
   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 221 DU 3 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION EXCEPTIONNELLE DE PARTENARIAT RELATIVES AUX 
MODALITES D’OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE L’AIRE DE GRAND PASSAGE DE LAFOX  

 
Contexte 

L’Agglomération d’Agen exerce la compétence de l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage. 4 aires d’accueil permanentes localisées sur les communes d’Agen, Boé, Bon Encontre et 
Le Passage, 1 terrain d’accueil provisoire localisé sur la commune de Foulayronnes et 1 aire de grand passage 
située sur la commune de Lafox ont ainsi été aménagées sur le territoire communautaire et sont gérées par 
l’Agglomération d’Agen.  
 
L’aire de grand passage a vocation à accueillir des séjours provisoires de mai à octobre et notamment les 
passages de missions évangélistes.  
 
Cependant, en raison du contexte local actuel de nombreux stationnements illicites sur le territoire 
communautaire d’une part, et d’autre part de l’annulation de la programmation des grands passages en 2020 en 
raison de l’épidémie du COVID-19, l’Agglomération d’Agen a décidé d’ouvrir exceptionnellement l’aire de grand 
passage aux groupes installés de manière illicite depuis plusieurs mois. Il s’agit de groupes essentiellement 
constitués de familles « agenaises ».  Le groupe constitué des familles qui étaient installés sur un terrain privé 
sur la commune d’Estillac a ainsi été installé sur l’aire de grand passage.  
 
Exposé des motifs 

Au regard du contexte local actuel de nombreux stationnements illicites sur le territoire communautaire d’une 
part, et d’autre part de l’annulation de la programmation des grands passages en 2020 en raison de l’épidémie du 
COVID-19, l’Agglomération d’Agen, après accord de la Mairie de Lafox a décidé d’ouvrir exceptionnellement l’aire 
de grand passage aux groupes installés de manière illicite depuis plusieurs mois.  
 
Afin de formaliser cet accord, la mairie de Lafox a souhaité la signature d’une convention de partenariat rappelant 
le caractère exceptionnel de cette ouverture à des groupes qui ne sont pas des grands passages et rappelant le 
délai maximum d’un mois d’occupation, à compter du 25 août 2020.   
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 1.3 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, relatif à 
la compétence « Equilibre social de l’habitat : aménagement, l’entretien et la gestion des aires d'accueil des gens 
du voyage », 



VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation au Président pour prendre toute décision et signer toutes les conventions relatives : 
 

- aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers, 
- aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen. 

 
VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
VU la loi n° 2006.872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, 
VU le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001, relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission 
départementale consultative des gens du voyage, 
VU le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001, relatif au financement des aires d’accueil des gens du voyage, 
VU la circulaire des ministères de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de l’emploi, de la cohésion sociale 
et du logement UHC/IUH1/12 n° 2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 
2000,  
VU la circulaire du ministère chargé de l’équipement n° 2003-43/UHC/DU1/11 du 8 juillet 2003, relative aux 
grands rassemblements des gens du voyage : terrains de grand passage,  
VU la circulaire du ministère de l’intérieur n° NOR INTD1307138C du 23 avril 2013 relative à la préparation des 
stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de l’aire de grands passages, 
VU la circulaire du ministère de l’intérieur n° INTD1508420C du 8 avril 2015, relative à la préparation des 
stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage, 
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 7 décembre 2018 relative aux tarifs et redevances 
2018, 
VU l’arrêté du Président du n°2018_AG_07 du 5 mars 2018 portant approbation du règlement intérieur de l’aire 
de grands passages,  
VU la convention de partenariat du 28 mars 2018 signé entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Lafox 
relative aux modalités de partenariat entre les 2 collectivités concernant l’aire de grand passage,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat relative à l’ouverture exceptionnelle de l’aire de 
grands passages de Lafox   
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 délibération n° 
DCA 015/2020 en date du 16 juillet 2020 et Décision du Président n° 2020-221 du 3 Septembre 2020, 
 
LA COMMUNE DE LAFOX, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Yohan VERDIER 
 
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :  
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
VU la loi n° 2006.872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, 
VU le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001, relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission 
départementale consultative des gens du voyage, 
VU le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001, relatif au financement des aires d’accueil des gens du voyage, 
VU la circulaire des ministères de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de l’emploi, de la cohésion 
sociale et du logement UHC/IUH1/12 n° 2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi n° 2000-
614 du 5 juillet 2000,  
VU la circulaire du ministère chargé de l’équipement n° 2003-43/UHC/DU1/11 du 8 juillet 2003, relative 
aux grands rassemblements des gens du voyage : terrains de grand passage,  
VU la circulaire du ministère de l’intérieur n° NOR INTD1307138C du 23 avril 2013 relative à la 
préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de l’aire de grands passages, 
VU la circulaire du ministère de l’intérieur n° INTD1508420C du 8 avril 2015, relative à la préparation des 
stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 7 décembre 2018 relative aux tarifs et 
redevances 2018, 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX MODALITES 

