
  REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 194 DU 3 AOUT 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°4 PASSE SUR LE FONDEMENT DE L’ACCORD-
CADRE N°13DE11 POUR LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE ZAC TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE – LOT 1 MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA 
SANTE POUR LES TRAVAUX DE VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER ET MISSIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 
 
Contexte 

 
L’accord-cadre 13DE11L1 concerne la mission de coordination sécurité et protection de la santé pour les travaux 
de VRD et aménagement paysager et missions complémentaires. 
 
Cet accord-cadre à marchés subséquents a été notifié le 28/02/2014 à LABRUYERE EXPERTISES – 624 route 
de Carnette 40190 PUJO LE PLAN. 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°4, à bons de commande sans minimum et sans maximum, a pour objet : 
 
1. Une mission de coordination sécurité et protection de la santé pour les travaux de VRD et aménagement 

paysager relatif à l’aménagement de la voie de desserte des lots N40/41 
2. Une mission de coordination sécurité et protection de la santé pour les travaux d’archéologie préventive 

(fouilles ou diagnostic) ou de démolition. 
 
3. des missions complémentaires :  
 

2 Assistance  à la maîtrise d'ouvrage à réaliser à la demande du MO 

2.1 Elaboration et adaptation fiche de lot ( volet sécurité chantier) 

2.2 Réunions de coordination technique autre qu'OPC avec autre MO public ou privé 

2.3 Avis technique sur PGC  constructeur, ou autre Maître d'ouvrage  

 



Cadre juridique de la décision 
 
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’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 03/08/2020; 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n°4 passé sur le fondement de l’accord-cadre 
n°13DE11L1 - mission de coordination sécurité et protection de la santé pour les travaux de VRD et 
aménagement paysager et missions complémentaires - avec l’entreprise LABRUYERE EXPERTISES – 624 
route de Carnette 40190 PUJO LE PLAN, n° SIRET : 790 564 835 00011 pour un montant de commande sans 
minimum et sans maximum. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 et suivants. 
 

Budget Annexe 011 
Chapitre : 11 Charges à caractère général 
Enveloppe : 605 achat de matériels équipements travaux 

 
    

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 - 195 DU 5 AOÛT 2020 
 

OBJET : 2020TC01 – NETTOYAGE DES BATIMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN / 
ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
Contexte 

 
Le marché 2020TC01 « Nettoyage des bâtiments de l’Agglomération d’Agen » a été notifié 31 juillet 2020 au 
groupement REGIE DE QUARTIER D’AGEN / MENAGE SERVICE PROFESSIONNEL, dont le mandataire est la 
REGIE DE QUARTIER D’AGEN, située 1, impasse du Général Bazelaire – 47000 AGEN – N° SIRET : 
420 758 450 00027, pour un montant de 189 380,09 € HT soit 221 668,46 € TTC. 
 
Exposé des motifs 

 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de confier au titulaire la réalisation de prestations 
supplémentaires non prévues dans le contrat initial. Ces prestations concernent l’entretien d’un préfabriqué 
dédié aux saisonniers et/ou agents contractuels et situé sur le site du CTA.  Ce local est exploité, et par 
conséquent à entretenir, exclusivement durant la période estivale (juillet/août). 
 
Prix nouveaux :  
 

N° Prix 
Jours et horaire 
de la prestation 

Nb d’heures 
hebdomadaire de la 

prestation 

Coût horaire de la 
prestation 
(en € HT) 

Coût hebdomadaire de 
la prestation  

(en € HT) 

PN1 
1h les lundis, 
mercredis et 

vendredis  
3 21,68 € HT 65.04 

 
Il en résulte un acte modificatif en cours d’exécution n°1 en plus-value d’un montant de + 1929,52 € HT, soit + 
2315,43 € TTC, représentant une augmentation de + 1,02% par rapport au montant initial du marché.  
 
