global de 644 128 € HT réparti comme suit : 

- Tranche ferme : 226 140 € HT 
- Tranche optionnelle n°1 : 145 203 € HT (non affermie) 
- Tranche optionnelle n°2 : 156 164 € HT 
- Tranche optionnelle n°3 : 116 621 € HT 

 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet d’intégrer des prix nouveaux dans le marché 
subséquent du fait de la modification du tracé des pistes cyclables.  
 
POUR LA TRANCHE FERME : 
 
Prix nouveaux référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 : 
1.13 – Palissade de chantier 1.00m - Le mètre linéaire : 8,13 € HT 
1.14 – Séparateur de voie - Le mètre linéaire : 12,35 € HT 
1.16 – Maintenance de palissade - La journée : 15,44 € HT 
1.17 – Maintenance de séparateur - La journée : 15,44 € HT 
2.36 – Dépose soignée de bordure de type A, I, T ou P - Le mètre linéaire : 15,44 € HT 
3.09 – Démolition de revêtement de trottoir - Le mètre carré : 21,61 € HT 
3.52 – Remblais de type D3 - La tonne : 23,67 € HT 
3.63 – Fourniture de liant routier pour traitement de sol - La tonne : 144,06 € HT 
3.69 – Tranchées mécaniques - Le mètre cube : 31,38 € HT 
3.73 – Roulé 2/6 de tranchée - La tonne : 20,58 € HT 
4.51 – Fourniture et pose de canalisation diamètre 400mm - Le mètre linéaire : 154,35 € HT 
4.54 – Fourniture et pose de canalisation diamètre 800mm - Le mètre linéaire : 160,00 € HT 
4.55 – Regard Diam 1000 - L’unité : 850,00 € HT 
4.80 – Tête de sécurité Diamètre 400mm - L’unité : 380,73 € HT 
5.43 – BBSG 0/10 - La tonne : 115,00 € HT 
5.49 – Plus-value pour mise en œuvre manuelle d’enrobé - La tonne : 50,00 € HT 
5.61 – Balayage de chaussée - Le mètre carré : 1,23 € HT 



5.60 – Fermeture des lèvres à l’émulsion sablée - Le mètre linéaire : 2,20 € HT 
6.48 – Mise à niveau de chambre télécom de type L2T - L’unité : 308,70 € HT 
7.43 – Fourniture et pose de panneau de police - L’unité : 61,74 € HT 
 
Prix nouveaux créés : 
PN 1.42 – Analyse de matériaux pollués - L’unité : 380,00 € HT 
PN 3.93 – Mise en forme de bloc d’enrochement - L’unité : 65,00 € HT 
PN 4.119 – Tête de sécurité pour diamètre 800mm - L’unité : 430,00 € HT 
PN 5.90 – Fourniture et mise en œuvre de Compomac - La tonne : 208,00 € HT 
PN 7.88 – Fourniture et mise en œuvre de poteau bois amovible diam 150mm - L’unité : 273,00 € HT 
PN 1.43 – Sondage pour affaissement de chaussée, y compris remblaiement - Le forfait : 2 699,80 € HT 
 
 
POUR LA TRANCHE OPTIONNELLE 2 : 
 
Prix nouveaux référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 : 
2.02 – Dépose de mât de signalisation de police - L’unité : 113,19 € HT 
2.03 – Dépose de panneau sur mât - L’unité : 51,45 € HT 
2.25 – Dépose de panneau publicitaire - L’unité : 360,15 € HT 
3.45 – Fourniture et pose de géotextile - Le mètre carré : 2,57 € HT 
3.61 – Traitement de sol en place - Le mètre cube : 15,00 € 
3.62 – Fourniture de chaux vive pour traitement de sol - La tonne : 110,00 € HT 
3.63 – Fourniture de liant routier pour traitement de sol - La tonne : 144,06 € HT 
3.68 – Fourniture et mise en œuvre de GNT 3 – 0/20 – Alluvionnaire - La tonne : 28,00 € HT 
4.01 – Gaine TPC Diam 90mm - Le mètre linéaire : 20,58 € HT 
4.06 – Massif d’éclairage public 0.60x0.60x0.80m - L’unité : 277,83 € HT 
4.14 – Fourniture et pose de câblette 25mm² -  e mètre linéaire : 4,93 € HT 
4.42 – Fourniture et pose de canalisation diamètre 200mm - Le mètre linéaire : 149,81 € HT 
4.50 – Fourniture et pose de canalisation diamètre 300mm - Le mètre linéaire : 130,00 € HT 
4.51 – Fourniture et pose de canalisation diamètre 400mm - Le mètre linéaire : 154,35 € HT 
4.71 – Grille concave 400x400 - L’unité : 432,18 € HT 
4.80 – Tête de sécurité Diamètre 400mm - L’unité : 380,73 € HT 
5.43 – BBSG 0/10 - La tonne : 115,00 € HT 
5.49 – Plus-value pour mise en œuvre manuelle d’enrobé - La tonne : 50,00 € HT 
5.55 – Bicouche 10/14 – 4/6 - Le mètre carré : 4,79 € HT 
6.03 – Bordure A2 - Le mètre linéaire : 33,96 € HT 
6.24 – Mise à niveau de tampon avec changement des fontes - L’unité : 288,12 € HT 
6.25 – Mise à niveau de tampon sans changement des fontes - L’unité : 180,80 € HT 
6.73 – Reprise de bordure au mortier - Le mètre linéaire : 15,44 € HT 
7.43 – Fourniture et pose de panneau de police - L’unité : 61,74 € HT 
 
Prix nouveaux créés : 
PN 7.89 – Pose de panneau Agglo - L’unité : 900,00 € HT 
PN 1.31 – Hydrocurage de réseau - Le mètre linéaire : 1,72 € HT 
 
 
POUR LA TRANCHE OPTIONNELLE 3 : 
 
Prix nouveaux référencés dans le BPU de l’accord cadre 8TVE01 : 
2.02 – Dépose de mât de signalisation de police - L’unité : 113,19 € HT 
2.03 – Dépose de panneau sur mât - L’unité : 51,45 € HT 
3.33 – Sciage d’enrobé - Le mètre linéaire : 9,26 € HT 
4.42 – Fourniture et pose de canalisation diamètre 200mm - Le mètre linéaire : 149,21 € HT 
4.57 – Regard de visite diamètre 800mm à poser - L’unité : 874,65 € HT 
4.69 – Bouche d’égout en béton avec Profil A - L’unité : 650,00 € HT 
4.78 – Regard de visite 400x400 mm - L’unité : 380,00 € HT 
4.79 – Fourniture et pose de tête de sécurité pour diamètre 300mm - L’unité : 360,15 € HT 



