
  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 –137 DU 05 JUILLET 2022 
 
OBJET : 2020TCP04 COLLECTE DES BORNES DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE SUR LE 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN - LOT 1 : COLLECTE SELECTIVE DES 
ORDURES MENAGERES ET EMBALLAGES MENAGERS– ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION N°1 
 
 
Contexte 

 
L’accord cadre 2020TCP04 lot n°1 a pour objet la collecte des bornes des ordures ménagères et emballages 
ménagers des points d’apport volontaire sur le territoire de l’agglomération d’Agen.  

Il a été notifié le 2 octobre 2020 à l’entreprise VEOLIA PROPRETE AQUITAINE SAS - Maison Neuve – Route 
Nationale 89 – 33370 POMPIGNAC - n° Siret : 464 202 373 00104. Il est conclu sans minimum ni maximum. Cet 
accord cadre a une durée de 4 ans à compter du 1er jour du mois suivant la notification du marché. 
 
Exposé des motifs 
 
Suite à la fusion de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres le 1er janvier 2022 avec 
l’Agglomération d’Agen, la collecte des bornes des points d’apport volontaire sur ce territoire est transférée à 
l’Agglomération d’Agen. 
 
L’acte modificatif n°1 a pour objet d’intégrer la collecte des emballages ménagers en points d’apport volontaire 
sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, à compter du 
1er juillet 2022. 
 
Les bornes concernées sont les suivantes : 
 

communes emplacement précision emplacement 

Beauville Place du Carré   

Beauville Av. Saint Roch Parking de la salle des fêtes 

Beauville RD 122 Face au terrain de tennis 

Blaymont D656 Salle des fêtes 

Cauzac Place de l'école Ecole 

Dondas VC1 Sortie du village 

Dondas Lieu-dit Jacques Pattes d'oie 

Engayrac RD201 Entrée du village 

La Sauvetat de Savères Au bourg   

Puymirol Le Bourg  Le Foirail 

Puymirol Le Bourg  Piscine 

Puymirol Le Lac Salle des sports 



Puymirol La Prade 174 Rte de la Plaine 

St Martin de Beauville Le bourg Mairie 

St Jean de Thurac Le bourg Tennis 

St Jean de Thurac La poule à vélo   

St Maurin Le bourg Stade 

St Romain le Noble Le bourg Stade 

St Romain le Noble Lieu-dit Merle   

St Urcisse Le bourg Mairie 

St Urcisse Eglise Sainte Croix   

Tayrac Le bourg   

 
La collecte de ces PAV est intégrée dans le cadre de la réorganisation des tournées sur le territoire de l’agglomération d’Agen. Le 
prix n°1.5 « Collecte des emballages ménagers en PAV du lundi au vendredi », prévu au marché et d’un montant initial de 

343 € HT la tonne, est porté à 377 € HT / tonne. 
 
Il en résulte une plus-value de 34 € HT la tonne sur le prix unitaire n°1.5 représentant une augmentation de 9.91% par rapport au 
prix initial contractualisé.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L2194-1 al.5 et R2194-7 du Code de la Commande Publique.  

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) et quel que soit le 
pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial 
supérieure à 5%. 
 
VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 POUR LE MARCHE PUBLIC 2020TCP04 COLLECTE 

DES BORNES DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

- LOT 1 : COLLECTE SELECTIVE DES ORDURES MENAGERES ET EMBALLAGES MENAGERS, AYANT UNE 

INCIDENCE FINANCIERE DE 34€ HT LA TONNE SUR LE PRIX N° 1.5 ; 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AVEC L’ENTREPRISE VEOLIA PROPRETE 
AQUITAINE SAS - Maison Neuve – Route Nationale 89 – 33370 POMPIGNAC - n° Siret : 464 202 373 00104. 
 

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

 
Affichage le  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022-138 DU 05 JUILLET 2022 
 
OBJET : 2020DEA05 – TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA FILE OZONATION DE L’USINE DE 
POTABILISATION DE LACAPELETTE SUR LA COMMUNE D’AGEN – ACTE MODIFICATIF EN 
COURS D’EXECUTION N°1 

 
Contexte 
 
Le marché 2020DEA05 a pour objet les travaux d’amélioration de la file ozonation de l’usine de potabilisation de 
Lacapelette sur la commune d’Agen.  
 
Ce marché a été notifié le 24/03/2021 à l’entreprise XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SA domiciliée Parc 
de l’île 29 rue du Port 92 000 NANTERRE - N° SIRET 602 022 493 00343 pour un montant de 243 365.00 € HT, 
soit 292 038.00 € TTC. 
 
 

Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif n°1 a pour objet de faire exécuter des prestations supplémentaires au titulaire. 
 
Lors des travaux de démontage de l’ancien matériel en place sur l’usine, la présence d’huile a été constatée dans 
la conduite acheminant l’air sec vers l’ozoneur. La présence d’huile dans la conduite est contre-indiquée pour un 
fonctionnement correct et optimal de l’ozoneur. Par conséquent, le tuyau doit être changé. 
Le coût de renouvellement du tuyau acheminant l’air sec vers l’ozoneur est de 3 436,90 € HT. 
 
Il convient également d’ajouter le constat d’huissier, prestation initialement oubliée dans le marché, d’un montant 
de 465,34 € HT. 
 
Il en résulte un acte modificatif d’un montant de 3 902,24 € HT, entrainant une augmentation de 1.6% par rapport 
au montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 247 267.24 €HT, soit 296 720.69 € TTC.  
 
 

Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L2194-1 al.2 et R2194-1 du Code de la Commande Publique,  
 

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés issus d’une procédure formalisée) et quel que soit le 
pourcentage d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial 
supérieure à 5%. 
 

VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21/01/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, représentant du pouvoir adjudicateur  
 



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER l’acte modificatif n°1 au marché 2020DEA05 a pour objet les travaux d’amélioration de la file 
ozonation de l’usine de potabilisation de Lacapelette sur la commune d’Agen, d’un montant de 3 902,24 € HT, 
entrainant une augmentation de 1.6% par rapport au montant initial du marché et portant le nouveau montant du 
marché à 247 267.24 €HT, soit 296 720.69 € TTC. 

 
2°/ DE SIGNER le dit acte modificatif avec à l’entreprise XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SA domiciliée Parc 

de l’île 29 rue du Port 92 000 NANTERRE - N° SIRET 602 022 493 00343.  
 
 

Le Président 
 

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

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 

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







REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N°2022 - 140 DU 6 JUILLET 2022         

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 4 000 000 EUROS AUPRES D’ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS 

 
Contexte 
 
Pour financer les investissements de 2022 sur le budget Technopole Agen Garonne, l’Agglomération d’Agen doit 
réaliser un emprunt à hauteur de 4 000 000,00 €. 