L’acte modificatif en cours d’exécution précité porte le nouveau montant du marché à 190 309,61 € HT, réparti 
comme suit :  
 

 Montant 
en € HT 

TVA Montant 
en € TTC 

Du 01/08/2020 au 31/12/2020 23 747,68 € 4549,54 € 28 497,22 € 

Année 2021 55 846,75 € 11 169,35 € 67 016,10 € 

Année 2022 55 868,43 € 11 173,69 € 67 042,12 € 

Année 2023 55 846,75 € 11 169,35 € 67 016,10 € 

Montant global sur la durée du marché 191 309,61 € 38 261.92 € 229 571,53 € 

 
 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L.2194-1 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 et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
 
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, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE 2020TC01 – NETTOYAGE DES BATIMENTS DE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN, D’UN MONTANT EN PLUS-VALUE DE 1929,52 € HT, PORTANT LE MONTANT DU MARCHE A 191 309,61 € HT, SOIT 

229 571,53 € TTC. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF N°1 AVEC LE GROUPEMENT REGIE DE QUARTIER D’AGEN / MENAGE SERVICE 

PROFESSIONNEL, DONT LE MANDATAIRE EST LA REGIE DE QUARTIER D’AGEN, SITUEE 1 IMPASSE DU GENERAL BAZELAIRE 

– 47000 AGEN – N°SIRET : 420 758 450 00027. 
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET DE L’EXERCICE EN COURS ET SUIVANT. 
 
    

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 – 196 DU 06 AOUT 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S27V51 « TRAVAUX AMENAGEMENT DE L’AVENUE 
DE L’ATLANTIQUE A AGEN » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE 

 
Exposé des motifs 

 
Le marché subséquent  S27V51 concerne des travaux d’aménagement de l’avenue de l’Atlantique 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 28/05/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 05/08/2020, 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 415 500.00 € HT, soit 498 600.00 € 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 05/08/2020. 

 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent  S27V51 pour des travaux d’aménagement de l’avenue 
de l’Atlantique à Agen, 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 415 500.00 € HT, soit 498 600.00 € 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 - 197 DU 06 AOUT 2020 
 

 OBJET : ACCORD CADRE 8TVE01 – TRAVAUX DE VOIRIE – ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION N°2 

 
 
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 au groupement conjoint EIFFAGE ROUTE SUD OUEST/ ESBTP, 
dont le mandataire est EIFFAGE ROUTE SUD OUEST Ets Midi Pyrénées Agence Quercy Agenais 2 rue Paul 
Riquet 82200 MALAUSE N° SIRET 399 307 370 00342 et le cotraitant ESBTP – ZAC Mestre Marty - 47310 
ESTILLAC - N° Siret 414 366 658 00030 pour un seuil maximum annuel de 4 500 000 € HT. 
 
Cet accord-cadre a été conclu pour 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 avait pour objet de transférer l’intégralité de l’accord-cadre 8TVE01 à 
la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, 2 rue Paul Riquet 82200 MALAUSE N° SIRET 398 762 211 
00520. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°2 a pour objet de transférer l’intégralité de l’accord-cadre 8TVE01 à la 
société ESBTP – 2 route des métiers – 47310 ESTILLAC, N° Siret 414 366 658 00063 à compter du 1er mars 
2020.  
 
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 ESBTP – ZAC Mestre Marty – 47310 ESTILLAC – N° Siret 414 
366 658 00030, résultant de l’accord-cadre 8TVE01 et des marchés subséquents issus de cet accord-cadre, est 
transférée à ESBTP – 2 route des métiers - 47310 ESTILLAC - N° Siret 414 366 658 00063 à compter du 1er 
mars 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 DCA n°15-2020 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°2 DE TRANSFERT A L’ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF N°2 AVEC LE NOUVEAU TITULAIRE COTRAITANT, LA SOCIETE ESBTP – 2 
route des métiers – 47310 ESTILLAC, 2 rue Paul Riquet 82200 MALAUSE N° Siret 414 366 658 00063. 
    

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 - 198 DU 06 AOUT 2020 
 

 OBJET : ACCORD CADRE 2019DEA01 – TRAVAUX DE SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX 
USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN n°2019DEA01 – lot 1 Accord-cadre à 
marchés subséquents – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 

 
L’accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires 2019DEA01 lot 1 a pour objet les travaux de sur les 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales de l’agglomération d’Agen n°2019DEA01 – lot 1 Accord-
cadre à marchés subséquents.  
 