5.55 – Bicouche 10/10 – 4/6 - Le mètre carré : 4,79 € HT 
5.61 – Balayage de chaussée - Le mètre carré : 1,23 € HT 
6.03 – Fourniture et pose de bordure de type A2 - Le mètre linéaire : 33,96 € HT 
6.12 – Fourniture et pose de bordure de type I2 - Le mètre linéaire : 51,45 € HT 
6.48 – Mise à niveau de chambre télécom de type L2T - L’unité : 308,70€ HT 
6.73 – Reprise de bordure au mortier - Le mètre linéaire : 15,44 € HT 
7.43 – Fourniture et pose de panneau de police - L’unité : 61,74 € HT 
7.44 – Fourniture et pose de panonceau de police - L’unité : 61,74 €HT 
 
Prix nouveaux créés : 
PN 4.120 – Regard de visite sur collecteur E.P, pour une profondeur d'un mètre vingt (1,20 m), diamètre 
1 200mm - L’unité : 900,00 € HT 
PN 4.121 – Confection de chaise de regard - L’unité : 980,00 € HT 
 
 
Il en résulte un acte modificatif en cours d’exécution n°1 d’un montant global de 37 327 € HT, représentant une 
augmentation de 7,48% par rapport au montant initial du marché (tranche ferme et tranches optionnelles 
affermies). Ce montant se répartit comme suit : 

Part HT de l’avenant sur la tranche ferme : ……….…85 292,31 € 
Part HT de l’avenant sur la tranche optionnelle 2 : …-67 789,79 € 
Part HT de l’avenant sur la tranche optionnelle 3 : …19 824,48 €. 

 
 
Le nouveau montant du marché subséquent s’élève à 681 455 € HT, soit 817 746 € TTC, réparti comme suit : 

- Tranche ferme : 311 432,31 € HT 
- Tranche optionnelle n°1 : 145 203 € HT (non affermie) 
- Tranche optionnelle n°2 : 88 374,21 € HT 
- Tranche optionnelle n°3 : 136 445,48 € HT 

 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

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

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S20V51 
« TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIES CYCLABLES VERS L’AGROPOLE SUR LES COMMUNES DE LE PASSAGE 
ET D’ESTILLAC » D’UN MONTANT GLOBAL DE 37 327 € HT, SOIT 44 792,40 € TTC, PORTANT LE NOUVEAU MONTANT 
GLOBAL DU MARCHE A 681 455 € HT, SOIT 817 746 € TTC.  

 
2°/ DE SIGNER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AVEC LE GROUPEMENT CONJOINT 

COLAS SUD OUEST / SAINCRY DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE EST LA SOCIETE COLAS SUD OUEST sise 
lieu-dit Varennes à BON ENCONTRE (47 240)-  N° SIRET : 329 405 211 01146.  



 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET 01 – CHAPITRE 23 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 180 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S31V51 « AMENAGEMENT DU PONT DE GRANFOND 
– SAINTE COLOMBE » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent  S31V51 concerne des travaux d’aménagement du pont de Granfond à Sainte Colombe 
en Bruilhois. 
 
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 SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 07/07/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 30/07/020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement COLAS / SAINCRY dont le mandataire est COLAS domicilié Lieu-dit varennes – 47 420 
BON ENCONTRE, N° SIRET 329 405 211 01146, pour un montant de 102 695.50 € HT, soit 123 234.60 € 
TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur 

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2020. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



 
 
 
 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent  S31V51 pour des travaux d’aménagement du pont de 
Granfond à Sainte Colombe en Bruilhois, avec le groupement COLAS / SAINCRY dont le mandataire est 
COLAS domicilié Lieu-dit varennes – 47 420 BON ENCONTRE, N° SIRET 329 405 211 01146, pour un 
montant de 102 695.50 € HT, soit 123 234.60 € TTC. 
. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17/07/2020, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 181 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S25V51 « AMENAGEMENT DE LA VOIE GRUNBERG 
A AGEN» ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S25V51 concerne des travaux d’aménagement de la voie Grunberg 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 : 

- 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 SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 11/05/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 30/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement COLAS/ SAINCRY dont le mandataire est COLAS domicilié lieu dit Varennes – 47 420 
BON ENCONTRE, N° SIRET 329 405 211 01146, pour un montant de 22 127.00 € HT, soit 26 552.40 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2020. 

 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 



 
 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S25V51 concerne des travaux aménagement de la 
voie Grunberg à Agen, avec COLAS/ SAINCRY dont le mandataire est COLAS domicilié lieu dit Varennes 
– 47 420 BON ENCONTRE, N° SIRET 329 405 211 01146, pour un montant de 22 127.00 € HT, soit 
26 552.40 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17/07/2020, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 182 DU 30 JUILLET MARS 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S28V51 « AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE 
L’ESPAGNE A AGEN» ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S28V51 concerne des travaux d’aménagement de l’avenue de l’avenue de l’Espagne 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 : 

- 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 SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 29/05/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 30/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement MALET / TOVO dont le mandataire est MALET domicilié 43 rue de Daubas – 47 550 
BOE, N° SIRET 302 698 873 000239, pour un montant de 457 993.67 € HT, soit 549 592.40 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2020. 

 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



 
 
 
 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché S28V51 concerne des travaux aménagement de l’avenue de 
l’avenue de l’Espagne à Agen avec le groupement MALET / TOVO dont le mandataire est MALET domicilié 
43 rue de Daubas – 47 550 BOE, N° SIRET 302 698 873 000239, pour un montant de 457 993.67 € HT, 
soit 549 592.40 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du   17/07/2020, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 183 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S29V51 « AMENAGEMENT DU CHEMIN DE 
LABERGNO VC N°2 ET 503 - SAUVAGNAS » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX 
TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent  S29V51 concerne des travaux d’aménagement du chemin de Labergno VC n°2 et 503 à 
Sauvagnas. 
 
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 SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 29/05/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 30/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement EIFFAGE ROUTE SUD OUEST / ESBTP dont le mandataire est EIFFAGE ROUTE SUD 
OUEST domicilié 2 rue Paul Riquet – 82 200 MALAUSE, N° SIRET 399 307 370 00342, pour un montant 
de 71 388.80 € HT, soit 85 666.56 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2020. 

 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent  S29V51 pour des travaux d’aménagement du chemin 
de Labergno VC n°2 et 503 à Sauvagnas, avec le groupement EIFFAGE ROUTE SUD OUEST / ESBTP dont le 
mandataire est EIFFAGE ROUTE SUD OUEST domicilié 2 rue Paul Riquet – 82 200 MALAUSE, N° SIRET 
399 307 370 00342, pour un montant de 71 388.80 € HT, soit 85 666.56 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du   17/07/2020, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 184 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S32V51 « AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE LA 
RESISTANCE A BOE» ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S32V51 concerne des travaux d’aménagement de l’avenue de la résistance à 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 SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 16/06/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 30/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement COLAS/ SAINCRY dont le mandataire est COLAS domicilié lieu dit Varennes – 47 420 
BON ENCONTRE, N° SIRET 329 405 211 01146, pour un montant de 35 345.00 € HT, soit 42 414.00 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2020. 