Exposé des motifs 
 
Un accord de principe a été donné par ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels pour un prêt à hauteur de    
4 000 000,00 € (quatre millions d’euros), dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Montant du contrat de prêt : 4 000 000,00 euros 

Commission d’engagement : 0,09 % du montant du prêt 

Conditions financières 

Durée : 20 ans 

Versement des fonds : jusqu’au 30 Septembre 2022 

- Délais de mise à disposition : J pour une demande par fax avant 10 h 

 

Périodicité : Trimestrielle 

Amortissement : Linéaire 

Index : Taux variable Euribor 3 mois + 0,48% (index flooré à zéro) 

Base de calcul : exact/360 

Caractéristiques techniques 

Option de passage à taux fixe : Possible à chaque date d’échéance 

 

 



.Remboursement anticipé : Possible à chaque date d’échéance 

- Préavis : 1 mois 

- Type d’indemnité : Indemnité proportionnelle 3% 

 

Cadre juridique de la décision  

Vu les articles L.1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 4.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour réaliser des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et adopter des actes nécessaires, 
 
CONSIDERANT l’accord de principe sur ce prêt donné par ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, 

CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels un emprunt de 4 000 000,00 € 
destinés à financer les investissements de 2022 prévus au budget Technopole Agen Garonne, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de prêt ainsi que tous actes et documents 

afférents à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution du prêt, 

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 

obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 

impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités, 

4°/ ET DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil de l’Agglomération 

d’Agen de la présente décision.  

 
 
 
 

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

 
Affichage le  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 
Certifié exécutoire 

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

Pour extrait conforme 

Le Président  

 

Jean DIONIS DU SEJOUR 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022-141 – DU 19 JUILLET 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202259S9DEA1L1 – AMENAGEMENT DES RESEAUX 
AEP DANS LE CADRE DU PROJET ROUTIER DU « BARREAU DE CAMELAT » SUR LE CHEMIN DE 
HALAGE ET LA RUE SACHA GUITRY - 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 
 
Contexte 
 
Le marché subséquent 202259S9DEA01 concerne les travaux d’aménagement des réseaux AEP sur le chemin 
de halage et sur la rue Sacha Guitry, dans le cadre du projet routier du « barreau de Camélat ». 
 
Il est passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont les entreprises : 
 

- Groupement SAINCRY, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique / SPIE BATIGNOLLES MALET SA - 
ZA de Borie – 47480 Pont-du-Casse 

- SARL LAGES et FILS – ZAC du Villeneuvois – rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur-Lot 
- Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – 2 route des métiers 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
Exposé des motifs 
 
A la date limite de réception des offres fixée initialement le 03/06/2022 et prolongé jusqu’au 10/06/2022 à 12h00, 
5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 16/07/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire solidaire est ESBTP RESEAUX 
domicilié 2 route des Métiers 47310 ESTILLAC (SIRET 322 981 200 00049) pour un montant de 83 836,50 €, 
soit 100 603.80 € 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 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens. 

VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 

BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  



VU l’avis favorable de la commission MAPA du 15/07/2022  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202259S9DEA01L1 concernant les travaux 
d’aménagement des réseaux AEP sur le chemin de halage et sur la rue Sacha Guitry, dans le cadre du projet 
routier du « barreau de Camélat », avec le groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le 
mandataire solidaire est ESBTP RESEAUX domicilié 2 route des Métiers 47310 ESTILLAC (SIRET 322 981 200 
00049) pour un montant de 83 836,50 €, soit 100 603.80 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022. 
 
 
    

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

 
Affichage le  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    
 
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 142 DU 19 JUILLET 2022 
 

OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS TRIENNALE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
L’ASSOCIATION AERO-CLUB DE L’AGENAIS 2022-2024 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » et supplémentaire « Action Sociale d’intérêt 
communautaire », l’Agglomération d’Agen souhaite favoriser l’accès à l’emploi pour améliorer la condition sociale 
des personnes et réduire les inégalités d’accès aux droits et notamment des jeunes. 
 
L’Agglomération d’Agen privilégie également la mise en œuvre de projets structurants d’intérêt communautaire 
permettant de répondre à des besoins communs à tous les territoires de manière ciblée et coordonnée dans un 
soucis d’équité territoriale.  
 
Le projet de « Découverte des métiers de l’Aéronautique » proposé par l’Aéro-club de l’Agenais permet de 
répondre à cette orientation stratégique. 
 
 
Exposé des motifs 
 
L’action « Découverte des métiers de l’Aéronautique » proposée par l’Association Aéro-Club de l’Agenais s’inscrit 
dans un projet de découverte et sensibilisation aux métiers de l’Aéronautique en direction des publics jeunes au 
travers des structures jeunesse du territoire (accueils jeunes, centres sociaux…). 
 
Elle s’intègre parfaitement dans les thématiques prioritaires définies par l’Agglomération d’Agen relatives aux 
projets structurants d’intérêt communautaire. 
 
Dès lors, l’Agglomération d’Agen entend conclure une convention d’objectifs avec l’Association afin de définir et 
fixer les modalités de ce partenariat. 
 
Dans ce contexte, l’Association s’engage à : 

 

 Mettre en place deux journées par an « Découverte des métiers de l’Aéronautique » en lien avec ses 
partenaires, organismes de formation et employeurs potentiels des différentes filières autour du secteur 
de l’Aéronautique. 
 

 Permettre 40 vols découvertes à destination de jeunes du territoire fréquentant les structures jeunesse 
implantées sur le territoire. 

 

 Etre une structure accessible aux stages de 3ème selon les demandes. 



 
 

L’Association devra coordonner la mise en place de ces journées découvertes des métiers et des filières de 
formation du secteur de l’aéronautique : 
 

 Concertation et préparation avec les partenaires du secteur (employeurs, organismes de formation…) 
 

 Définition des programmes, planning et outils de communication 
 

 Communication auprès des services de l’AA et des services jeunesse plus spécifiquement 
 

Ces journées seront l’occasion de proposer aux jeunes participants de faire un baptême de l’air qui sera par 
ailleurs disponible aux structures jeunesse du territoire (accueils jeunes, centres sociaux…) dans le cadre de 
leurs activités pédagogiques au cours de l’année. 
 
En contrepartie des engagements pris par l’Association, l’Agglomération d’Agen versera une subvention annuelle 
d’un montant de 2 100,00 €  
 
La convention est conclue et consentie pour une durée de 3 ans, à compter du jour de sa signature par les 
parties. Elle trouvera son terme au 31 décembre 2024. Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. 

 
Dès lors, le montant total de la subvention accordée par l’Agglomération d’Agen à l’Association s’élève à 
6 300,00 € sur 3 ans. 