D’OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE L’AIRE DE GRAND PASSAGE 
DE LAFOX 



Vu l’arrêté du Président du n°2018_AG_07 du 5 mars 2018 portant approbation du règlement intérieur 
de l’aire de grands passages,  
Vu la convention de partenariat du 28 mars 2018 signé entre l’Agglomération d’Agen et la commune de 
Lafox relative aux modalités de partenariat entre les 2 collectivités concernant l’aire de grand passage,  
 
Considérant la décision de l’Agglomération d’Agen d’ouvrir à titre exceptionnel l’aire de grand passage à 
des familles de gens du voyage locales qui n’entrent pas dans le cadre de missions de grand passage,  
 
Il est passé une convention de partenariat dérogatoire pour fixer les modalités d’ouverture et d’occupation 
exceptionnelle de l’aire de grand passage,  
 
PREAMBULE 
 
L’Agglomération d’Agen exerce la compétence de l’aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage.  
4 aires d’accueil permanentes localisées sur les communes d’Agen, Boé, Bon Encontre et Le Passage, 
1 terrain d’accueil provisoire localisé sur la commune de Foulayronnes et 1 aire de grand passage située 
sur la commune de Lafox ont ainsi été aménagées sur le territoire communautaire et sont gérées par 
l’Agglomération d’Agen.  

L’aire de grand passage a vocation à accueillir des séjours provisoires de mai à octobre et notamment 
les passages de missions évangélistes.  
 
Cependant, en raison du contexte local actuel de nombreux stationnements illicites sur le territoire 
communautaire d’une part, et d’autre part de l’annulation de la programmation des grands passages en 
2020 en raison de l’épidémie du COVID-19, l’Agglomération d’Agen a décidé d’ouvrir exceptionnellement 
l’aire de grand passage aux groupes installés de manière illicite depuis plusieurs mois. Il s’agit de groupes 
essentiellement constitués de familles « agenaises ».  Le groupe constitué des familles qui étaient 
installés sur un terrain privé sur la commune d’Estillac a ainsi été installé sur l’aire de grand passage.  
 
Par la présente convention, la commune de Lafox et l’Agglomération d’Agen entendent fixer le cadre à 
cette occupation exceptionnelle.  
 
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention définit les conditions d’ouverture exceptionnelle de l’aire de grand passage, située 
route Saint Christophe à Lafox, sur la parcelle AI35p d’une superficie de 41 576 m2, aux groupes de 
familles locales, ne rentrant pas dans le champ des grands passages.  
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ADMISSION SUR L’AIRE DE GRAND PASSAGE  
L’aire de grand passage ne sera ouverte qu’aux groupes de familles agenaises, déjà présente sur le 
territoire, en situation de stationnement illicite.  
  



L’admission sur l’aire est soumise à la signature d’une convention d’occupation temporaire par chacune 
des familles concernées, au paiement d’un forfait d’occupation payable d’avance, de la remise de la 
photocopie de la carte grise de la caravane et de la pièce d’identité du détenteur de la carte grise.  
 
ARTICLE 3 – DUREE DU STATIONNEMENT 
 
La durée d’occupation dérogatoire autorisée est fixée à 1 mois, à compter du 25 août, date d’installation 
du groupe initialement stationné à Estillac.  
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à organiser et effectuer l’enlèvement des déchets ménagers selon les 
modalités de collecte appliquées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, dans la mesure où les bennes 
sont maintenues sur l’emplacement prévu à cet effet.  
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à faire appliquer les modalités d’occupation et d’usage de l’aire 
indiquées dans la convention d’occupation temporaire signée par chaque famille. En cas de non-respect 
de la convention, en particulier de la date de départ indiquée, au maximum le 25 septembre, 
l’Agglomération d’Agen s’engage à entamer une procédure d’expulsion.  
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITES 
L’Agglomération d’Agen ne pourra en aucun cas être tenue responsable des accidents, dommages ou 
incidents qui pourraient survenir durant le séjour et le stationnement du groupe des gens du voyage.  
 
La réparation des dommages qui pourraient en résulter incombe à ceux qui les ont occasionnés 
conformément au principe général édicté par le Code Civil (article 1382 à 1384).  
 
Fait à Agen, le   

Le Maire de Lafox Le Président de l’Agglomération d’Agen 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 222 DU 4 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020DEA03 : ELABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA 
SECURITE SANITAIRE DES EAUX DE L’UNITE DE DISTRIBUTION DE SERIGNAC SUR 
GARONNE – ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 2020 – 210 DU 24/08/2020 

 
 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour l’élaboration du plan de gestion de la sécurité sanitaire des 
eaux de l’unité de distribution de Sérignac-sur-Garonne. 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire.  
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lot.  
 