 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 



 
 
 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché S32V51 concerne des travaux aménagement de l’avenue de la 
résistance à Boé, avec COLAS/ SAINCRY dont le mandataire est COLAS domicilié lieu dit Varennes – 
47 420 BON ENCONTRE, N° SIRET 329 405 211 01146, pour un montant de 35 345.00 € HT, soit 42 414.00 
€ TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du   17/07/2020, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 185 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202021S9DEA01L1 « FOULAYRONNES – LIEU DIT 
AVENUE DU CAOULET T2 – RENOUVELLEMENT D’UN RESEAU AEP » - ISSU DE L’ACCORD-
CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX 
USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent 202021S9DEA01L1 concerne des travaux de renouvellement d’un réseau d’eau potable, 
lieu dit avenue du Caoulet T2 à Foulayronnes .  
 
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 - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – ZAC Mestre Marty 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 01/07/2020 à 12h00, 4 plis ont été réceptionnés. 
 
L’entreprise Cousin Pradére n’a pas répondu à cette consultation. De plus, l’entreprise SARL LAGES ET FILS 
informe, suite à une demande de confirmation de prix, son impossibilité de réaliser les travaux en maintenant son 
offre. L’offre de l’entreprise SARL LAGES et FILS est donc déclarée anormalement basse.  
 
Le 30/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint un Ets de SOGEA SO Hydraulique SAINCRY/MALET représenté par le mandataire 
SAINCRY, domicilié Zone artisanale de Borie 47480 PONT DU CASSE - N° SIRET : 525 580 197 000107, pour 
un montant de : 161 271.50 € HT, soit 193 525.80 € TTC.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 



VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2020. 

 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202021S9DEA01L1 pour des travaux de 
renouvellement du réseau d’eau potable, lieu dit avenue du Caoulet à Foulayronnes, avec le groupement 
conjoint  un Ets de SOGEA SO Hydraulique SAINCRY/MALET représenté par le mandataire SAINCRY, 
domiciliée Zone artisanale de Borie 47480 PONT DU CASSE - N° SIRET : 525 580 197 000107, pour un 
montant de 161 271.50 € HT, soit 193 525.80 € TTC.  
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Budget : 05 
Chapitre : 23 
Nature : 2315 

 
 
 
    

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17/07/2020, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 186 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : AGROPOLE 1-2 – ESTILLAC – PORTION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AL N°14 
CADASTREE SOUS LE NOUVEAU NUMERO AL N°71 – DECLASSEMENT PAR ANTICIPATION 
DES BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Contexte 

L’entreprise Le Chef est implantée sur la zone d’activités Agropole, sise sur la commune d’Estillac depuis 1998. 
Pour permettre la réorganisation et la modernisation de leur outil industriel et logistique, l’entreprise doit agrandir 
ses locaux. Elle projette son extension sur la parcelle section AL n°16 dont elle est propriétaire mais également 
sur la portion de voirie, d’une superficie de 587 m², séparant cette parcelle de leur terrain d’implantation actuel.  
 
 
Exposé des motifs 
La portion de voirie appartenant à la parcelle section AL n°14 fait partie du domaine publique routier de 
l’Agglomération d’Agen. Dans la perspective d’une cession proche de cette emprise, il convient de procéder à un 
déclassement par anticipation afin de permettre le maintien de l’usage de cette voie et garantir la circulation 
publique des usagers en fixant une désaffectation de la voie, dans un délai de 3 ans à compter de la présente 
décision. La réalisation des travaux d’extension des locaux prévus par l’entreprise Le Chef ne pourra se faire qu’à 
compter de la désaffectation effective de la voie concernée.  
 
Préalablement à cette procédure et conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du Code de la voirie 
routière, une enquête publique a été diligentée.  Elle s’est tenue du 15 juin 2020 au 30 juin 2020, et au terme de 
laquelle, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, sans réserve ni recommandation, au déclassement 
par anticipation concerné. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

VU les articles L.141-3 et R.141-4 et suivants du Code de la Voirie Routière,  

VU l’article R.134-5 et suivants du Code des Relations entre le Public et l’Administration, 

VU l’article 1 du Chapitre 1 du Titre 1 des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
relatif à la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités », 

VU la délibération n° DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant 
délégation au Président pour prendre toute décision concernant le patrimoine : Classer (lorsque le Code général 
de la propriété des personnes publiques l’exige) ou déclasser des biens dans le domaine public, 
 



VU les conclusions et l’avis favorable sans réserve ni recommandation du commissaire-enquêteur, du 17 juillet 
2020, concernant l’enquête publique qui s’est tenue du 15 juin 2020 au 30 juin 2020 inclus,  
 
CONSIDERANT l’extrait cadastral du Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC), établi le 13 mars 
2020 par un géomètre expert, et numéroté par le cadastre le 9 avril 2020, qui définit le contour de la nouvelle 
parcelle cadastrée section AL n°71 à déclasser par anticipation du domaine public, et telle qu’elle apparait au 
plan ci-annexé, 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE DECIDER la désaffectation de la parcelle cadastrée section AL n°71 correspondant à une portion d’une 
contenance de 587 m², issue de la parcelle cadastrée section AL n°14, voie interne de la zone d’activités Agropole 
sise sur la Commune d’Estillac, et la cessation de l’affectation à l’usage direct du public, 
 
2°/ DE FIXER à 3 ans à compter de la présente décision, le délai dans lequel la désaffectation devra intervenir, étant 
précisé que la désaffection effective de l’emprise foncière sera dûment constatée par un huissier ou agent public 
assermenté à cet effet et est un préalable aux travaux de construction, 
 
3°/ DE PRONONCER le déclassement par anticipation de la parcelle cadastrée section AL n°71 du domaine public 
routier de l’Agglomération d’Agen correspondant à une portion d’une contenance de 587 m² issue de la parcelle 
section AL n°14, voie interne de la zone d’activités Agropole sise sur la Commune d’Estillac,  
 
4°/ D’ACTER l’intégration de la parcelle section AL n°71 dans le domaine privé de l’Agglomération d’Agen. 
 

 
 
    

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 187 DU 30 JUILLET 2020 
 

 

OBJET : ACTE DE CONSTITUTION DE SERVITUDE, SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZA N° 99, 
SITUEE AU LIEU-DIT « CHAMPS DE DUMOULIN » AU SEIN DE LA COMMUNE DE BRAX, ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LES CONSORTS MASANTE 

 
Contexte 
 
Le branchement assainissement de Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE passe sur une 
partie de la parcelle cadastrée section ZA n° 99, située au lieu-dit « Champs de Dumoulin », au sein de la 
Commune de Brax, laquelle constitue une station d’épuration, dont l’Agglomération d’Agen demeure l’actuelle 
propriétaire. 
 