 
Les modalités du versement de la subvention sont prévues comme suit : 
 

• 2 100,00 € en 2022, dès signature de la convention par les parties,  
 

• 2 100,00 € en 2023 et 2024, à l’issue de l’évaluation de l’action par l’Agglomération d’Agen. 
 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 

et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022 
 
Vu l’article 2.4.1 « Actions de Cohésion Sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 

d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,     
     
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, 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 € TTC, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 



DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et l’Aéro-Club de 
l’Agenais, dans le cadre de la mise en place de l’action « Découverte des métiers de l’Aéronautique », qui répond 
à l’orientation stratégique du régime d’aide de l’Agglomération d’Agen, en matière de cohésion sociale, 
 
2°/ DE DIRE que cette convention est consentie pour une durée de 3 ans à compter du jour de sa signature par 
les parties et trouvera son terme au 31 décembre 2024, 
 
3°/ D’ACTER le versement, d’une subvention annuelle de 2 100 € pour les années 2022, 2023 et 2024 par 
l’Agglomération d’Agen au profit de l’Association, 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, la convention d’objectifs avec l’Aéro-Club de l’Agenais 
ainsi que tous actes et documents y afférents,  
 
5°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022 et seront 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 

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

 

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



 

 

 
 

 
CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE l’AERO-CLUB DE L’AGENAIS 

ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

 
 
Entre : 
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN dont le siège est situé 8, rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN CEDEX 
9, représentée par Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-Président en charge de la Cohésion Sociale, de la 
Politique de la Ville, des Gens du Voyage, de l’Enfance, Jeunesse et Petite Enfance, dûment habilité par la 
décision n°2022-…. du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du ………….. 2022,  
 
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen »,  

D’une part, 
 
 
Et : 
 
 
L’AERO-CLUB DE L’AGENAIS, dont le siège social est situé Aéroport d’Agen La Garenne, 47520 LE 

PASSAGE D’AGEN, enregistré sous le numéro SIRET : 782 173 108 00013, représentée par Monsieur Martial 

RASSIN, son Président, dûment habilité par le conseil d’administration du 30 avril 2022, 

Désignée ci-après « l’Association »,  
D’autre part, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PREAMBULE 

 
Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » et supplémentaire « Action Sociale 
d’intérêt communautaire », l’Agglomération d’Agen au travers de sa Commission « Cohésion Sociale et 
Politique de la Ville et Gens du voyage » a défini des thématiques prioritaires pour soutenir des actions 
portées par des associations ou par les communes membres.  
 
Les thématiques du régime d’aide : 

 L’égalité des chances : visant à améliorer la condition sociale des personnes et réduire les inégalités 
d’accès aux droits. 

 Un meilleur vivre ensemble : visant à promouvoir l’inclusion, l’ouverture aux autres et permettre de 
favoriser une meilleure cohésion entre les habitants. 

 La citoyenneté : visant à promouvoir la responsabilisation et l’appropriation du territoire par ses 
résidents. 

 
Les publics et territoires ciblés : 

 Les besoins spécifiques sur les 44 communes  
 Les territoires de veille des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (Le Passage, Boé, Bon-

Encontre, Foulayronnes, Agen) 
 Les autres poches de fragilité sur le territoire de l’Agglomération d’Agen 
 Les Quartiers Politique de la Ville (QPV) : Montanou, Rodrigues-Barleté, Le Pin 

 
Aussi, l’Agglomération d’Agen privilégie la mise en œuvre de projets structurants d’intérêt communautaire 
permettant de répondre à des besoins communs à tous les territoires de manière ciblée et coordonnée dans 
un soucis d’équité territoriale.  
 
L’Agglomération d’Agen souhaite favoriser l’accès à l’emploi pour améliorer la condition sociale des personnes 
et réduire les inégalités d’accès aux droits et notamment des jeunes. 
 
Dans ce cadre, le projet de « Découverte des métiers de l’Aéronautique » proposé par l’Aéro-club de l’Agenais 
permet de répondre à cette orientation stratégique du régime d’aide en matière de cohésion sociale. 
 
 

************** 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’article 2.4.1 « Actions de Cohésion Sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 



 

Vu la délibération n°DCA_072/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 30 septembre 2021, 
validant le nouveau régime d’intervention en matière de Cohésion Sociale et Politique de la Ville, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, 
donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution, le règlement des 
subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_12 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant 
délégation de fonction à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-Président, en charge de la Cohésion Sociale, 
Politique de la Ville, Gens du voyage, Enfance, Jeunesse et Petite Enfance. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale, Politique de la Ville, Gens du voyage, Enfance, 
Jeunesse et Petite Enfance en date du 08 juin 2022, 
 
 

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’Aéro-club 
de l’Agenais dans le cadre de la mise en place de l’action, en contrepartie d’un soutien financier : 
 

 « Découverte des métiers de l’Aéronautique » 
 

Il s’agit d’un projet de découverte et sensibilisation aux métiers de l’Aéronautique en direction des publics 
jeunes au travers des structures jeunesse du territoire (accueils jeunes, centres sociaux…) 
 
Article 2 : Engagements de l’Association 

 
L’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations de politiques publiques mentionnées en préambule, des actions de découvertes des métiers et 
des filières de formation du secteur de l’aéronautique en direction des publics jeunes. 
 

2.1. Objectifs 
 

 Mettre en place deux journées par an « Découverte des métiers de l’Aéronautique » en lien 
avec ses partenaires, organismes de formation et employeurs potentiels des différentes filières 
autour du secteur de l’Aéronautique. 
 

 Permettre 40 vols découvertes à destination de jeunes du territoire fréquentant les 
structures jeunesse implantées sur le territoire. 

 

 Etre une structure accessible aux stages de 3ème selon les demandes. 
 
2.2. Mise en œuvre 
 

Il s’agit de coordonner la mise en place de ces journées découvertes des métiers et des filières de formation 
du secteur de l’aéronautique : 

 Concertation et préparation avec les partenaires du secteur (employeurs, organismes de formation…) 

 Définition des programmes, planning et outils de communication 

 Communication auprès des services de l’AA et des services jeunesse plus spécifiquement 



 

 
Ces journées seront l’occasion de proposer aux jeunes participant de faire un baptême de l’air qui sera par 
ailleurs disponibles aux structures jeunesse du territoire (accueils jeunes, centres sociaux…) dans le cadre de 
leurs activités pédagogiques au cours de l’année. 
 
Article 3 : Contribution financière 
 
La contribution financière de l’Agglomération d’Agen, en contrepartie des actions menées par l’Association, 
s’élève à 2 100 € par an sur une durée de 3 ans au titre de ses compétences en matière de « Politique de la 
Ville » et « Action Sociale d’intérêt communautaire ».  
 
Le versement de la subvention est prévu comme suit :  

 Pour l’année 2022 : 2 100 € dès signature de la convention par les parties. 

 Pour les années 2023 et 2024 : 2 100 € par an à l’issue de l’évaluation de l’action. 
 

Article 4 : Durée de la convention 
 
La convention est conclue et consentie pour une durée de 3 ans à compter du jour de sa signature par les 
parties. Elle trouvera son terme au 31 décembre 2024. 
 
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. 
 
Article 5 : Engagement de l’Agglomération d’Agen 
 
Afin de valoriser l’action, l’Agglomération d’Agen s’engage à communiquer auprès de ses élus, sur l’action afin 
de faciliter la mise en œuvre sur le territoire. 
 
Elle s’engage à financer l’action selon les modalités stipulées dans l’article 3.  
 
Article 6 : Communication 
 
Le versement de l’aide est effectué sous réserve que le bénéficiaire mentionne le soutien de l’Agglomération 
d’Agen sur toute publication ou lors de réunions et dans tout document afférent à son objet (communiqué de 
presse, conférence de presse, spots radios…) 
 
De plus, il devra s’assurer de la présence du logo de l’Agglomération d’Agen sur l’ensemble des supports de 
promotion (affiches, flyers, articles, site internet…). 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de poser des banderoles ou windbanners à l’effigie de 
l’Agglomération d’Agen lors d’événements liés à l’action. 
 