Les offres variantes ne sont pas autorisées.  
 
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires. 
 
A la date limite de réception des offres fixées le mercredi 10 juin 2020 à 12h00, 8 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 21 août 2020, la Commission MAPA, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre de base de 
l’entreprise ARTELIA Ville et Transport, domiciliée Parc Sextant – Bâtiment D – 6/8 avenue des Satellites – CS 
70048 – 33187 Le Haillan Cedex – N° Siret : 444 523 526 00804 – Pour un montant de 17 455,00 € HT soit 
20 946 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, 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 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur,  
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 21/08/2020 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2020DEA03 RELATIF A L’ELABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA 
SECURITE SANITAIRE DES EAUX DE L’UNITE DE DISTRIBUTION DE SERIGNAC-SUR-GARONNE – AVEC L’ENTREPRISE 
ARTELIA VILLE ET TRANSPORT – DOMICILIEE PARC SEXTANT – BATIMENT D – 6/8 AVENUE DES SATELLITES – CS 70 048 – 
33187 LE HAILLAN CEDEX – N° SIRET : 444 523 526 00804 – POUR UN MONTANT DE 17 455,00 € HT SOIT 20 946 € TTC.  

  
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET ANNEXE 05 DE L’ANNEE 2020 ET SUIVANTS  

- CHAPITRE 20 
- NATURE 2031  

 
    

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 – 223 DU7 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 
 
OBJET : MARCHE 2019EA03 – EXTENSION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL ET DES SERVICES DU PORT 
D’AGEN – LOT 2 : TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ - BORNE D’ÉNERGIE - ACTE MODIFICATIF EN COURS 
D’EXECUTION DU CONTRAT N°1
 
Contexte 

Les marchés de travaux 2019EA03 ont pour objet les travaux d’extension des capacités d’accueil et des services 
du port d’Agen. Le lot 2 concerne les travaux d’électricité et bornes d’énergie. 
 
Il a été notifié le 26 février 2020 à l’entreprise SPIE SAS CITYNETWORKS – ZI Jean Malèze rue Denis Papin 
47240 BON-ENCONTRE –n° SIRET : 434 085 395 00227 pour un montant total de 59 971,52 € HT réparti 
comme suivi : 

Tranche ferme « ponton » : 41 566,84 € HT 
Tranche optionnelle n°1 « embarcadère » : 18 404,68 € HT. 

 
 
Exposé des motifs 

L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de l’introduction de prix nouveaux sur la 
tranche ferme et la tranche optionnelle pour la création de deux tarifs jaune afin d’assurer l’augmentation de 
puissance devenue nécessaire sur le comptage du ponton, et le remplacement des bornes par une prise TETRA. 
 
Il en résulte un avenant en moins-value d’un montant de – 1 187,72 € HT, soit – 1 425,26 € TTC qui se 
décompose de la manière suivante : 

+ 6 437,20 € HT pour la tranche ferme 
- 7 624,92 € pour la tranche optionnelle 

et qui représente une diminution de 1,98% par rapport au montant initial du marché.  
 
L’acte modificatif n°1 porte le nouveau montant du marché à 58 783,80 € HT, soit 70 540,56 € TTC réparti 
comme suit : 

Tranche ferme « ponton » : 48 004,04 € HT 
Tranche optionnelle n°1 « embarcadère » : 10 779,76 € HT. 

 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 



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

 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 2019EA03 LOT 2 pour un 
montant de – 1 187,72 € HT et qui porte le nouveau montant du marché à 58 783,80 € HT, soit 70 540,56 € TTC 
réparti comme suit : 

Tranche ferme « ponton » : 48 004,04 € HT 
Tranche optionnelle n°1 « embarcadère » : 10 779,76 € HT. 

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE SPIE 
CITYNETWORKS – ZI Jean Malèze rue Denis Papin 47240 BON-ENCONTRE –n° SIRET : 434 085 395 00227 
 
 
    

 
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 - 224 DU 8 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : 08VTP016 – POURSUITE DE LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE 
L’AGGLOMERATION AGENAISE – MAITRISE D’ŒUVRE DES OUVRAGES 
D’INFRASTRUCTURE / AVENANT 6  

 
 
Exposé des motifs 

Le marché 08VTP06 a pour objet la poursuite de la protection contre les inondations de l’agglomération agenaise 
– Maîtrise d’œuvre des ouvrages d’infrastructure.  
 
Ce marché a été notifié le 28 janvier 2009 au groupement conjoint EGIS EAU / EGIS GEOTECHNIQUE dont le 
mandataire solitaire est la société EGIS EAU, domiciliée 889, rue de la Vieille Poste – CS 89017 – 34 965 
MONTPELLIER Cedex 2 – N° Siret : 493 378 038 00266 – pour un montant initial de 571 392,63 € HT soit 683 
385,58 € TTC.  
 