Par conséquent, afin de matérialiser l’existence de cet empiétement, il convient de conclure un acte de servitude 
entre l’Agglomération d’Agen et Madame Agnès MASANTE ainsi que Monsieur Cyril MASANTE, conformément à 
l’article L.2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Exposé des motifs 
 
Un acte de constitution de servitude doit être conclu entre l’Agglomération d’Agen et Madame Agnès MASANTE 
et Monsieur Cyril MASANTE, afin de matérialiser le branchement assainissement de ces derniers qui passe sur 
une partie de la parcelle cadastrée section ZA n° 99, située au lieu-dit « Champs de Dumoulin », au sein de la 
Commune de Brax, laquelle constitue une station d’épuration, dont l’Agglomération d’Agen demeure l’actuelle 
propriétaire. 
 
Cette servitude permettra d’acter l’implantation exacte du branchement sur lequel doit se raccorder le réseau EU 
refoulement des consorts MASANTE et l’implantation supposée du réseau de refoulement projeté par les 
consorts MASANTE. 
 
Cette servitude concerne précisément :  
 

- Le passage d’une canalisation de refoulement en PVC ou Pehd de diamètre < 150 mm sur une 
longueur de 10 ml environ. 
 

- La mise en place d’une boîte de branchement destinée à recevoir les effluents de l’habitation 
sise sur la parcelle cadastrée section ZA n° 47. 
 

Ladite servitude doit permettre aux consorts MASANTE d’accéder à la station d’épuration située sur la 
parcelle de l’Agglomération d’Agen pour le déversement de leurs eaux usées. 

 



Après avoir pris connaissance de l’implantation de la servitude de passage sur la parcelle désignée, 
annexée aux présentes, le propriétaire du fonds servant reconnaît, que cette propriété soit close ou 
non, bâtie ou non, les droits suivants : 
 

- L’accès permanent au branchement d’assainissement : canalisation de refoulement et boîte de 
branchement. 

 
L’acte de constitution de servitude prendra effet à compter de sa signature par les parties pour une durée de 30 
ans d’usage continu. Après cette date, la servitude de passage peut être remise en cause par le propriétaire du 
fonds servant si la servitude n’est plus utilisée par le propriétaire du fonds dominant.  
 
La servitude est consentie, d’un commun accord, à titre gratuit.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1311-13 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
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 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision l’attribution, le règlement des subventions ainsi 
que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’acte de constitution de servitude entre l’Agglomération d’Agen et Madame Agnès 
MASANTE ainsi que Monsieur Cyril MASANTE, portant sur la parcelle cadastrée section ZA n° 99, située au lieu-dit 
« Champs de Dumoulin », au sein de la Commune de Brax, 
 
2°/ DE DIRE que le présent acte de constitution de servitude prendra effet à compter de sa signature par les parties 
et qu’il est conclu à titre gratuit, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent acte de constitution de servitude ainsi que tous 
actes et documents y afférents. 
 
  

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 

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

PARTIE NORMALISEE 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT,  
LE…………………………….., 
 
A AGEN (Lot-et-Garonne), 8, rue André Chénier, au siège de l’Agglomération d’Agen, pour 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR. 
 
L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR à 
AGEN (Lot-et-Garonne), 8, rue André Chénier, est le rédacteur du présent acte. 
 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 
8, rue André Chénier 47 000 AGEN, a reçu le présent acte, contenant SERVITUDE, à la requête 
des personnes ci-après désignées : 

PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, située dans le 
département de Lot-et-Garonne (47), dont le siège social est à AGEN (47000), BP 19, 8, rue 
André Chénier, identifiée au SIREN sous le numéro 200 035 459.  
 
BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE – PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT 
 
Madame Agnès MASANTE, (professeur d’histoire-géographie), demeurant à NICE (06000), 5, 
rue de Hancy, 
Née à AGEN (47000), le 25/12/1982, 
Célibataire, 
De Nationalité Française. 
 
Monsieur Cyril MASANTE, (référent médical régional), demeurant à SAINT-JEAN-D’ILLAC 
(33127), 81, rue de la Pinède, 
Né à AGEN (47000), le 10/04/1981, 
Marié à Madame Julie Laëtitia MASANTE, née RUMI (Ingénieure), née le 29/06/1982, à 
TOULOUSE (31000), 
De Nationalité Française. 
 

 
Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE à ce présent. 
 
L’AGGLOMERATION d’AGEN est ici représentée par son 1er Vice-président, Monsieur Henri 
TANDONNET, agissant en vertu d’un arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen lui portant 
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délégation de fonction, en date du 18 avril 2014, et spécialement autorisé à l’effet des présentes 
en vertu de la décision n° XX du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 
2020, dont les copies sont demeurées annexées aux présentes après mention. 
 

Les contractants confirment l’exactitude des indications les concernant respectivement telles 
qu’elles figurent ci-dessus. 

Ils déclarent, en outre, qu’ils ne font l’objet d’aucune mesure ou procédure civile ou commerciale 
susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition de leurs biens.  
 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure ou 
siège respectif tel qu’indiqué au paragraphe « IDENTIFICATION DES PARTIES ».  
 

Le terme « BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE – PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT » 
désigne Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE. 

Le terme « PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT » désigne l’Agglomération d’Agen. 

Le propriétaire du fonds servant est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n° 99, située 
au lieu-dit « Champs de Dumoulin », au sein de la Commune de BRAX (Lot-et-Garonne) figurant 
au plan cadastral de la manière suivante : 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN 
M² 

BRAX ZA 99 CHAMPS DE 
DUMOULIN 

74741 

 
Le présent acte constitue une servitude prévue par l’article L.2122-4 du Code général de la 
propriété des personnes publiques au profit de Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril 
MASANTE. 
 

Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE sont bénéficiaires d’une servitude sur 
la parcelle cadastrée section ZA n° 47, située 45, chemin de Nodigier au sein de la Commune 
de BRAX (Lot-et-Garonne) figurant au plan cadastral de la manière suivante : 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN 
M² 

BRAX ZA 47 45, CHEMIN DE 
NODIGIER 

4752 
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La présente servitude de passage est consentie par le propriétaire du fonds servant à Madame 
Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE, bénéficiaires de la servitude. 
 

La parcelle cadastrée section ZA n° 99 provient des parcelles cadastrées section ZA n° 86 à ZA 
n° 90 lesquelles proviennent de la parcelle cadastrée section ZA n° 81. 

La parcelle cadastrée section ZA n° 81 a fait l’objet d’un acte de vente, par la société titulaire de 
la SCI de SARRAU, reçu en l’étude de Maître VONACHEN, notaire à PUYMIROL (47270), le 29 
juin 1998. Cette formalité a été publiée, le 06 juillet 1998, sous le volume 1998P n° 3550. Ladite 
parcelle a également fait l’objet d’un acte de vente avec division, entre l’Association agréée de 
pêche et de protection du milieu aquatique de l’agenais et les Granulats d’Aquitaine, reçu en 
l’étude de Maître VONACHEN, notaire à PUYMIROL (47270), le 14 mars 2008. La parcelle 
cadastrée section ZA n° 81 a ainsi été divisée en parcelles cadastrées section ZA n° 86 à n° 90. 
Cette formalité a été publiée, le 26 mars 2008, sous le volume 2008P n° 1684. 