L’Association s’engage à fournir des supports d’information afin que le service communication de 
l’Agglomération d’Agen puisse promouvoir l’événement ou l’action sur son territoire, auprès du grand public et 
de ses partenaires. 
 
Article 7 - Suivi et contrôle  

 
L’Agglomération d’Agen dispose d’un droit de regard sur la subvention accordée. A ce titre, elle pourra, à tout 
moment, contrôler les conditions d’utilisation de ladite subvention. 
 
Celle-ci portera sur deux volets : l’évaluation du projet et les bilans. 

 



 

7.1.  Evaluation 
 

L’évaluation portera notamment sur la conformité des résultats aux objectifs de l’article 2 de la présente 
convention et à l’impact de l’action mise en œuvre par l’Association.  

 
Les indicateurs d’évaluation pour favoriser la découverte des métiers et des filières de formation d’un secteur 
économique afin de sensibiliser et d’informer les jeunes de son territoire et participer à la levée de freins à 
l’emploi et notamment en direction de l’ensemble des structures accueillant la jeunesse du territoire (accueils 
jeunes, centres sociaux…) :  

 Nombre de journées organisées 
 Nombre de bénéficiaires de vols découvertes 
 Nombre de jeunes sensibilisés 
 Nombre de jeunes intégrant une formation sur une des filières présentées 
 Nombre et profil de partenaires participant aux actions 

 
7.2. Bilans 

 
L’Association s’engage également à faire un point régulier avec le service Politique de la Ville et Cohésion 
Sociale sur l’avancement de l’action. 
 
L’Association s’engage à fournir le bilan dans les délais demandés qui devra comporter toutes les informations 
utiles à l’examen qualitatif, quantitatif et financier de cette opération. 
 
Article 8 : Conditions d’utilisation de la subvention et obligations particulières 
 
La subvention Cohésion Sociale ne pourra, en aucun cas, être utilisée pour une autre opération que celle 
prévue et définie à l’article 1er de la présente convention. 
 
L’Association s’interdit en outre de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres associations, 
sociétés ou collectivités. 

 
La structure bénéficiaire s’engage à prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception 
l’Agglomération d’Agen de tout évènement susceptible de remettre en cause le projet : 
 

 Des difficultés financières importantes (subventions sollicitées non perçues…) ; 

 Le changement de l’équipe du projet. 
 

Par ailleurs, en contrepartie de l’aide financière apportée au bénéficiaire pour réaliser son action, celui-ci 
s’engage à participer le cas échéant à des actions réalisées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen et 
notamment au sein des quartiers prioritaires. 
 
Article 9 : Remboursement et versement 
 
En cas de non réalisation de tout ou partie des objectifs, ou d’évaluation non satisfaisante des actions 
conduites par l’Association, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout 
ou partie des sommes versées à hauteur des engagements non satisfaits. 
 
Le non-respect du délai conventionné entrainera l’annulation automatique de la subvention communautaire 
et/ou les sommes versées seront soumises à reversement. 
 
En cas de retard dans l’exécution de l’action, le report de tout ou partie de la subvention versée ne pourra 
s’opérer qu’après une demande expresse et motivée auprès de l’Agglomération d’Agen. 



 

 
En cas d’annulation de l’opération, l’Association s’engage à en informer l’Agglomération d’Agen et à lui 
rembourser la totalité des sommes versées. 
 
Si l’Association ne fournit par les justificatifs et documents demandés, en application de l’article 7 de la 
présente convention, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes versées.   
 
Article 10 : Modification de la convention 
 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des 
parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
Article 11 : Résiliation de la convention 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation 
judiciaire ou d’insolvabilité notoire du bénéficiaire.  
 
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 infructueuse. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve également le droit de résilier la présente convention pour tout motif 
d’intérêt général, sans préavis ni indemnité.  
 
La résiliation de la présente convention entraînera la restitution des sommes perçues par le bénéficiaire au 
prorata des engagements effectivement réalisés.  
 
Article 12 : Litige 
 
En cas de litige lié à l’interprétation ou à 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 (9 rue Tastet, 

33000 BORDEAUX). 
 
 
 Fait à AGEN le  

 
Pour l’association partenaire, Pour l’Agglomération d’Agen 

 
Le Président, 
 (Signature et cachet)  
 
 
 
Monsieur Martial RASSIN 

Le 2ème Vice-Président de l’Agglomération 
d’Agen,  
 
 
 
 
Monsieur Francis GARCIA 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 143 DU 21 JUILLET 2022 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2022EAE01 – PROJET DE MODERNISATION DU MARCHE AU 

CARREAU DU MARCHE D’INTERET NATIONAL D’AGEN. 

 

Contexte  
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour des travaux de modernisation du marché au carreau du 
M.I.N. d’Agen. 
 
Exposé des motifs 

 
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. 
 
La consultation est décomposée en 14 lots : 
 

Lots Désignation 

01 Fondations profondes - Gros-œuvre 

02 Charpente métallique 

03 Bardages - couvertures 

04 Panneaux - cloisons - portes et plafonds isothermes 

05 Serrurerie 

06 Menuiseries extérieures aluminium 

07 Menuiseries intérieures bois 

08 Plâtrerie - faux plafond - isolation 

09 Sol résine 

10 Carrelage - faïences 

11 Peintures 

12 CVC - plomberies - sanitaire 

13 Electricité CFO/CFA 

14 Équipement frigorifique 

 
Le marché est conclu à prix forfaitaires. 
 
Il s’agit d’un marché ordinaire. 



Il n’est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle à l’exception du lot 13 pour lequel il est demandé une 
prestation supplémentaire pour la mise en lumière de la façade. 
 
Les variantes sont interdites. 
 
Le délai global d’exécution de l’ensemble des travaux (tous lots confondus et hors période de préparation) est de 
8 mois. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 15/04/2022 à 12h00, ont été réceptionnées :  

 

o Lot 1 : 4 plis 

o Lot 2 : 3 plis 

o Lot 3 : 4 plis 

o Lot 4 : 4 plis 

o Lot 5 : 5 plis 

o Lot 6 : 6 plis 

o Lot 7 : 1 pli 

o Lot 8 : 4 plis 

o Lot 9 : 7 plis 

o Lot 10 : 3 plis 

o Lot 11 : 3 plis 

o Lot 12 : 5 plis 

o Lot 13 : 2 plis 

o Lot 14 : 2 plis 

L’offre du candidat E.P.E. a été déclarée irrégulière, le candidat n’a pas justifié son absence à la visite du site 
obligatoire avant la remise des offres. Toutes les autres offres ont été admises. 
 