Suite au précédent avenant, le montant de ce marché a été porté à 649 592,85 € HT, soit 779 511,42 € TTC.  
 
Le présent avenant n°6 a pour objet la rémunération de la reprise des études de projet suite à la modification du 
programme par le maître d’ouvrage. Ces modifications sont les suivantes :  
 

- La prise en compte de l’emplacement définitif de la protection,  
- La prise en compte de la mise en place d’une piste cyclable 
- La mise en œuvre du volet aménagement paysager défini par l’assistant à maîtrise d’ouvrage dédié au 

maître d’ouvrage  
 
Les prestations d’EGIS relèvent des études de conception et du redimensionnement géotechnique des ouvrages.  
 
Il en résulte un avenant en plus-value d’un montant de 136 000,00 € HT, entrainant une augmentation cumulée 
de 37,49% par rapport au montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 785 592,85 € HT 
soit 942 711,42 € TTC.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 20 du Code des marchés Publics 

VU l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics 
sans limitation de montant (y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage 
d’augmentation de l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieure à 
5%. 
 



VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17/07/2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 8 septembre 2020  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER L’AVENANT N°6 AU MARCHE 08VTP016 « POURSUITE DE LA PROTECTION CONTRE LES 
INONDATIONS DE L’AGGLOMERATION AGENAISE – MAITRISE D’ŒUVRE DES OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE », D’UN 
MONTANT DE 136 000,00 € HT, ENTRAINANT UNE AUGMENTATION CUMULEE DE +37,49% PAR RAPPORT AU MONTANT INITIAL 
DU MARCHE, ET PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A 785 592,85 € HT SOIT 942 711,41 € TTC, AVEC LE 
GROUPEMENT CONJOINT EGIS EAU / EGIS GEOTECHNIQUE DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE EST LA SOCIETE EGIS EAU – 
DOMICILIEE 889, RUE DE LA VIEILLE POSTE – CS 89017 – 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 – N° SIRET : 493 378 038 00266.  

 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AUX BUDGETS 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 
Pour le Président   
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT  



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 225 DU 10 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2020TCP05 « DEVELOPPEMENT D’UNE COLLECTE PRESERVANTE 
SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN »  

 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation relative au « développement d’une collecte préservante sur le 
territoire de l’Agglomération d’Agen ».   
 
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.  
 
En vertu de l’article L. 2113-13 du Code de la commande publique, ce contrat est réservé à des structures 
d’insertion par l’activité économique ou à des structures équivalentes, lorsque plus de 50% des travailleurs 
concernés sont des travailleurs défavorisés.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire, dont les prestations sont réparties en deux lots : 
 

Lots Désignation 
1 Mise en place d’une collecte préservante et réemploi en déchèterie : déchèteries de Boé, Brax, 

Le Passage d’Agen et Foulayronnes 
2 Mise en palce d’une collecte préservante et réemploi en déchèterie : déchèteries de Fals, 

Castelculier, Pont du Casse, Colayrac Saint-Cirq et pied d’immeubles.  
 
Les prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire selon les stipulations de l’Acte d’Engagement.  
 
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées. 
 
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires. 
 
A la date limite de réception des offres fixées le 05/08/2020, 1 pli a été réceptionné. 
 
Le 10/09/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir :  
 
1°/ Pour le lot n°1 : L’offre de base de AFDAS-DPM, 27 rue Joliot Curie, 47240 BON-ENCONTRE – n° Siret : 
344 821 566 00058 – Pour un montant global de 106 080,00 € HT, soit 106 080,00 € TTC, cet opérateur 
économique n’étant pas assujetti à la TVA.  
 
2°/ Pour le lot n°2 : L’offre de base de AFDAS-DPM, 27 rue Joliot Curie, 47240 BON-ENCONTRE – n° Siret : 
344 821 566 00058 – Pour un montant global de 106 080,00 € HT, soit 106 080,00 € TTC, cet opérateur 
économique n’étant pas assujetti à la TVA. 
 



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

VU l’article L. 2113-13 du Code de la commande publique,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 10/092020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2020TCP05 « DEVELOPPEMENT D’UNE COLLECTE PRESERVANTE 
SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN » – MARCHE RESERVE – LOT N°1 « MISE EN PLACE D’UNE 
COLLECTE PRESERVANTE ET REEMPLOI EN DECHETERIE : DECHETERIES DE BOE, BRAX, LE PASSAGE D’AGEN 
ET FOULAYRONNES » AVEC AFDAS-DPM – 26, RUE JOLIOT CURIE – 47240 BON ENCONTRE – N° SIRET : 
344 821 566 00058 – POUR UN MONTANT DE 106 080,00 € HT, SOIT 106 080,00 € TTC.  
 