Les parcelles cadastrées section ZA n° 86 à n° 90 ont fait l’objet d’un apport de biens après 
absorption entre les Granulats d’Aquitaine et Lafarge Granulats Sud, reçu en l’étude de Maître 
CATHOU, notaire à RENNES (35000), le 29 décembre 2011. Cette formalité a été publiée, le 30 
janvier 2012, sous le volume 2012P n° 633. Elles ont également fait l’objet d’un acte de vente, 
servitude et pacte de préférence entre Lafarge Granulats Sud et la Communauté de communes 
du Canton de la Plume en Bruilhois, reçu en l’étude de Maître ALEAUME, notaire à AGEN 
(47000), le 06 décembre 2012. Cette formalité a été publiée, le 11 décembre 2012, sous le 
volume 2012P n° 5943. 

La parcelle cadastrée section ZA n° 86 a fait l’objet d’un transfert de biens à la suite d’une fusion, 
entre la Communauté de communes du Canton de Laplume en Bruilhois et l’Agglomération 
d’Agen, reçu en l’étude de Maître SANGUIN, notaire à AGEN (47000), le 08 juillet 2015. Cette 
formalité a été publiée, le 20 juillet 2015, sous le volume 2015P n° 3000. La parcelle cadastrée 
section ZA n° 86 a fait l’objet d’une division en parcelles cadastrées section ZA n° 99 à n° 100, 
le 08 septembre 2017. Cette formalité a été publiée, le 11 septembre 2017, sous le volume 2017P 
n° 4210. 

 

 
Article 1er - Désignation du fonds servant  
 
Le présent acte constitue, sur la parcelle désignée ci-dessous, une servitude prévue par l’article 
L.2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN 
M² 

BRAX ZA 99 CHAMPS DE 
DUMOULIN 

74741 

 
Cette servitude sera établie sur une surface de 20 m², avec une largeur de 2.00 mètres et une 
longueur de 10 mètres environ. L’implantation de la servitude figure en annexe du présent acte.  
Cette servitude concerne :  
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- le passage d’une canalisation de refoulement en PVC ou Pehd de diamètre < 150 mm 

sur une longueur de 10 ml environ, 
 

- la mise en place d’une boîte de branchement destinée à recevoir les effluents de 
l’habitation sise sur la parcelle cadastrée section ZA n° 47. 
 

Ladite servitude doit permettre aux consorts MASANTE d’accéder à la station d’épuration située 
sur la parcelle de l’Agglomération d’Agen pour le déversement de leurs eaux usées. 
 
Article 2 - Droits de servitude consentis au bénéficiaire de la servitude 
 
La présente servitude de passage est consentie par le propriétaire du fonds servant à Madame 
Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE. 
 
Après avoir pris connaissance de l’implantation de la servitude de passage sur la parcelle 
désignée, annexée aux présentes, le propriétaire du fonds servant reconnaît, que cette propriété 
soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants : 
 

- L’accès permanent au branchement d’assainissement : canalisation de refoulement et 
boîte de branchement. 

 
Article 3 - Droits et obligations du propriétaire du fonds servant 
 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance de la parcelle ci-dessus désignée. 

Le propriétaire s’oblige, tant pour lui-même que pour son locataire éventuel, à s’abstenir de tout 
fait de nature à porter atteinte à la servitude de passage.  

Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une 
construction existante, il devra faire connaître, par lettre recommandée, au bénéficiaire de la 
servitude la nature et la consistance des travaux qu’il envisage d’entreprendre en fournissant 
tous éléments d’appréciation. 

Article 4 - Conditions 

La présente convention de servitude est consentie aux conditions suivantes qui sont acceptées 
par les parties de part et d’autre.  

1) Dans tous les actes de vente, les dispositions essentielles du présent acte devront être 
reproduites et les acquéreurs devront s’engager à les respecter afin qu’elles conservent 
leur plein effet vis-à-vis d’eux.  
 

2) La présente convention prend effet à la date de signature par les parties. Elle est 
conclue pour 30 ans d’usage continu. Après cette date, la servitude de passage peut 
être remise en cause par le propriétaire du fonds servant si la servitude n’est plus utilisée 
par le propriétaire du fonds dominant.  

3) Par voie de conséquence, les propriétaires s’engagent dès maintenant à porter la 
présente convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des 
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droits sur la parcelle, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement de 
locataire. Les propriétaires s’engagent en outre à faire reporter dans tous les actes 
relatifs à la parcelle concernée par les ouvrages définis ci-dessus, les termes de la 
présente convention.   

 
4) Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera 

l’objet, à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation 
préalablement à toute action contentieuse devant le tribunal administratif compétent. 

 
Article 5 - Valeur de la servitude  
 
Il est précisé que la valeur de la servitude est de QUINZE EUROS (15,00 €).  
Le présent acte de constitution de servitude est exonéré de la contribution de sécurité 
immobilière, conformément aux dispositions de l’article 1045 I du Code général des impôts. Au 
regard du même article, il n’est perçu aucun droit pour l’exécution de la formalité de publicité 
foncière. 
 

D’un commun accord, la servitude est consentie à titre gratuit.  

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de la construction, de la 
surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages feront 
l’objet d’une indemnité versée suivant la nature du dommage au propriétaire et fixée à l’amiable, 
ou à défaut d’accord, par la juridiction territorialement compétente, soit le tribunal administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 

 

La présente CONSTITUTION DE SERVITUDE a lieu sous diverses charges et conditions.  

Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui suit : 

Valeur de la servitude 
Il est précisé que la valeur de la servitude est de QUINZE EUROS (15,00 €).  
 
Frais  
Les frais de la constitution de servitude et ceux qui en seront la conséquence sont à la charge 
exclusive de Madame Agnès MASANTE et Monsieur Cyril MASANTE.  

 

L’acte sera soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité foncière publié au Service de 
la Publicité Foncière d’AGEN 1. 

La partie normalisée établie sur CINQ PAGES contient toutes les énonciations de l’acte 
nécessaires à la publication et à l’assiette des droits. 

FIN DE PARTIE NORMALISEE 



6 
 

Le présent acte est authentifié par la signature du Président de l’Agglomération d’Agen, Monsieur 
Jean DIONIS du SEJOUR, en vertu de l’article L.1311-13 du Code général des collectivités 
territoriales.  
 

Les parties donnent pouvoir à l’Agglomération d’Agen, rédacteur des présentes, à l’effet de 
procéder à toutes rectifications et modifications du présent acte qui se révéleraient nécessaires 
en vue d’assurer la publicité foncière.  

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, 
que le présent acte exprime l’intégralité du prix.  