Le 20/07/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir :  

 

o Lot 1 : L’entreprise SEG-FAYAT, domiciliée 857, avenue Léon Blum – BP20254 47007 Agen cedex – 
SIRET 334 039 732 00014, pour un montant forfaitaire de 1 150 000,00 € HT, soit 1 380 000,00 TTC 

o Lot 2 : L’entreprise CASTEL ET FROMAGET, domiciliée 35 avenue Clément Fayat 32 501 Fleurance 
Cedex– SIRET 342 732 351 00016, pour un montant forfaitaire de 962 041,68 € HT, soit 1 154 450,02 
TTC 

o Lot 3 : L’entreprise BARDEURS OCCITANS, domiciliée 2, avenue Gutenberg 31120 Portet-sur-
Garonne – SIRET 878 808 120 00017, pour un montant forfaitaire négocié de 494 373,24 € HT, soit 
593 247,89 TTC 

o Lot 4 : L’entreprise ISOTHERMI, domiciliée « Michelet » 47200 Beaupuy – SIRET 439 574 989 00034, 
pour un montant forfaitaire de 353 462.50 € HT, soit 424 155,00 TTC 

o Lot 5 : L’entreprise ARRIBOT AROM, domiciliée ZA Le Barrail 47310 Brax– SIRET 484 511 282 00036, 
pour un montant forfaitaire de 159 936,89 € HT, soit 191 924,27 TTC 

o Lot 6 : L’entreprise GES MENUISERIES, domiciliée 161, avenue Jean Jaurès 47200 Marmande – 
SIRET 422 981 118 00041, pour un montant forfaitaire de 72 568 € HT, soit 87 081,60 TTC 

o Lot 7 : L’entreprise LESTIEUX, domiciliée « La Sablière » - route de Miradoux 47220 Astaffort– SIRET 
828 466 631 00011, pour un montant forfaitaire de 43 474,79 € HT, soit 52 169,75 TTC 

o Lot 8 : L’entreprise CGA CLOISONS SECHES, domiciliée « Rioms » 47110 Allez-et-Cazeneuve – 
SIRET 493 285 076 00029, pour un montant forfaitaire de 101 079,83 € HT, soit 121 295,80 TTC 

o Lot 9 : L’entreprise 4 M FRANCE, domiciliée 1 bd Charles Baltet - espace Regley 10000 Troyes – 
SIRET 499 045 847 00039, pour un montant forfaitaire de 24 496,15 € HT, soit 29 395,38 TTC 



o Lot 10 : L’entreprise GROUPE VINET, domiciliée 5, avenue de la Loge – Migne Auxances 86060 
Poitiers– SIRET 344 869 334 00112, pour un montant forfaitaire de 56 500 € HT, soit 67 800 TTC 

o Lot 11 : L’entreprise BAYLET BERNARD, domiciliée « Terrefort » 47240 Lafox – SIRET 
430 404 913 00039, pour un montant forfaitaire de 26 404,17 € HT, soit 31 685,00 TTC 

o Lot 12 : L’entreprise MAISON DAVID, domiciliée « le rey » 47450 Colayrac-Saint-Cirq – SIRET 
026 220 145 00028, pour un montant forfaitaire de 132 570,60 € HT, soit 159 084,72 TTC 

o Lot 13 : L’entreprise CITELUM, domiciliée 8, avenue Jean Serres 47480 Pont-du-Casse – SIRET 890 
380 031 00 369, pour un montant forfaitaire négocié de 225 229,65 € HT (offre de base + pse), soit 
270 275,58 TTC 

o Lot 14 : L’entreprise QUERCY REFRIGERATION, domiciliée rue des Cerises – ZI Saint-Michel 82200 
Moissac – SIRET 497 933 937 00060, pour un montant forfaitaire de 66 002,70 € HT, soit 
79 203,24 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 de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens. 

VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur 

VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 20/07/2022,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX 2022EAE01 RELATIFS AU « PROJET DE 

MODERNISATION DU MARCHE AU CARREAU DU MARCHE D’INTERET NATIONAL D’AGEN » AVEC : 
 
 

o Lot 1 : L’entreprise SEG-FAYAT, domiciliée 857, avenue Léon Blum – BP20254 47007 Agen cedex – 
SIRET 334 039 732 00014, pour un montant forfaitaire de 1 150 000,00 € HT, soit 1 380 000,00 TTC 

o Lot 2 : L’entreprise CASTEL ET FROMAGET, domiciliée 35 avenue Clément Fayat 32 501 Fleurance 
Cedex– SIRET 342 732 351 00016, pour un montant forfaitaire de 962 041,68 € HT, soit 1 154 450,02 
TTC 

o Lot 3 : L’entreprise BARDEURS OCCITANS, domiciliée 2, avenue Gutenberg 31120 Portet-sur-
Garonne – SIRET 878 808 120 00017, pour un montant forfaitaire négocié de 494 373,24 € HT, soit 
593 247,89 TTC 

o Lot 4 : L’entreprise ISOTHERMI, domiciliée « Michelet » 47200 Beaupuy – SIRET 439 574 989 00034, 
pour un montant forfaitaire de 353 462.50 € HT, soit 424 155,00 TTC 

o Lot 5 : L’entreprise ARRIBOT AROM, domiciliée ZA Le Barrail 47310 Brax– SIRET 484 511 282 00036, 
pour un montant forfaitaire de 159 936,89 € HT, soit 191 924,27 TTC 

o Lot 6 : L’entreprise GES MENUISERIES, domiciliée 161, avenue Jean Jaurès 47200 Marmande – 
SIRET 422 981 118 00041, pour un montant forfaitaire de 72 568 € HT, soit 87 081,60 TTC 

o Lot 7 : L’entreprise LESTIEUX, domiciliée « La Sablière » - route de Miradoux 47220 Astaffort– SIRET 
828 466 631 00011, pour un montant forfaitaire de 43 474,79 € HT, soit 52 169,75 TTC 

o Lot 8 : L’entreprise CGA CLOISONS SECHES, domiciliée « Rioms » 47110 Allez-et-Cazeneuve – 
SIRET 493 285 076 00029, pour un montant forfaitaire de 101 079,83 € HT, soit 121 295,80 TTC 



o Lot 9 : L’entreprise 4 M FRANCE, domiciliée 1 bd Charles Baltet - espace Regley 10000 Troyes – 
SIRET 499 045 847 00039, pour un montant forfaitaire de 24 496,15 € HT, soit 29 395,38 TTC 

o Lot 10 : L’entreprise GROUPE VINET, domiciliée 5, avenue de la Loge – Migne Auxances 86060 
Poitiers– SIRET 344 869 334 00112, pour un montant forfaitaire de 56 500 € HT, soit 67 800 TTC 

o Lot 11 : L’entreprise BAYLET BERNARD, domiciliée « Terrefort » 47240 Lafox – SIRET 
430 404 913 00039, pour un montant forfaitaire de 26 404,17 € HT, soit 31 685,00 TTC 

o Lot 12 : L’entreprise MAISON DAVID, domiciliée « le rey » 47450 Colayrac-Saint-Cirq – SIRET 
026 220 145 00028, pour un montant forfaitaire de 132 570,60 € HT, soit 159 084,72 TTC 

o Lot 13 : L’entreprise CITELUM, domiciliée 8, avenue Jean Serres 47480 Pont-du-Casse – SIRET 890 
380 031 00 369, pour un montant forfaitaire négocié de 225 229,65 € HT (offre de base + pse), soit 
270 275,58 TTC 

o Lot 14 : L’entreprise QUERCY REFRIGERATION, domiciliée rue des Cerises – ZI Saint-Michel 82200 
Moissac – SIRET 497 933 937 00060, pour un montant forfaitaire de 66 002,70 € HT, soit 
79 203,24 TTC. 