Cet accord cadre a été notifié le 30 avril 2019 au groupement conjoint  ESBTP RESEAUX / EUROVIA 
AQUITAINE dont le mandataire est ESBTP RESEAUX, ZAC Mestre Marty- 47310 ESTILLAC - N° Siret : 322 981 
200 00031  pour un seuil maximum annuel de 4 000 000 € HT. 
 
Cet accord-cadre a été conclu pour 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 01/01/2020. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de transférer l’intégralité de l’accord-cadre 2019DEA01 
lot 1 à la  société ESBTP RESEAUX, 2 route des métiers - 47310 ESTILLAC - N° Siret 322 981 200 
00049. 

 
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 ESBTP RESEAUX – ZAC Mestre Marty – 47310 ESTILLAC – N° 
Siret 322 981 200 00031, résultant de l’accord-cadre 2019DEA01 lot 1 et des marchés subséquents issus de cet 
accord-cadre, est transférée à la société ESBTP RESEAUX – 2 route des métiers - 47310 ESTILLAC - N° Siret 
322 981 200 00049  à compter du 1er mars 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 DCA n°15-2020 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 2019DEA01 LOT 1 RELATIF AUX TRAVAUX 

SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN. 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF N°1 AVEC LE NOUVEAU TITULAIRE COTRAITANT, LA SOCIETE ESBTP 
RESEAUX– 2 route des métiers - 47310 ESTILLAC - N° Siret 322 981 200 00049   
    

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 - 200 DU 07 AOUT 2020 
 

 OBJET : 2020DEA02 – DEVOIEMENT DE CANALISATIONS D’ADDUCTION D’EAU SUR LES COMMUNES 
DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS ET DE ROQUEFORT – ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 

 
Le marché 2020DEA02 a pour objet les travaux de dévoiement de canalisations d’adduction d’eau sur les 
communes de Sainte Colombe en Bruilhois et de Roquefort.    
 
Ce marché a été notifié le 27 avril 2020, à la société ESBTP Réseaux, domiciliée, ZAC Mestre Marty- 47310 
ESTILLAC - N° Siret : 322 981 200 00031, pour un montant de 129 786,26 € HT.  
 
Le délai d’exécution des travaux est de 10 semaines à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant 
de commencer les travaux.  
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de transférer l’intégralité du marché 2020DEA02 à la 
société ESBTP RESEAUX, 2 route des métiers - 47310 ESTILLAC - N° Siret 322 981 200 00049. 

 
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 ESBTP RESEAUX – ZAC Mestre Marty – 47310 ESTILLAC – N° 
Siret 322 981 200 00031, résultant du marché 2020DEA02, est transférée à la société ESBTP RESEAUX – 2 
route des métiers - 47310 ESTILLAC - N° Siret 322 981 200 00049 à compter du 1er mars 2020. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L. 2194-1 du Code de la commande publique,  

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, désignée représentante du pouvoir adjudicateur, 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 



DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF N°1 DE TRANSFERT AU MARCHE 2020DEA02 « DEVOIEMENT DE CANALISATIONS 

D’ADDUCTION D’EAU SUR LES COMMUNES DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS ET DE ROQUEFORT  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF N°1 AVEC LE NOUVEAU TITULAIRE, LA SOCIETE ESBTP RESEAUX – 
DOMICILIEE 2 route des métiers - 47310 ESTILLAC - N° SIRET : 322 981 200 00049. 
 
    

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 - 202 DU 07 AOUT 2020 
 

 OBJET : 2019DHP01 – PETITS TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES ET LES RESEAUX 
D’EAUX USEES DE LA REGIE ASSAINISSEMENT (2019/2023) – ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 

 
L’accord-cadre 2019DHP01 a pour objet les petits travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et les réseaux d’eaux 
usées de la régie assainissement (2019/2023).     
 