Elles reconnaissent être informées des sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette 
affirmation. 
 

Le Président de l’Agglomération d’Agen, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, certifie que 
l’identité complète de toutes les parties au présent acte lui a été régulièrement justifiée. 
 

La minute du présent acte sera déposée au rang des actes administratifs de l’Agglomération 
d’Agen. 

Dont acte rédigé sur SEPT pages (sans les annexes) dont CINQ pages pour la première partie.  

Fait et passé en la forme administrative à l’Agglomération d’Agen au lieu et date sus-indiqués. 

Les annexes font partie intégrante de la minute.  

Suit la teneur des annexes : 
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Le soussigné, Jean DIONIS du SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen, certifie le présent 
document conforme à la minute et à l’expédition destinée à avoir la mention de publicité, ledit 
document établi sur SEPT pages sans les annexes et dont CINQ relevant de la partie normalisée. 
 
 
 
 
 
Expédition délivrée sur SEPT pages (sans les annexes) ne contenant ni renvoi ni mot nul.  
 

  

 

Fait en TROIS EXEMPLAIRES, 

 

                                  

LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT, 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, 
Monsieur Henri TANDONNET, 
1er Vice-président,   
 

 

LE BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE, 
Madame Agnès MASANTE, 
Monsieur Cyril MASANTE,  
 

 

 
Authentifié par : 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR,  
Président de l’Agglomération d’Agen,   

 
 
 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

       
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 188 DU 30 JUILLET 2020  
 

 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AERODROME DEPARTEMENTAL (SMAD)  

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen met à disposition du Syndicat Mixte pour l’Aérodrome Départemental (SMAD) un 
gestionnaire administratif et comptable pour exercer des missions de suivi administratif et comptable. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen met à disposition du Syndicat Mixte pour l’Aérodrome Départemental un gestionnaire 
administratif et comptable pour exercer des missions de suivi administratif et comptable. 
 
La présente convention est conclue du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 pour une durée totale de 27 jours de 
travail effectif. 
 
L’agent est mis à disposition du SMAD 1 journée par semaine, soit 7 h 16 par semaine. 
 
Le SMAD remboursera à l’Agglomération d’Agen, le montant de la rémunération correspondant à son grade 
d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi) et des charges sociales 
afférentes au temps de l’agent mis à disposition. Le versement s’effectuera à l’échéance de la mise à disposition, 
soit le 31 décembre 2020 au plus tard, sur présentation d’un titre de recettes à percevoir établi par 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Le coût de la mise à disposition est estimé à 4254,95 euros bruts. 
 
La convention pourra être reconduite, sous réserve d’un accord préalable exprès des deux parties (accord 
présenté par courrier ou par mail), dans la limite de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2023. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 



VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
VU l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision l’attribution, le règlement des subventions ainsi 
que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et le 
Syndicat Mixte pour l’Aérodrome Départemental, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 
2020 pour une durée totale de 27 jours de travail effectif., moyennant une rémunération d’un montant estimé à 
4254,95 euros bruts au profit de l’agent mis à disposition, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec le Syndicat Mixte pour l’Aérodrome Départemental, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 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  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020  
   
 

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



 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 ET LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AERODROME DEPARTEMENTAL 
 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 
9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité 
par la décision n° 2020-188 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 
Juillet 2020 

D’une part, 
 
ET : 
 
Le Syndicat Mixte pour L’Aérodrome Départemental, Aérodrome La Garenne, 
47520 Le Passage, représenté par Monsieur Olivier GRIMA, Président, dûment 
habilité par le Comité syndical, en date du 26 février 2019, 
 

D’autre part, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu les articles 61 et 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 
juillet 2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute 
décision concernant l’attribution, le règlement des subventions ainsi que les 
participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC, 
 
Vu la décision n° 2020-188 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 
juillet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’Agglomération d’Agen met à disposition du Syndicat Mixte pour l’Aérodrome 
départemental : 
 

- Un gestionnaire administratif et comptable pour exercer des missions de suivi 
administratif et comptable. 

 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est conclue du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 pour 
une durée totale de 27 jours de travail effectif. 
 
La présente convention peut éventuellement prendre fin : 

- Au terme prévu à l’article 2 de la présente convention. 
- En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent. 
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la 

collectivité d’origine et l’association. 
 

La convention pourra être reconduite, sous réserve d’un accord préalable exprès des 
deux parties (accord présenté par courrier ou par mail), dans la limite de trois ans, 
soit jusqu’au 30 juin 2023. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI 
 
L’agent mis à disposition exercera des missions de suivi administratif et comptable. 
 
L’agent est mis à disposition du SMAD 1 journée par semaine, soit 7 h 16 par 
semaine. 
 
L’Agglomération d’Agen sera tenue informée des dates de congés annuels et 
destinataire des justificatifs relatifs à tout type d’absence : maladie, autorisation 
d’absence, grève, etc. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition un agent de la collectivité 
durant la période définie à l’article 2. 
 
Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent. 
 
L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences 
auxquelles l’agent a droit dans le cadre de son travail au sein de la collectivité et en 
informera le syndicat. 
 
ARTICLE 5 : REMUNERATION 

Le SMAD versera directement à son agent un complément de rémunération justifié 
par ses fonctions, dans les limites prévues par les articles 87 et 88 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION 

Le SMAD remboursera à l’Agglomération d’Agen, le montant de la rémunération 
correspondant à son grade d’origine (traitement de base, supplément familial, 
indemnités et primes liées à l’emploi) et des charges sociales afférentes au temps de 
l’agent mis à disposition. Le versement s’effectuera à l’échéance de la mise à 
disposition, soit le 31 décembre 2020 au plus tard, sur présentation d’un titre de 
recette à percevoir établi par l’Agglomération d’Agen. 
 
Le coût de la mise à disposition est estimé à 4254,95 euros bruts. 
 
ARTICLE 7 : CONGES POUR INDISPONIBILITE PHYSIQUE 
 
L’organisme d’accueil prend les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire 
et en informe la collectivité d’origine. 
 
L’Agglomération d’Agen verse les prestations servies en cas d’indisponibilité 
physique, supporte seule la charge de la rémunération versée en cas d’accident de 
service, de maladie professionnelle et l’allocation temporaire d’invalidité. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 8 : FORMATION 
 
Le Syndicat Mixte de l’Aérodrome Départemental supporte les dépenses 
occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier à l’agent mis à 
disposition. 
 
L’Agglomération d’Agen prend les décisions relatives au bénéfice du Compte 
Personnel de Formation (CPF), après avis du Syndicat Mixte de l’Aérodrome 
Départemental. 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment au cours de son exécution, être 
modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme 
d’un avenant. 
 
ARTICLE 10 : FIN DE MISE A DISPOSITION 
 
La mise à disposition peut prendre fin à l’initiative du Syndicat Mixte de l’Aérodrome 
Départemental ou à l’initiative de l’agent moyennant un préavis d’un mois. 
 