 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2022 ET LES SUIVANTES, AU 

BUDGET 015 – SECTION INVESTISSEMENT. 
 

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

 
Affichage le  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    

 

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



REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022_144 DU 25 JUILLET 2022 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S26RA26L2 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° 2019S26RA26L2 : 25/07/2022 à 11h00  

Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  
 

Caractéristiques principales du marché :  

– Les prestations concernent le Lot n° 2 « Carburants pour station de distribution internes ». 
 

Exposé des motifs 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, en date du 25 juillet 
2022, le classement suivant :  
 

Il a été reçu deux offres : 
 

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

 
Il est ainsi proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S26RA26L2 l’entreprise suivante : 
 
 

PECHAVY ENERGIE 
ZI Le Treil – avenue du Brulhois 

47520 LE PASSAGE D’AGEN 
SIRET 750 593 410 00012 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 48 320 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  57 984 € TTC. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cadre juridique de la décision 
 

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

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

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

applicables depuis le 30 avril 2013, 

VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant 

délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 

et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les 

marchés formalisés au-delà des seuils européens, 

Vu l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 

BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 

Vu l’avis du Représentant du Pouvoir Adjudicateur, en date du 25 juillet 2022,  

 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S26RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
 

PECHAVY ENERGIE 
ZI Le Treil – avenue du Brulhois 

47520 LE PASSAGE D’AGEN 
 
pour un montant estimatif de 48 320 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 57 984 € TTC. 
 
 

2°/ DE SIGNER le marché susmentionné avec la société PECHAVY ENERGIE, ainsi que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022.  
 

 

 

 

 

 

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

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

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 145 DU 26 JUILLET 2022 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2022TB02 – ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE POUR L’AGGLOMÉRATION ET LA VILLE D’AGEN 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la construction d’un 
centre technique. 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  
Le marché n’est pas alloti. 
 
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire et éventuellement, en cas de réunions supplémentaires, 
par un prix unitaire. Les prestations sont réparties en quatre tranches :  

 Tranche ferme : Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un Centre Technique pour la 
Ville et l’Agglomération d'Agen 

 Tranche optionnelle n°1 : Consultation des autres acteurs du projet 

 Tranche optionnelle n°2 : Aide à la recherche de financement 

 Tranche optionnelle n°3 : Accompagnement dans l’association et la concertation des agents qui 
occuperont le futur site 

 
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n’est pas prévu de prestations 
supplémentaires. 
 
Le délai global d’exécution de l’ensemble des prestations est de 5 ans et 6 mois à compter de la date de 
notification du contrat. 
 
Exposé des motifs 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 27/06/2022 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés :  

 
Le 25/07/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
négociée du groupement conjoint Florès SASU / CAP TERRE, ayant pour mandataire solidaire la société Florès 
SASU, domiciliée 25 rue Saint-Antoine, 69 003 Lyon, n° SIRET 752 424 846 00018 pour un montant forfaitaire 
de 174 320,00 € HT soit 209 184,00 € 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 de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 



travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens. 

VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur 

VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 25/07/2022,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2022TB02 RELATIF A L’ « ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR 

LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE TECHNIQUE POUR L’AGGLOMERATION ET LA VILLE D’AGEN » AVEC LE GROUPEMENT 

CONJOINT FLORES SASU / CAP TERRE, AYANT POUR MANDATAIRE SOLIDAIRE LA SOCIETE FLORES SASU, DOMICILIEE 

25 RUE SAINT-ANTOINE, 69 003 LYON, N° SIRET 752 424 846 00018,  POUR UN MONTANT FORFAITAIRE DE 

174 320,00 € HT SOIT 209 184,00 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2022 ET SUIVANTES, AU BUDGET 01 – 

CHAPITRE 020. 
 
 

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

 
Télétransmission le  ……/….../ 2022 

 
Publication le ……/….../ 2022 

    

 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022-146 – DU 26 JUILLET 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202261S9DEA1L1 – REHABILITATION ET 
DEPLACEMENT DU POSTE DE REFOULEMENT DE SERBEN RUE DES PRUNUS SERIGNAC-SUR-
GARONNE - 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 
 
Contexte 
 
Le marché subséquent 202261S9DEA01 concerne les travaux de réhabilitation et de déplacement du poste de 
refoulement de Serben situé rue des prunus sur la commune de Sérignac-sur-Garonne. 
 
Il est passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont les entreprises : 
 

- Groupement SAINCRY, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique / SPIE BATIGNOLLES MALET SA - 
ZA de Borie – 47480 Pont-du-Casse 

- SARL LAGES et FILS – ZAC du Villeneuvois – rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur-Lot 
- Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – 2 route des métiers 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
Exposé des motifs 
 
A la date limite de réception des offres fixée initialement le 13/06/2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 26/07/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire solidaire est ESBTP RESEAUX 
domicilié 2 route des Métiers 47310 ESTILLAC (SIRET 322 981 200 00049) pour un montant de 85 464,10 € HT, 
soit 102 556,92 € 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 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens. 

VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 

BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 26/07/2022  
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202261S9DEA01L1 concernant les « travaux de 
réhabilitation et de déplacement du poste de refoulement de Serben rue des prunus Sérignac-sur-Garonne », 
avec le groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire solidaire est ESBTP RESEAUX 
domicilié 2 route des Métiers 47310 ESTILLAC (SIRET 322 981 200 00049) pour un montant de 85 464,10 € ht, 
soit 102 556,92 € TTC. 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022. 
 
 
    

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

 
Affichage le  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    
 
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022-147 – DU 27 JUILLET 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202260S9DEA1L1 – DEVOIEMENT DU RESEAU 
D’EAU POTABLE – SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS – CHEMIN DE BOUSQUET ET DE MARASSE - 
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 
 
Contexte 
 
Le marché subséquent 202260S9DEA01 concerne les travaux de dévoiement du réseau eau potable chemin de 
Bousquet et de Marassé à Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 
 
Il est passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont les entreprises : 
 

- Groupement SAINCRY, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique / SPIE BATIGNOLLES MALET SA - 
ZA de Borie – 47480 Pont-du-Casse 

- SARL LAGES et FILS – ZAC du Villeneuvois – rue Georges Charpak 47300 Villeneuve sur-Lot 
- Groupement SADE CGTH / INEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX / EUROVIA – 2 route des métiers 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

 
Exposé des motifs 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 13/06/2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 27/07/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire solidaire est ESBTP RESEAUX 
domicilié 2 route des Métiers 47310 ESTILLAC (SIRET 322 981 200 00049) pour un montant de 94 250,20 €, 
soit 113 100,24 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 

seuils européens. 

VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 

BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 27/07/2022  
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202260S9DEA01L1 concernant les travaux de 
dévoiement du réseau eau potable chemin de Bousquet et de Marassé à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, avec le 

groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire solidaire est ESBTP RESEAUX domicilié 
2 route des Métiers 47310 ESTILLAC (SIRET 322 981 200 00049) pour un montant de 94 250,20 €, soit 
113 100,24 € TTC 
 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022. 
 