Cet accord-cadre a été notifié le 14 mars 2019, à la société ESBTP Réseaux, domiciliée, ZAC Mestre Marty- 
47310 ESTILLAC - N° Siret : 322 981 200 00031. Il s’agit d’un accord-cadre avec maximum, dont les prestations 
sont rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau 
des prix. Le montant maximum des prestations pour la période initiale de l’accord-cadre est de 125 000,00 € HT.   
 
Cet accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an, à compter de la date de notification du contrat. Le 
nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.  
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de transférer l’intégralité de l’accord-cadre 2019DHP01 à 
la société ESBTP RESEAUX, 2 route des métiers - 47310 ESTILLAC - N° Siret 322 981 200 00049. 

 
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 ESBTP RESEAUX – ZAC Mestre Marty – 47310 ESTILLAC – N° 
Siret 322 981 200 00031, résultant de l’accord-cadre 2019DHP01, est transférée à la société ESBTP RESEAUX 
– 2 route des métiers - 47310 ESTILLAC - N° Siret 322 981 200 00049 à compter du 1er mars 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, désignée représentante 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 2019DHP01 « PETITS TRAVAUX SUR LES 

RESEAUX D’EAUX PLUVIALES ET LES RESEAUX D’EAUX USEES DE LA REGIE ASSAINISSEMENT (2019/2023) »   
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF N°1 AVEC LE NOUVEAU TITULAIRE, LA SOCIETE ESBTP RESEAUX – 
DOMICILIEE 2 route des métiers - 47310 ESTILLAC - N° SIRET : 322 981 200 00049. 
 
    

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_204 DU 11 Août 2020 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S7RA26L2 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° 2019S7RA26L2 : 10/08/2020 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 11 Août, le 
classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu une offre : 
 

1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE 
 

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S7RA26L2 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 32 490,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 38 988,00 € TTC. 
 



Cadre juridique de la décision 
 

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

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

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

applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 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 11 Août 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 32 490,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 38 988,00 € TTC concernant le 
marché N° 2019S7RA26L2, 
 
 

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 

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_205 -  DU 14 AOUT 2020 
 

OBJET : CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SCI SAINT LOUIS, REPRESENTEE PAR 
MONSIEUR JEAN-MARC FERLINI, SUR LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE 
DE L’EXTENSION D’UN RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre de travaux de construction de 3 maisons individuelles à usage d’habitation, 
situé au 151 Chemin de St Louis sur la Commune de Castelculier, la réalisation d’une 
extension du réseau public de distribution d’électricité est rendue nécessaire. A cet effet, le 
porteur de projet, la SCI SAINT LOUIS, représentée par Monsieur Jean-Marc FERLINI a 
sollicité l’Agglomération d’Agen pour la réalisation des travaux de cet équipement public. 
 
Exposé des motifs 
 
Au regard des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme, il est possible, dans 
les zones urbaines et à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, de procéder à 
la signature d’une convention entre une commune ou un établissement public compétent, en 
matière de plan local d’urbanisme, et un propriétaire ou aménageur ou constructeur, pour la 
réalisation d’équipements publics. 
 
La SCI SAINT LOUIS, représentée par Monsieur Jean-Marc FERLINI, a fait une demande 
auprès des services de la Commune de Castelculier, dans le but de réaliser un équipement 
public, au regard des articles précités. La SCI SAINT LOUIS déclare être le porteur de projet 
de construction portant sur les parcelles figurant au plan cadastral sous le numéro 69 section 
AH et le numéro 61 section AA, sur la Commune de Castelculier pour une superficie totale 
de 5 750 m². 
 
Une demande de permis de construire n° PC 47051 20 A0006 a été déposée, le 
12 juin 2020, pour lesdites parcelles auprès de la Mairie de Castelculier. 
 
L’opération envisagée sur ces emprises porte sur la construction de 3 maisons individuelles 
à usage d’habitation, qui par son importance, nécessite la réalisation d’un équipement public, 
qui consiste en l’extension du réseau public de distribution d’électricité de 188 mètres en-
dehors du terrain d’assiette de l’opération. 
 
Dès lors, l’Agglomération d’Agen, compétente en matière de plan local d’urbanisme, décide 
de conclure une convention de Projet Urbain Partenarial avec la SCI SAINT LOUIS, 
représentée par Monsieur Jean-Marc FERLINI, ayant pour objet la prise en charge financière 
par cette dernière, de l’équipement public, dont la réalisation est rendue nécessaire par son 
opération de construction. 