Si le fonctionnaire est mis à disposition d’un employeur territorial pour y effectuer la 
totalité de son service, qu’il exerce des fonctions relevant de son grade et qu’un 
emploi est vacant, cet employeur doit lui proposer une mutation ou éventuellement 
un détachement dans un délai maximum de trois ans. 
 
En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition 
par accord entre la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil. 
 
ARTICLE 11 : 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 de 
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées 
infructueuses. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour 
tout motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités. 
 
 



 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
En cas de litige inhérent à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, 
les parties s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. 
En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction 
territorialement compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue 
Tastet, 33 000 BORDEAUX). 
 
ARTICLE 13 : INFORMATION DES AGENTS 
 
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel pris 
pour l’agent. Elle est transmise au fonctionnaire avant signature dans des conditions 
lui permettant d’exprimer son accord. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Agen, le XX/XX/2020, 
 
Pour le Syndicat Mixte pour  
l’Aérodrome Départemental 
Le Président, 
 
Monsieur Olivier GRIMA 
 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 
 
 Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

                  



RREPUBLIQUE FRANCAISE 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 189 DU 30 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 2 500 € A LA FEDERATION DE 
FRANCE DES ECHECS POUR L’ORGANISATION DU PREMIER CHAMPIONNAT DE FRANCE 
OFFICIEL DES JEUNES « EN LIGNE » DU 06 JUILLET 2020 AU 12 JUILET 2020 

Contexte 
L’Agglomération d’Agen est sollicitée chaque année pour de nombreuses subventions au titre d’évènements et 
fêtes populaires, évènements sportifs, évènements à caractère économique, … 
 
Exposé des motifs 
La grille des critères d’attribution des subventions a été actualisée par la résolution n° 2014-31 du Bureau 
de l’Agglomération d’Agen, en date du 12 juin 2014. 
 
RAPPEL DES CRITERES : 

Un rayonnement communautaire avéré  
 

- Un retour en économie locale établi (nombre de nuitées, de réservations dans les restaurants, ou 
estimation…). 

- Une participation obligatoire de la commune d’accueil (à parité avec celle de l’Agglomération d’Agen). 
- Un plan de communication proposé en faveur de l’Agglomération d’Agen. 
- Une réalité du besoin financier démontrée par le plan de financement (partenaires publics et privés, …). 
- Un plafond financier pour l’aide de l’Agglomération d’Agen de 20 % maximum du budget total de la 

manifestation. 
Concernant le porteur de projet : 

- Le porteur de projet devra être parfaitement identifié et reconnu. 
- La demande devra porter sur des événements d’une certaine importance, une démarche préalable des clubs 

auprès de leur commune et de l’Agglomération devra être faite avant toute demande. 
 
Contexte inédit en 2020  
Le Championnat de France Jeunes des échecs était programmé, pour la seconde fois à Agen, du 25 avril 2020 
au 03 mai 2020.  
 
Cette manifestation est la plus importante de la Fédération Française des Echecs. Elle décerne 14 titres officiels 
de Champions de France jeunes par catégorie d’âge ainsi que toutes les qualifications pour les Championnats 
d’Europe et du Monde des jeunes. 
 
1600 à 2000 joueurs âgés de 5 à 20 ans et autant d’accompagnateurs étaient attendus au Centre des congrès 
d’Agen en avril-mai 2020.  
 
Mais la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a sévi en France au mois de mars dernier a contraint la Fédération 
Française des Echecs, en accord avec la Ville d’Agen à annuler ce Championnat puis à le reprogrammer une 
première fois en août pour ensuite l’envisager aux vacances de la Toussaint 2020 si l’actualité sanitaire le 
permet. 



 
La discipline des échecs a l'immense chance de pouvoir être pratiquée, quasiment à l'identique, en ligne sur 
internet. Ainsi et pour conserver une actualité sportive sur cette période, la Fédération de France des Echecs a 
eu l’idée d'organiser un tout premier Championnat de France du jeu d'échecs des jeunes en ligne. Ce sera une 
grande première pour la fédération d'organiser sur internet une compétition d'une telle ampleur. Elle a souhaité y 
associer l’Agglomération d’Agen, la Ville d’Agen ainsi que son club. 
 
La Fédération de France des Echecs sollicite donc la Ville et l’Agglomération d’Agen pour l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle de 10 000 € afin de contribuer à équilibrer le budget de cet événement novateur. Un 
arbitrage financier a été rendu et valide l’attribution de 5000 € : 
 

- 2 500 € par la Ville d’Agen / budget Sport 
- 2 500 € par l’Agglomération d’Agen / budget Communication  

Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I 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 juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision l’attribution, le règlement des subventions ainsi 
que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Considérant la situation sanitaire inédite de l’année 2020 et le caractère exceptionnel du report de ce 
Championnat tant attendu sur le territoire, 
 
Considérant qu’il s’agit d’une demande de subvention exceptionnelle pour contribuer au lancement de ce premier
Championnat de France du jeu d'échecs des jeunes en ligne, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCORDER à la Fédération Française des Echecs une subvention exceptionnelle de 5 000 € afin de 
contribuer à équilibrer le budget de cet événement novateur. Un arbitrage financier a été rendu et valide 
l’attribution de 5000 € selon la répartition suivante : 2 500 € par la Ville d’Agen / budget Sport et 2 500 € par la 
Ville d’Agen / budget Communication, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs au versement de cette 
subvention exceptionnelle, avec la Fédération Française des Echecs, 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses seront prévues au budget de l’exercice 2020 (Chapitre 65 – Fonction 020 – Nature 
6574 Enveloppe 12869 Subvention associations et autres). 
 
    

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  ……/….../ 2020 
 
Télétransmission le ……/….../ 2020   
 

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° 2020 - 190 DU 30JUILLET 2020 
 

 
 
OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE LA BRASSERIE DU MARCHE – PARC D’AQUITAINE – 

MARCHE AUX BESTIAUX 
 
Contexte 

Dans le cadre du confinement imposé par l’Etat, en date du 17 mars 2020, les gérants de la Brasserie d’Aquitaine 
dans l’enceinte du marché aux bestiaux, ont été dans l’obligation d’arrêter leur activité professionnelle à compter 
de cette date. 

Exposé des motifs 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’Agglomération d’Agen souhaite accompagner les acteurs économiques 
occupant un local communautaire et ayant dû interrompre leur activité. 

L’Agglomération d’Agen a donc décidé d’octroyer à LA BRASSERIE DU MARCHE une remise gracieuse d’un 
montant de 2 553.22 € correspondant au montant des redevances émises du 17 mars 2020 au 02 juin 2020 au 
titre de l’occupation d’un local communautaire situé dans l’enceinte du parc d’aquitaine. 

 
L’Agglomération d’Agen ayant déjà émis les titres de perception : 
 

- Le titre n° 3, en date du 21 janvier 2020, correspondant au 1er trimestre 2020 fera l’objet d’une réduction 
à hauteur de 497.38 €. 