 
    

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

 
Télétransmission le  ……/….../ 2022 

 
Publication le ……/….../ 2022 

    
 
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 148 DU 27 JUILLET 2022 
 

OBJET : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE ET LA POSE 
D’EQUIPEMENTS POUR VELOS ET D’UNE SIGNALETIQUE ET PLAN DE COMMUNICATION 
ASSOCIES 

 
Contexte 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière de tourisme, l’Agglomération d’Agen met en place un projet de 
coopération avec Albret Communauté. Ce projet a été initié via les programmes LEADER des deux territoires.  
 
Cette coopération a fait l’objet d’une convention de coopération interterritoriale signée le 1er février 2021. Au 
travers de cette convention, les deux structures se sont engagées dans une démarche territoriale définie au profit 
des habitants des deux territoires qui évoluent quotidiennement, dans le cadre de leurs déplacements domicile-
travail ou de leurs loisirs.  
 
Pour la période 2020-2022, la coopération porte plus particulièrement sur le renforcement de l’offre touristique 
sur le thème de l’itinérance douce entre les deux territoires, en particulier le long de la Voie Verte qui longe le 
Canal des Deux Mers. 
 
 
Exposé des motifs 

 
Dans ce cadre et afin de développer de façon cohérente et globale l’offre cyclo-touristique de cette partie du Lot-
et-Garonne, et de promouvoir conjointement l’ensemble des itinéraires cyclables à une échelle plus large 
(mutualisation de moyens, offre touristique qui dépasse les frontières intercommunales), les deux structures 
décident de signer entre elles la convention de groupement de commande ci-après annexée pour : 
 

 L’installation tout au long du linéaire d’équipements spécifiquement dédiés à la pratique du vélo : relais 
vélos, racks, stations de recharge de vélos à assistance électrique, … ; 

 La mise en place d’une signalétique amont-aval permettant aux usagers et aux touristes d’identifier les 
sites patrimoniaux emblématiques ou les points de commerces et de ravitaillement, qui jouxtent la voie 
verte dans une optique de valorisation ;  

 La mise en place d’un plan de communication autour de cette « liaison vélo » et de ses modalités 
d’utilisation. 

 
Le coût global estimé de l’opération pour la partie Agglomération d’Agen est de 40 000 € HT.  
Le budget éligible (hors commune d’Agen) est estimé à 31 500 € HT.  
Pour le projet porté par l’Agglomération d’Agen, les dépenses pourront être financées à hauteur de 80% par les 
fonds FEADER (hors commune d’Agen, non éligible), dans la limite de 32 390 € dans le cadre du programme 
LEADER 2014-2020 du Pays de l’Agenais. 



Le groupement de commande est constitué pour la durée nécessaire à l’exécution de l’ensemble des prestations.  
 
Albret Communauté est désigné comme coordonnateur du groupement et organise à ce titre l’ensemble des 
procédures de sélection, de signature et de notification du marché et/ou de l’accord-cadre au nom et pour le 
compte des membres du groupement.  
 
Il est toutefois convenu que chaque membre suit l’exécution du contrat. Chaque membre du groupement 
procèdera aux paiements des prestations le concernant dans l’exécution du ou des marchés à venir.  
 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. Le 
coordonnateur prendra donc à sa chaque l’ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque 
consultation. 
 
L’organe de décision qui interviendra dans le choix du ou des titulaires du contrat est la commission MAPA 
composée d’un représentant de chaque membre du groupement.  
 
Un comité de suivi, composé comme suit, se réunira à minima avant le lancement de la consultation et après 
l’analyse des offres (avant le choix du ou des cocontractants). Il pourra également se réunir sur demande écrite 
du représentant du coordonnateur ou à la demande de la majorité de ses membres. Ce comité a pour mission de 
permettre aux membres du groupement de suivre la passation des marchés publics et de prévoir les conditions 
éventuelles d’évolution. Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs 
demandes au coordonnateur dans ce cadre.  
 

 COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI :  
 
REPRESENTANTS DE L’ALBRET – 6 REPRESENTANTS : 
 

 Vice-Président d’Albert Communauté en Charge du Développement Durable,  
 Président du GAL Albret,  
 Direction d’Albret Communauté,  
 Le cas échéant, les services opérationnels d’Albret Communauté et/ou de l’Office de Tourisme de 

l’Albret, suivant les sujets abordés,  
 
REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, 5 REPRESENTANTS : 
 

 Président de l’Agglomération d’Agen, 
 Président du GAL Agenais,  
 Direction de l’Agglomération d’Agen,  
 Services opérationnels de l’Agglomération d’Agen et/u de l’Office de Tourisme Intercommunal 

« Destination Agen » suivant les sujets abordés,  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-10 et L.5216-5, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment, les articles L.2113-6 et L.2113-7,  

Vu l’article 1.1.4 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 
2022, relatif à la compétence « Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme », 
 
Vu la délibération n°DCA-006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation au Président pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de commandes 
et les conventions de mandat,  
 
Vu la convention de coopération interterritoriale entre Albret Communauté et l’Agglomération d’Agen signée le 
1er février 2021, 



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président,  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes du projet de convention de groupement de commandes pour la fourniture et la pose 
d’équipements pour vélos et d’une signalétique et plan de communication associés, 
 
2°/ D’ADHERER au groupement de commandes composé d’Albret Communauté et de l’Agglomération d’Agen 
pour la fourniture et la pose d’équipements pour vélos et d’une signalétique et plan de communication associés,  
 
3°/ DE DESIGNER Monsieur Remy CONSTANS pour représenter l’Agglomération d’Agen au sein de la 
Commission MAPA,  
 
4°/ DE DESIGNER Monsieur Rémy CONSTANS pour représenter Monsieur le Président de l’Agglomération 
d’Agen au sein du comité de suivi,   
 
5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention de groupement de commandes avec 
Albret Communauté. 
 

 
    

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 

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

    

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président 
 
 
 
Jean DIONIS DU SEJOUR 
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Convention de groupement de commandes pour la fourniture 
et la pose d’équipements pour vélos et d’une signalétique et 
plan de communication associés 

 

Entre,  

 
Albret Communauté, 10 place Aristide Briand Centre Haussmann 47600 Nérac, représentée par 
Monsieur Alain LORENZELLI, Président en exercice, dûment habilité à l’effet des présentes par 
décision n°DEC_xxx_2022 en date du xx/07/2022,  
D’une part, 
 
Et,  
 
La communauté d’Agglomération d’Agen, 8 rue André Chénier - BP90045 - 47916 Agen Cedex 9, 
représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président en exercice, dûment habilité à l’effet 
des présentes par la décision n° … en date du …,  
D’autre part, 
 

Préambule  

Albret Communauté et l’Agglomération d’Agen ont signé le 1er février 2021 une convention de 
coopération interterritoriale, dans un souci conjoint de solidarité et de partage et aux fins 
d’atteindre l’objectif d’un développement équilibré du territoire. 
Au travers de cette convention, les deux structures se sont engagées dans une démarche 
territoriale définie au profit des habitants des deux territoires qui évoluent quotidiennement, dans 
le cadre de leurs déplacements domicile-travail ou de leurs loisirs.  
Pour la période 2020-2022, la coopération porte plus particulièrement sur le renforcement de 
l’offre touristique sur le thème de l’itinérance douce entre les deux territoires. 
 