2°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2020TCP05 « DEVELOPPEMENT D’UNE COLLECTE PRESERVANTE 
SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN » – MARCHE RESERVE – LOT N°2 « MISE EN PLACE D’UNE 
COLLECTE PRESERVANTE ET REEMPLOI EN DECHETERIE : DECHETERIE DE FALS, CASTELCULIER, PONT DU 
CASSE, COLAYRAC SAINT CIRQ ET PIED D’IMMEUBLES » AVEC AFDAS-DPM – 26, RUE JOLIOT CURIE – 47240 BON 
ENCONTRE – N° SIRET : 344 821 566 00058 – POUR UN MONTANT DE 106 080,00 € HT, SOIT 106 080,00 € TTC.  
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2020 ET SUIVANTE 
 

- BUDGET 01  
- CHAPITRE 11 
- NATURE 611 
- FONCTION 812  

 
    

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 – 226 DU 10 SEPTEMBRE 2020 
 
 

OBJET : CONVENTION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOT ET GARONNE POUR LA PRESTATION 
CHOMAGE 

 
 
Contexte 

L’Agglomération d’Agen qui peut être amenée à verser des indemnités d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à ses 
agents titulaires involontairement privés d’emploi (retour de disponibilité, rupture conventionnelle) ne dispose pas 
de ressources en interne pour le faire. 
 
C’est pourquoi, elle souhaite adhérer à la prestation chômage proposée par le Centre de Gestion de Lot et 
Garonne (CDG 47) en partenariat avec le Centre de Gestion de la Charente Maritime (CDG 17). 

 
Exposé des motifs 

L’Agglomération d’Agen souhaite conventionner avec le CDG47 pour l’accompagner dans le calcul du montant et 
de la durée des indemnités chômage à verser aux agents titulaires involontairement privés d’emploi. 
 
Le CDG47 sous traite cette prestation au CDG 17.  
En effet, c’est le CDG 17 qui  instruit les dossiers puis facture sa prestation au CDG 47 qui lui-même refacture à 
la Collectivité après transmission de l’étude. 
 
La convention est conclue pour une durée d’un an et est renouvelable par tacite reconduction. 
Elle peut être résiliée à tout moment par l’un des signataires après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception et avec un préavis de trois mois. 

L’Agglomération d’Agen s’engage à rembourser au Centre de Gestion de Lot et Garonne l’ensemble des 
montants engagés par lui pour l’étude et le calcul des droits relatifs à l’allocation de Perte d’emploi et le suivi 
éventuel de cette allocation.  

 

 

 

 

 



Les tarifs par dossier à traiter sont les suivants : 
 
Nature des prestations  

Tarif par 
dossier  déposé 

 

Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage  

 
 

150 € 
Etude du droit en cas de reprise ou réadmission ou mise à jour du dossier après 
simulation  

58 € 

Etude de cumuls de l’allocation chômage et activité réduite  37 € 
Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC  20 € 
Suivi mensuel : tarification mensuelle  14 € 
Conseil juridique (30 minutes)  15 € 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation au Président pour prendre toute décision concernant 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, 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative aux prestations chômage proposée par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique de Lot-et-Garonne en partenariat avec le Centre de Gestion de la Charente Maritime, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue pour une période d’un an à compter de sa signature, et 
reconductible par tacite reconduction,  
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Lot-et-Garonne, 
 
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est à prévoir aux budgets de l’exercice 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 
Pour le Président   
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



 

 

 

CONVENTION POUR LA PRESTATION CHOMAGE 
 

Entre,  
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Lot-et-Garonne, représenté par son 
Président, Monsieur Jean DREUIL, dûment habilité par délibération du Conseil d’Administration 
en date du 29 novembre 2011, 
 
Et,  

L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
dûment habilité par Décision du Président n° 2020-226 de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 
septembre 2020, 

Il a été, d’un commun accord, convenu et arrêté ce qui suit 
 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 
 

La présente convention est conclue en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée fixant les missions facultatives exercées par le Centre de Gestion. 
 
 
 

ARTICLE II : ENGAGEMENT 

La Collectivité visée en préambule s’engage par la présente convention à rembourser au Centre 
de Gestion l’ensemble des montants engagés par lui pour l’étude et le calcul des droits relatifs à 
l’allocation de Perte d’emploi et le suivi éventuel de cette allocation. 

 
 
ARTICLE III : NATURE DE LA PRESTATION  

Le Centre de Gestion de Lot-et-Garonne a confié par convention du 31 janvier 2012, cette 
prestation au Centre de Gestion de Charente Maritime. 