Le coût prévisionnel de l’équipement public à la charge du porteur de projet s’élève à 
hauteur de 13 178,06 € HT soit 15 813,67 € TTC. 
 
Le montant contradictoire définitif sera établi à la réception des travaux. 
 
Seul le financement de l’extension en-dehors du terrain d’assiette de l’opération fait l’objet de 
la convention de Projet Urbain Partenarial. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L.332-11-3, L.332-11-4 et L.332-15 du Code de l’Urbanisme, 

VU l’article L.342-11 du Code de l’Energie, 

VU l’article 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public d’électricité, 
VU l’article 1.2 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, relatif à la compétence « Aménagement de l’espace 
communautaire », 

VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 
16 Juillet 2020, donnant délégation au Président pour valider les Projets Urbains 
Partenariaux, 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière d’urbanisme, 
CONSIDERANT la demande de permis de construire n° PC 47051 20 A0006, déposée le 
12 juin 2020, 
CONSIDERANT l’avis d’ENEDIS concernant la demande d’instruction d’une autorisation 
d’urbanisme PC 04705120A0006, en date du 2 juillet 2020, 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de Projet Urbain Partenarial entre l’Agglomération 
d’Agen et la SCI SAINT LOUIS, représentée par Monsieur Jean-Marc FERLINI, concernant 
la prise en charge financière de la réalisation d’un équipement public rendu nécessaire par le 
projet de construction de 3 maisons individuelles à usage d’habitation, sur la Commune de 
Castelculier, situé sur les parcelles cadastrées sections AH n°69 et AA n°61, 

 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec la SCI SAINT 

LOUIS, 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 
Pour le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL 

 

   

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se situe au 8 rue André Chénier – BP 90045 - 47916 

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

par la décision n°2020-xxx du Président en date du 14 août 2020, 

 

 

D’une part,  

 

ET 

 

 

La SCI SAINT LOUIS, dont le siège se situe au Chemin de St Louis – 47240 LAFOX, 

enregistrée sous le numéro SIRET 879323 442 00019, représentée par Monsieur Jean-Marc 

FERLINI,  

 
 

D’autre part, 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

 
 

Vu les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, dans les zones urbaines et à 

urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme, il est possible de procéder à la signature 

d’une convention entre une commune ou un établissement public compétent en matière de 

plan local d’urbanisme et un propriétaire ou aménageur ou constructeur, pour la réalisation 

d’équipements publics. 

 

Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre 1 du Titre III des 

Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  

 

Vu l’article 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 

développement du service public d’électricité selon laquelle une taxe de raccordement au 

réseau d'électricité peut être perçue au titre de la réalisation d'un équipement public 

exceptionnel. Ce texte prévoit un versement direct par le bénéficiaire de l’autorisation 

d’urbanisme de la redevance au maître de l'ouvrage des travaux. 

 

Vu l’avis d’ENEDIS concernant l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, en date du 2 juillet 

2020, 

 

Considérant que l’Agglomération d’Agen est compétente en matière de plan local d’urbanisme,  

 

Considérant que la SCI SAINT LOUIS, représentée par Monsieur Jean-Marc FERLINI, déclare 

être le porteur de projet sur la parcelle figurant au plan cadastral sous le numéro 69 section 

AH d’une superficie de 5 052 m², et numéro 61 section AA d’une superficie de 698 m², sur la 

commune de CASTELCULIER, portant donc à une superficie totale d’environ 5 750 m², situé 

au 151, chemin de ST LOUIS, 

 

Considérant que la parcelle concernée par la présente convention se trouve en zone UC, 

conformément au PLUi approuvé le 22 juin 2017,  

 

Considérant que la SCI SAINT LOUP, représentée par Monsieur Jean-Marc FERLINI, souhaite 

réaliser une opération de construction de 3 maisons à usage d’habitation, sur une zone située 

en zone UC du PLUi, qui par son importance, nécessite la réalisation d’un équipement public,  