Dans ce cadre et afin de développer de façon cohérente et globale l’offre cyclo-touristique de 
cette partie du Lot-et-Garonne, et de promouvoir conjointement l’ensemble des itinéraires 
cyclables à une échelle plus large (mutualisation de moyens, offre touristique qui dépasse les 
frontières intercommunales), les deux structures décident de signer entre elles une convention de 
groupement de commande pour, notamment : 
 

 L’installation tout au long du parcours d’équipements spécifiquement dédiés à la pratique 

du vélo : relais vélos, racks, stations de recharge de vélos à assistance électrique, … ; 

 La mise en place d’une signalétique amont-aval permettant aux usagers et aux touristes 

d’identifier les sites patrimoniaux emblématiques ou les points de commerces et de 

ravitaillement, qui jouxtent la voie verte dans une optique de valorisation ;  
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 La mise en place d’un plan de communication autour de cette « liaison vélo » et de ses 

modalités d’utilisation. 

 
Vu les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique,  

Vu l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales,  

 
1 - Objet du groupement de commandes 

Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions des articles L2113-6 et L2113-
7 du code de la commande publique. 

La présente convention concerne la fourniture et la pose d’équipements pour vélos et d’une 
signalétique et plan de communication associés (y compris supports). 

Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation, 
sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande avec maximum de commandes, sous la 
forme d’un marché à procédure adaptée (MAPA). 

2 - Durée de la convention 

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

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

3 - Coordonnateur du groupement 

Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement : Albret Communauté.  
 
Le siège du coordonnateur est situé : 

Centre Haussmann 
10 place Aristide Briand  
47 600 NERAC  
contact@albretcommunaute.fr  
 

En cas de sortie ou de toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure 
d'assurer ses missions, un avenant à la convention interviendra pour désigner un nouveau 
coordonnateur. 

 

4 - Missions du coordonnateur 

Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des 
règles du Code de la commande publique. Cela aboutit au choix d’un prestataire commun à 
l'ensemble des membres du groupement, pour chaque lot. 
 
Il incombe au coordonnateur de procéder à l’organisation de l’ensemble des procédures de 
sélection du ou des cocontractants, de signer, notifier les marchés, accords-cadres au nom et pour 
le compte des membres du groupement. 
 

mailto:contact@albretcommunaute.fr
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Aussi, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes :  
Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation  
Recensement des besoins, en fonction des informations transmises par les membres du 
groupement 
Choix de la procédure 
Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation 
Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence 
Gestion de la procédure (mise en ligne, réponse aux demandes, …) 
Réception et ouverture des offres 
Analyse des offres et négociations le cas échéant 
Convocation et organisation de la CAO et rédaction des procès-verbaux 
Présentation du dossier et de l’analyse en CAO 
Information des candidats évincés 
Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure le cas échéant 
Constitution des dossiers (cf. mise au point) 
Signature et notification des marchés et accords-cadres 
Transmission si besoin au contrôle de légalité avec les pièces requises 
Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant 
Procéder, le cas échéant, à la modification des contrats par voie de modification en cours de 
modification ou à leur résiliation après avis ou sur demande des membres du groupement, étant 
précisé que l’avis de la majorité absolue des membres du groupement est nécessaire pour 
modifier ou résilier un contrat.  
 
Le représentant du coordonnateur gérera le ou les contentieux lié(s) à la procédure pour le 
compte des membres, en les informant. En revanche, à compter de l’exécution, en cas de litige 
avec le titulaire, chaque membre du groupement sera chargé d’exercer sa propre action en justice, 
en informant le comité de suivi. 
 
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une 
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge 
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. Dans ce 
cas, un titre de recette sera émis par le coordonnateur.  
  
Pour ce qui le concerne, chaque membre suit l'exécution du contrat. 

 
5 - Membres du groupement 

Sont membres du groupement les établissements suivants : 

- Albret Communauté 
- Agglomération d’Agen 
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6 - Obligations des membres du groupement 

Chaque membre du groupement s'engage à : 
 

Ordre Désignation détaillée 

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

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

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

4 
Mettre en copie systématiquement Albret Communauté de toute commande 
auprès du prestataire et l’informer sans délai en cas de besoin excédentaire à celui 
déclaré 

 

7 - Organe de décision 

L'organe de décision qui interviendra dans le choix du ou des titulaires du contrat est la 
commission MAPA composée :  
- d’un représentant de chaque membre du groupement. 
 
La commission ainsi instituée peut également être assistée par des agents des membres du 
groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de 
marchés publics. 
 
La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement, sans condition 
de quorum. 
 
8 - Frais de gestion du groupement 

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

9 – Comité de suivi 

Le comité de suivi est composé comme suit : 
Représentants de l’Albret (6) 
-Vice-Président d’Albret Communauté en charge du développement durable, 
-Président du GAL Albret 
-Direction d’Albret Communauté 
-Services opérationnels d’Albret Communauté et/ou de l’Office de Tourisme de l’Albret suivant les 
sujets abordés 
Représentants de l’agglomération d’Agen (5) 
-Président de l’Agglomération d’Agen ou son représentant,  
-Président du GAL Agenais 
-Direction de l’Agglomération d’Agen 
-Services opérationnels de l’agglomération d’Agen et/ou de l’Office de tourisme intercommunal 
« Destination Agen » suivant les sujets abordés. 
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En tout état de cause, le comité sera présidé par le représentant du coordonnateur. 
Le comité se réunira à minima avant le lancement de la consultation (marché, accords-cadres), et 
une fois après analyse des offres avant le choix du ou des cocontractants. 
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, 
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité de ses 
membres. 
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées d’un 
ordre du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de joindre. 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre 
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses fonctions. 
Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées.  
Le comité se réunit sans condition de quorum. Les représentants sont tenus à une obligation de 
confidentialité vis-à-vis de toutes les informations relatives à la commande publique, spécialement 
durant le déroulement des procédures de publicité et de mise en concurrence. 
Le comité a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre la passation des 
marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution. Les membres du 
groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs demandes au 
coordonnateur dans ce cadre.  
 

 
 10 - Modalités financières 

Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant dans 
l’exécution du ou des marchés à venir. 

 
11 - Modalités d'adhésion au groupement 

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

 
12 - Modalités de retrait du groupement 

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

 

 

13 - Règlement des litiges 

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

Tribunal Administratif de Bordeaux 
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9, rue Tastet 
BP 947 

33063 BORDEAUX CEDEX 
Tél : 05 56 99 38 00 

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

 

14 - Clauses complémentaires 

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

 

15 – Signature 

Fait à  

 

Le  

 

Pour Albret Communauté,  

Le Président,  

 

Alain LORENZELLI 

 

Pour l’Agglomération d’Agen,  

Le Président,  

 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
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