Cette prestation est définie suivant le barème ci-après : 
 
 
Nature des prestations  

Tarif par 
dossier  déposé

 
Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage  

 
150 € 

Etude du droit en cas de reprise ou réadmission ou mise à jour du dossier 
après simulation  

58 € 

Etude de cumuls de l’allocation chômage et activité réduite  37 € 
Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC  20 € 
Suivi mensuel : tarification mensuelle  14 € 
Conseil juridique (30 minutes)  15 € 



 

 ARTICLE IV : REVALORISATION 
 
Les revalorisations de ce barème ne feront pas l’objet d’une nouvelle convention. Une copie de 
l’avenant à la convention entre le Centre de Gestion de Lot-et-Garonne et le Centre de Gestion 
de la Charente Maritime sera simplement annexée à la demande de remboursement en même 
temps que les pièces justifiant de l’appel de fonds auprès du CDG47. 
 
 
 ARTICLE V : DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature et est 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
 
 

ARTICLE VI : RESILIATION 

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l’un des signataires après l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception et avec un préavis de trois mois. 

 

Fait à Agen, le ……………… 

 

 
Le Président du Centre de Gestion 

de Lot-et-Garonne 

 

 

 

Jean DREUIL 

 

 Le Président, 

 

 

 

Jean DIONIS du SEJOUR  

   

 

 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 227 DU 10 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : ACCORD CADRE POUR DES PRESTATIONS D’EXPERTISE TECHNIQUE – LOT N°4 : 
INSPECTION D’OUVRAGES D’ART – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 

 
Contexte 

L’accord-cadre 2019TVE02 a pour objet la réalisation de prestations d’expertise technique. Cet accord-cadre 
comprend 8 lots dont le lot n°4 : « Inspection d’ouvrages d’art ».  
 
Le lot n° 4 « Inspection d’ouvrages d’art » du présent accord cadre a été notifié le 19/09/2019 à l’entreprise 
CONTEX SAS, située 184 rue Tabuteau, 78530 BUC – N° Siret : 808 536 304 000 13 - pour un montant annuel 
maximum de 400 000 € HT.  
 
Il est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat et reconductible 3 
fois par période de 12 mois. 
 
Exposé des motifs 

L’acte modificatif en cours d’exécution n°2 a pour objet d’introduire un prix nouveau non-référencé dans le BPU 
de l’accord-cadre.   
 

N° prix 
nouveau Libellé Unité Prix unitaire 

HT 
PN 1.22 Inspection détaillée d’une passerelle de portée supérieure à 20m u 1950,00 € HT 

 
Cette modification est sans incidence financière sur le montant initial de l’accord-cadre.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre « toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris 
pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant même lorsque celui-ci 
entraîne une augmentation du montant initial supérieur à 5%.   

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 ET DE SIGNER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 A L’ACCORD-CADRE 2019TVE02 
« ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS D’EXPERTISE TECHNIQUE », LOT N° 4 « INSPECTION 
D’OUVRAGES D’ART », AVEC L’ENTREPRISE CONTEX SAS, SITUEE 184 RUE TABUTEAU, 78 530 BUC – N° SIRET : 
808 536 304 000 13.  

 
2°/ DE DIRE QUE LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 SONT 

SANS INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MONTANT INITIAL DE L’ACCORD-CADRE.  
 
 
    

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 - 228 DU 14 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : ACCORD CADRE POUR DES PRESTATIONS D’EXPERTISE TECHNIQUE – LOT N°5 : MISSIONS 
TOPOGRAPHIQUES – ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
Contexte 

L’accord-cadre 2019TVE02 a pour objet la réalisation de prestations d’expertise technique. Cet accord-cadre 
comprend 8 lots dont le lot n°5 : « Missions topographiques ».  
 
Le lot n°5 « Missions topographiques » du présent accord cadre a été notifié le 19/09/2019 à l’entreprise GEOFIT 
EXPERT, située 13 rue d’Hélios, 31240 L’UNION – N° Siret : 785 936 592 00191 - pour un montant annuel 
maximum de 120 000 € HT.  
 
Il est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat et reconductible 3 
fois par période de 12 mois. 
 
Exposé des motifs 

L’acte modificatif en cours d’exécution n°2 a pour objet d’introduire des prix nouveaux non référencés dans le 
BPU de l’accord-cadre et nécessaires à l’établissement d’un bon de commande.   
 

N° prix 
nouveau Libellé Unité Prix unitaire 

HT 
Levé topographique par fuseau  
Ce prix rémunère, la réalisation d’un levé topographique par fuseau et comprend :  
- La réalisation d’un lever de terrain d’un fuseau de 0 à 15 mètres de largeur maximale ; 
- La réalisation d’un plan numérique 2D, géo-référencé, conforme à la charte graphique du CCTP, présenté à 

l’échelle du 1/500eme ou du 1/1000eme.  
- Toutes fournitures, le matériel et la main d’œuvre nécessaire. 

PN 1.15 Niveau I (de 0 à 500ml) Forfait 940,00 € 
PN 1.16 Niveau II (de 500 à 1 000ml) ml 2,10 € 
PN 1.17 Niveau III (Plus de 100ml) ml 1,80 € 

 
Cette modification est sans incidence financière sur le montant initial de l’accord-cadre.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre « toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris 
pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant même lorsque celui-ci 
entraîne une augmentation du montant initial supérieur à 5%.   