 

Considérant qu’une demande de permis de construire n° PC 47051 20 A0006 a été déposée le 

12 juin 2020, à la Mairie de Castelculier, pour la parcelle cadastrée section AH n° 69 et 61, 

 

Considérant que la SCI SAINT LOUP, représentée par Monsieur Jean-Marc FERLINI, demande 

une puissance de raccordement de 36 kVA, et qu’en conséquence une extension du réseau 

électrique de 188 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération est à prévoir,  
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

 

Article 1er – Objet de la convention 

La présente convention de Projet Urbain Partenarial a pour objet la prise en charge financière 

des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération 

d’aménagement ou de construction de la SCI SAINT LOUP, représentée par Monsieur Jean-

Marc FERLINI, située au 151 chemin de St Loup à CASTELCULIER, sur la parcelle cadastrée 

section AH n° 69 et 61, qui consiste en : 

 

- La construction de 3 maisons individuelles à usage d’habitation. 

 

Seul le financement de l’extension en-dehors du terrain d’assiette de l’opération fait l’objet de 

la présente convention. 

 

Article 2 – Type et coûts prévisionnels des travaux réalisés  

L’Agglomération d’Agen s’engage à faire réaliser les équipements publics suivants : 
 

- Un réseau public de distribution d’électricité sur une longueur de 188 mètres. 
 
Le coût prévisionnel des équipements publics listés ci-dessus s’établit comme suit : 
 

Intitulé Montant (€ HT) 

Extension du réseau public de distribution 
d’électricité sur 188 mètres 

13 178,06 

 

Le montant TTC du coût des travaux s’élève à 15 813,67 €. 

 

Article 3 – Délais d’exécution des travaux 

L’Agglomération d’Agen s’engage à veiller à l’achèvement des travaux de pose d’un réseau de 
distribution d’électricité, prévus à l’article 2, au plus tard 18 mois après signature de la présente 
convention ; sous réserve de l’accord de la SCI SAINT LOUP, représentée par Monsieur Jean-
Marc FERLINI, avant l’ordre de service qui sera donné à ENEDIS pour effectuer ces travaux 
dans un délai de 4 à 6 mois. 

 

Article 4 – Modalités de paiement des travaux réalisés 

La SCI SAINT LOUP, représentée par Monsieur Jean-Marc FERLINI, porteur du projet de 
construction sur la parcelle cadastrée section AH n° 69, s’engage à verser à l’Agglomération 
d’Agen, avant l’ordre de service donné à ENEDIS, la fraction du coût des équipements publics 
prévus à l’Article 2, nécessaires aux besoins de son projet de construction selon le tracé défini 
à l’article 5 de la présente convention. 
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Cette fraction est fixée à 100 % du coût total des équipements publics réalisés. 

En conséquence, le montant de la participation à la charge de la SCI SAINT LOUP, représentée 
par Monsieur Jean-Marc FERLINI, s’élève à la somme de 13 178,06 euros HT soit 15 813,67 
euros TTC. 

 

Article 5 – Périmètre de la convention 

Le plan du réseau d’électricité avec le tracé de l’extension à réaliser objet de la présente 
convention est délimité par le plan joint en annexe. 

 

Article 6 – Exonération  

En vertu de l’article L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, la durée d’exonération de la taxe 
d’aménagement est de 2 ans, à compter de l’affichage de la mention de la signature de la 
convention au siège de l’Agglomération d’Agen et dans la mairie de la commune membre 
concernée par la présente.  

 

Article 7 – Non-achèvement des travaux de réalisation des équipements 

En cas de non-achèvement des travaux de réalisation des équipements publics listés à l’article 
2 dans les délais prescrits par l’article 3, les sommes représentatives du coût des travaux non 
réalisés seront restituées à la SCI SAINT LOUP, représentée par Monsieur Jean-Marc FERLINI, 
sans préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les juridictions compétentes. 

 

Article 8 – Modifications  

Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention de projet urbain 
partenarial devra faire l’objet d’un avenant. 