- Le titre n° 1426, en date du 03 avril 2020, correspondant au 2ème trimestre 2020 fera l’objet d’une réduction 
à hauteur de 2 055.84 €. 
 

Le règlement des redevances du 1er trimestre ayant déjà été honoré, LA BRASSERIE DU MARCHE recevra, par 
virement bancaire, le montant de la remise gracieuse, soit la somme de 497.38 €. 
 
Pour le titre du 2ème trimestre, l’occupant règlera la différence de son dû, soit la somme de 1027.92 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.1511-8-1 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.2122-1 et L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
 



VU l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
VU l’article 2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives 
aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen, 
 
VU la convention d’autorisation d’occupation temporaire conclue entre la Brasserie du Marché et l’Agglomération 
d’Agen, en date du 12 décembre 2019, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la remise gracieuse, au profit de LA BRASSERIE DU MARCHE, pour un montant de 
2 553.22 € correspondant aux redevances du 17 mars 2020 au 02 juin 2020, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à cette remise gracieuse 

avec LA BRASSERIE DU MARCHE, 
 
3°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 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  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

 

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



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 191 DU 30 JUILLET 2020 
 

 
OBJET : CONSTITUTION DE SERVITUDE SUR UNE PARCELLE, AU SEIN DU LOTISSEMENT « COURONNE 
», APPARTENANT A LA COMMUNE DE BOE, DANS LE CADRE DES RETROCESSIONS DE RESEAUX 
 
Contexte 
 
Dans le cadre des procédures de rétrocession, la Commune de Boé a incorporé, dans son domaine public 
communal, une parcelle relevant du lotissement « Couronne ». Afin que l’Agglomération d’Agen puisse exercer 
ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur la 
parcelle ci-après désignée. 
 
Exposé des motifs 
 
La Commune de Boé a incorporé dans son domaine public communal, les voies et espaces verts du lotissement « 
Couronne », situé sur son territoire. 
 
Afin de permettre à l’Agglomération d’Agen d’exercer ses compétences en matière d’eau, d’assainissement et 
d’éclairage public, une servitude lui est octroyée sur un immeuble consistant en des réseaux d’eau, 
d’assainissement et d’éclairage public, sis la Commune de Boé (Lot-et-Garonne), lotissement « Couronne », 
figurant au plan cadastral sous les références suivantes : 
 

COMMUNE SECTION NUMERO RUE – LIEU 
DIT 

SURFACE EN M² 

BOE AL 86 
 

COURONNE 667 m² 
 

 
Un acte de constitution de servitude doit donc être conclu entre la Commune de Boé et l’Agglomération d’Agen. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1311-13 et L.5211-10, 
 
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 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 2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives aux 
servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers, 



Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Boé, en date du 29 juin 2020, portant sur le transfert 
de propriété dans le cadre de la rétrocession des voies et espaces communs du lotissement « Couronne », situé 
sur le territoire communal, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCEPTER la constitution de servitude au profit de l’Agglomération d’Agen sur la parcelle cadastrée section AL 
n° 86, située au sein du lotissement « Couronne », sur la Commune de Boé, afin qu’elle puisse exercer ses 
compétences en matière d’eau, d’assainissement et d’éclairage public, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer l’acte de constitution de servitude avec la Commune de Boé, 
ainsi que tous actes et documents y afférents. 
 
 

 
  
 
 

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

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020  
  

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° 2020 – 192 DU 31 JUILLET 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202020S9DEA01L1 « ZONE AGROPOLE A ESTILLAC 
– TRAVAUX DE DEVOIEMENT DE CANALISATION ET DE RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC » - 
ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU 
POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent 202020S9DEA01L1 concerne des travaux de dévoiement de canalisation d’adduction 
d’eau potable, de réseaux d’eaux pluviales et de réseaux d’éclairage public à ESTILLAC à la Zone Agropole.  
 
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 - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – 2 route des métiers 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 02/06/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 30/07/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA représenté par l’entreprise ESBTP RESEAUX, domiciliée 2 route 
des métiers  47310 ESTILLAC - N° SIRET : 322 981 200 00031, pour un montant de : 59 947.75 € HT, soit 
71 937.30 € TTC.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

VU l’arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 30/07/2020. 



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202020S9DEA01L1 pour des travaux de dévoiement 
de canalisation d’adduction d’eau potable, de réseaux d’eaux pluviales et de réseaux d’éclairage public à 
ESTILLAC à la Zone Agropole , avec le groupement  ESBTP RESEAUX / EUROVIA représenté par l’entreprise 
ESBTP RESEAUX, domiciliée 2 route des métiers  47310 ESTILLAC - N° SIRET : 322 981 200 00031, pour un 
montant de : 59 947.75 € HT, soit 71 937.30 € TTC.  
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Budget : 03 
Chapitre : 011 
Nature : 605 

 
 
 
    

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 17/07/2020, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 193 DU 31 JUILLET 2020 
 

 OBJET : ACCORD CADRE 8TVE01 – TRAVAUX DE VOIRIE – ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 

L’accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires 8TVE01 a pour objet les travaux de voirie.  
 
Cet accord cadre a été notifié le 15 juin 2018 à l’entreprise EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, Ets Midi Pyrénées 
Agence Quercy Agenais 2 rue Paul Riquet 82200 MALAUSE N° SIRET 399 307 370 00342 pour un seuil 
maximum annuel de 4 500 000 € HT. 
 
Il a une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat. Il est reconductible 3 fois par 
période de 1 an. Conformément aux dispositions du CCAP, cet accord-cadre a été reconduit tacitement pour la 
deuxième période de reconduction à compter du 15/06/2020. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de transférer l’intégralité de l’accord-cadre 8TVE01 à la 
société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, Ets Midi Pyrénées Agence Val de Garonne 2 rue Paul Riquet 82200 
MALAUSE N° SIRET 398 762 211 00520. 
 
L’Agglomération d’Agen s’est assurée des capacités professionnelles et financières de cette société pour assurer 
la bonne fin du contrat. L’intéressé a fourni tous les justificatifs nécessaires.  
 
La totalité des droits et obligations de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST siège social, 21 avenue de 
Canteranne, Parc Canteranne – 33600 PESSAC, résultant de l’accord-cadre 8TVE01 et des marchés 
subséquents issus de cet accord-cadre, est transférée à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, siège social, 
ZI Les Estroublans 4 rue de Copenhague 13741 VITROLLES à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 4° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

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



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF N°1 DE TRANSFERT A L’ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF N°1 AVEC LE NOUVEAU TITULAIRE, LA SOCIETE EIFFAGE ROUTE GRAND 
SUD, Ets Midi Pyrénées Agence Val de Garonne 2 rue Paul Riquet 82200 MALAUSE N° SIRET 398 762 211 
00520. 
 
    

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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