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 ET DE SIGNER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 A L’ACCORD-CADRE 2019TVE02 
« ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS D’EXPERTISE TECHNIQUE », LOT N° 5 « MISSIONS 
TOPOGRAPHIQUES », AVEC L’ENTREPRISE GEOFIT EXPERT, SITUEE 13 RUE D’HELIOS – 31240 L’UNION – N° SIRET : 
785 936 592 00191.  

 
2°/ DE DIRE QUE LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 SONT 

SANS INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MONTANT INITIAL DE L’ACCORD-CADRE.  
 
 
    

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 



RREPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2020_229 DU 17 Septembre 2020 

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S8RA26L2 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° 2019S8RA26L2 : 17/09/2020 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 17 
septembre 2020, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu deux offres : 
 

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

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S8RA26L2 l’entreprise suivante : 
 

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

 
pour un montant estimatif de 30 016,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 36 019,20 € TTC. 



 

Cadre juridique de la décision
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L2125-1 du Code de la commande publique, 
Vu l’article 3.2.4 « Achats publics groupés » du Chapitre III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris 
pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 
Vu l’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 du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 17 septembre 2020,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S8RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
ALVEA SNC 

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

 
pour un montant estimatif de 30 016,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  36 019,20 € TTC concernant 
le marché N° 2019S8RA26L2, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société ALVEA, 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 

 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 
 



   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 230 DU 16 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : AVENANT 3 A LA CONVENTION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE COMITE DES 
ŒUVRES SOCIALES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE L’AGGLOMERATION 
AGENAISE  

 
Contexte  
 
Le Comité des Œuvres Sociales (C.O.S) des Fonctionnaires Territoriaux est une association régie par la loi du 
1er juillet 1901. 
 
L’association a pour but de promouvoir, en faveur de ses membres, toute action sociale et notamment :  
 

entretenir des relations amicales et resserrer les liens de solidarité entre les adhérents, 
gestion de centres de vacances ou subventions à des organismes existants, 
encouragement aux sports, au tourisme, aux arts, à la culture générale, 
aide aux adhérents et à leur famille à l’occasion d’événements particuliers, 
organisation de festivités (soirées théâtrales, soirées dansantes, jeux de société, arbre de Noël, etc…), 
achats coopératifs. 
 

Dans le cadre de la recherche d’un nouveau local, les représentants du COS ont étudié le déménagement du 
comité au sein d’un immeuble appartenant à la SCI RINGUET, situé ZAC de TRENQUE, impasse d’Aquitaine à 
BOE (47550). 
 
Un bail a été signé, le 26 juin 2020, entre la SCI RINGUET et le COS, conformément aux dispositions des articles 
1713 et suivants du Code civil. 
 
Exposé des motifs 
 
Une convention entre l’Agglomération d’Agen et le COS relative à la contribution financière de l’EPCI pour la 
mise en œuvre d’un programme d’actions en cohérence avec les orientations de politique publique par le Comité, 
a été signée le 25 avril 2019. 
 
Depuis juin 2020, le COS a établi son siège dans un nouveau local, situé ZAC de TRENQUE, impasse 
d’Aquitaine à Boé.  
 
L’Agglomération d’Agen, dans la continuité de ce qui a été fait jusqu’à aujourd’hui, entend participer au 
financement du loyer de ce nouveau local. 
 
Dès lors, le présent avenant a pour objet de définir la part de financement du loyer du nouveau local du COS 
situé impasse d’Aquitaine à Boé par l’Agglomération d’Agen. 
 
Le montant de la subvention a été calculé sur la base du nombre d’adhérents relevant de chaque entité publique 



au 1er janvier 2020, soit 71,63% du montant du loyer pour l’Agglomération d’Agen en tant qu’administration 
commune.  
 
Le montant total du loyer du COS est de 1 500 € HT.  
 
Le montant mensuel payé par l’Agglomération d’Agen est de 1 074,45 € soit un montant de 5 372,25 € pour 
l’année 2020 étant donné que le premier versement du loyer par le COS est effectué au mois d’août 2020.  
 