  

Article 9 – Règlement des différends 

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 
 
 
Fait en DEUX EXEMPLAIRES, 
A……………………, le………  
    
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 
La SCI SAINT LOUP,          L’AGGLOMERATION D’AGEN,  
 
Monsieur Jean-Marc FERLINI          Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 206 DU 18 AOÛT 2020 
 

 
 
OBJET : AVENANT A L’ACTE CONSTITUTIF REGIE DE RECETTES TEMPORAIRE « GARONNE EN FETE »    
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-2 du Code général des collectivités territoriales, lequel renvoie à l’article L2122-4 du même 
Code, 
 
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création des régies 
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 
à l’article 22, 
 
Vu l’arrêté, en date du 03 septembre 2001, relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents,  
 
Vu l’article 2.3.3 « La valorisation de « Garonne » ainsi que des espaces et du patrimoine naturels » du Chapitre 
II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n° 2013/46 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 janvier 2013, instituant des 
régies de recettes et d’avances, 
 
Vu l’article 4.4 de la délibération n° 2020/15 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, 
donnant délégation permanente au Président, pour créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services communautaires, 
 
Vu la délibération n° 2020/33 du Conseil de l’Agglomération, en date du 23 juillet, instituant les modalités 
d’inscription et tarification des animations pour « Garonne en fête », 
 
Vu la décision du Président n° 2017-161, en date du 11 août 2017, acte constitutif de la régie temporaire de 
recettes « Garonne en fête », 
 
Vu l’avis conforme du Comptable du Centre des Finances Publiques d’Agen Municipale et Amendes, en date du 
12 août 2020.     
 
 



DECIDE 
 
ARTICLE 1 
Il est institué une régie de recettes auprès du service Communication de l’Agglomération d’Agen. 
 
ARTICLE 2 
Cette régie est installée Hôtel de Ville, service communication, Place du Docteur Esquirol à Agen. 

 
ARTICLE 3  
Cette régie fonctionnera du 19 août (date de clôture des inscriptions sur le site internet dédié) et jusqu’au 15 
septembre 2020. 
 
ARTICLE 4 
La régie encaisse les recettes suivantes : 

 Inscription de participants avec location d’un canoë. 
 Inscription de participants simple (ayant leur propre canoë). 
 Inscription à l’animation vol captif en Montgolfière. 

 

ARTICLE 5 
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées contre remise de quittances extraites d’un registre à souche, 
selon les modes de recouvrements suivants :  

 En numéraire. 
 Par chèque bancaire. 

 
ARTICLE 6 
Un fonds de caisse d’un montant de 150 euros est mis à disposition du régisseur. 
 
ARTICLE 7 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 2 000 €. 
 
ARTICLE 8 
Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public assignataire, le montant de l’encaisse dès que celui-
ci atteint le maximum fixé à l’article 7. 
 
ARTICLE 9 
Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des opérations recettes, au 
plus tard le 16 septembre 2020. 
 
ARTICLE 10 
Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 11 
Le Président de l’Agglomération d’Agen et le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution 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  ……/….../ 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 - 207 DU 18 AOÛT 2020 
 

 

OBJET : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA VILLE DE BOE D’UN 
LOCAL AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN  

 
 
Contexte 
 
Le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) occupe un bureau au sein des locaux du Pôle social 
de la Ville de Boé. Il convient d’en prévoir les modalités d’occupation au travers la conclusion d’une convention 
de mise à disposition.   
 
 
Exposé des motifs 

 
L’Agglomération d’Agen porte, depuis 2011, le PLIE de l’Agenais. A ce titre, elle accompagne des publics 
éloignés de l’emploi dans leur démarche d’insertion professionnelle.  
 
A cette fin, un référent de parcours PLIE assure ses missions au plus près des publics qu’il accompagne. Afin 
d’assurer la proximité avec le public PLIE, une permanence est assurée dans les locaux du Pôle social du CCAS 
de BOE.  
 
La convention qu’il est proposé de conclure est prévue pour une durée d’un an et est renouvelable tous les ans, 
pour un an par tacite reconduction. La mise à disposition est effective depuis 2018 et il s’agit ici de régulariser 
cette occupation depuis cette date.  
 
La mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 1 000€ incluant toutes 
les charges locatives.  
 
La convention initiale prévoyait en son article 4 son renouvellement par accord écrit des parties. En raison de 
l’impossibilité de titrer les loyers du local après 2018 en l’absence de celui-ci, il convient de prévoir une 
modification de cette disposition en retenant le renouvellement par tacite reconduction jusqu’à dénonciation par 
écrit des parties.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article L.2125-1 ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2144-3 ; 
 
VU l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 



VU la délibération n° DCA_015/2020 en date du 16 juillet 2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen fixant les 
nouvelles délégations d’attribution au Président et notamment la faculté qui est donnée au Président de prendre 
toute décision concernant l’attribution et le règlement de subvention, participations et conventions nécessaires à 
son fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen dont le montant est inférieur ou égal à 10 000 € TTC   
 
VU la décision n°2020-112 du Président en date du 27 mai 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant de mise à disposition d’un local, situé 13 bis, rue des Ormes à Boé, par la 
Commune de Boé au profit de l’Agglomération d’Agen,  
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition par la 
ville de Boé d’un local au profit 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 



Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’un local au profit de l’Agglomération d’Agen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA VILLE DE BOE 

D’UN LOCAL AU PROFIT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

POLE SOCIAL SIS 13, BIS RUE DES ORMES à BOE 
 

PROPRIETAIRE : Ville de Boé 
LOCATAIRE : Agglomération d’Agen 
 
 

AVENANT n°1 
 
 
 

ENTRE : 
 
La ville de Boé – rue de la Mairie, CS 50010 47551 BOE  
N° de SIREN : 214 700 312 
Représentée par Madame Pascale LUGUET, son Maire en exercice en vertu d’une 
délibération du conseil municipal de Boé en date du 25 mai 2020, 
 

Ci-après  dénommée « la Ville » 
 
D’UNE PART 
 
ET : 
 
L’Agglomération d’Agen – 8, rue André CHENIER – 47916 Agen CEDEX 9 
N° de SIREN : 200 035 459 
Représentée par Monsieur Eric BACQUA, Membre du Bureau Délégué à l’Emploi en 
vertu de la Décision du Président n°2020-207 du 18 Août 2020 et par arrêté n° 2020-
AG-32 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, 
 
 

Ci-après dénommée « l'Agglomération d’Agen » 
 



Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’un local au profit de l’Agglomération d’Agen 

D’AUTRE PART 
 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article 
L2125-1 ;  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2144-3 ; 
 
VU l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du 
Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 
avril 2013, 
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du 16 juillet 2020 du Conseil d’Agglomération 
d’Agen fixant les nouvelles délégations d’attribution au Président et notamment la 
faculté qui est donnée au Président de prendre toute décision concernant l’attribution 
et le règlement de subvention, participations et conventions nécessaires à son 
fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen dont le montant est inférieur ou 
égal à 10 000€ TTC,  
 
VU l’arrêté n°2020-AG-32 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à 
Monsieur Eric BACQUA en matière d’emploi, 
 
VU la décision n°2020-112 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 27 
mai 2020, 
 
VU la décision n°2020-207 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 18 
Août 2020,  
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
 
 
Article 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE N°4 RENOUVELLEMENT 
 
La convention de mise à disposition initiale prévoyait en son article 4 que le 
renouvellement de la convention pouvait se faire tous les ans pour une même durée 
sous réserve de l’obtention de l’accord écrit des deux parties.  
 
La facturation des loyers pour les années 2019 et 2020 n’ayant pu se faire sans cet 
accord écrit, il convient de procéder à la modification suivante de l’article 4 :  
 
« Au terme de la convention, la mise à disposition peut être renouvelée tous les ans 
pour la même durée par tacite reconduction jusqu’à dénonciation des parties par 
écrit ».  
 



Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’un local au profit de l’Agglomération d’Agen 

 
Article 2 : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.  
 
 
Fait à Boé, le                      
 
 
 
Le Maire,    Pour l'Agglomération d'Agen, 
    Le Membre du Bureau  

   délégué  en  charge de l’emploi 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascale LUGUET Eric BACQUA 