La durée de l’avenant est concomitante à celle de la convention initiale avec le COS, soit jusqu’au 31 décembre 
2020. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1611-4 et L.5211-10, 
 
VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
convention d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément,  
 
VU l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables au 
30 avril 2013, 
 
VU la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, 
participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant 
inférieur ou égal à 10 000 euros TTC, 
 
VU la décision n° 2019-031 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 25 avril 2019, autorisant le 
Président à signer la convention entre l’Agglomération d’Agen et le Comité des Œuvres Sociales des 
fonctionnaires territoriaux pour les années 2018, 2019 et 2020, 
 
VU la convention entre l’Agglomération d’Agen et le Comité des Œuvres Sociales, signée le 25 avril 2019, 
 
VU le bail entre la SCI RINGUET et le COS, signé le 26 juin 2020, 
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen est adhérente au Comité des Œuvres Sociales de l’Agglomération 
d’Agen, 
 
CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant à la convention entre l’Agglomération d’Agen et le Comité des Œuvres 
Sociales (COS), portant sur la contribution financière de l’Agglomération d’Agen au loyer du nouveau local du COS, 
situé impasse d’Aquitaine à Boé, 
 
2°/ DE DIRE que le montant de la subvention a été calculé sur la base du nombre d’adhérents relevant de chaque 
entité publique au 1er janvier 2020, soit 71,63% du montant du loyer pour l’Agglomération d’Agen en tant 
qu’administration commune, 
 
3°/ DE DIRE que le présent avenant est conclu pour la période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2020, 
moyennant le versement pour le loyer d’un montant de 1074,45 €, soit un montant total de 5 372,25 €, 
 
 



4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent avenant ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec le Comité des Œuvres Sociales des fonctionnaires territoriaux de l’Agglomération Agenaise, 
 
5°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2020. 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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



 

1 
 

 
 

 
AVENANT 3 A LA CONVENTION ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE COMITE DES 
ŒUVRES SOCIALES DES FONCTIONNAIRES 

TERRITORIAUX DE L’AGGLOMERATION AGENAISE 
 

 

Entre 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, 
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment 
habilité par une décision n°2020-230 du Président en date du 16 septembre 2020,  

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

D’une part, 

Et 

 

Le Comité des Œuvres Sociales, association loi du 1er juillet 1901, dont le siège se 
trouve 14 bis rue Jean Terles, 47000 AGEN, dûment représenté par son Président, 
Monsieur Léopold TALOU, 

Ci-après dénommé, le « C.O.S », 

 

D’autre part, 
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PREAMBULE 
 

 
Le C.O.S (Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux) est une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
L’association a pour but de promouvoir, en faveur de ses membres, toute action sociale 
et notamment :  
 

- Entretenir des relations amicales et resserrer les liens de solidarité entre les 
adhérents 

- Gestion de centres de vacances ou subventions à des organismes existants 
- Encouragement aux sports, au tourisme, aux arts, à la culture générale 
- Aide aux adhérents et à leur famille à l’occasion d’événements particuliers 
- Organisation de festivités (soirées théâtrales, soirées dansantes, jeux de 

société, arbre de Noël, etc…) 
- Achats coopératifs 

 
Dans le cadre de la recherche d’un nouveau local, les représentants du COS ont étudié 
le déménagement du comité au sein d’un immeuble appartenant à la SCI RINGUET, 
situé ZAC de TRENQUE, impasse d’Aquitaine à BOE (47550). 
 
Un bail a été signé, le 26 juin 2020, entre la SCI RINGUET et le COS, conformément 
aux dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil. 
 

 

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

 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et 
les associations : convention d’objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d’agrément,  
 
Vu le Pacte d’Administration commune signé le 18 décembre 2014 entre la Ville d’Agen, 
le Centre Communal d’Action Sociale et l’Agglomération d’Agen mutualisation portant 
administration commune, 
 
Vu la convention entre l’Agglomération d’Agen et le Comité des Œuvres Sociales, 
signée le 25 avril 2019, 
 
Vu le contrat de bail signé entre le COS et la SCI RINGUET, le 26 juin 2020, 
 
 
 



 

3 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT  
 
Le présent avenant a pour objet de compléter la convention initiale entre 
l’Agglomération d’Agen et le COS, signée le 25 avril 2019, afin de définir les modalités 
d’attribution d’une subvention en faveur du COS par l’Agglomération d’Agen.  
 
Cette subvention constitue une participation financière de l’Agglomération d’Agen au 
financement du loyer du futur local du COS, situé impasse d’Aquitaine à Boé.  
 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES DE L’AVENANT 
 
Le montant de la subvention a été calculé sur la base du nombre d’adhérents relevant 
de chaque entité publique au 1er janvier 2020, soit 71,63% du montant du loyer pour 
l’Agglomération d’Agen en tant qu’administration commune.  
 
Le montant total du loyer du COS est de 1 500 € HT par mois.  
 
Le montant mensuel payé par l’Agglomération d’Agen est donc de 1 074,45 € soit un 
montant de 5 372,25 € pour l’année 2020, étant donné que le premier versement du 
loyer par le COS est effectué au mois d’août 2020.  
 
 
Article 3 : DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant est conclu pour une période allant du 1er août 2020 au 31 décembre 
2020. 
 
La durée de l’avenant est concomitante à celle de la convention initiale avec le COS, 
soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
 
 
Article 4 – DISPOSITIONS DIVERSES  
 
L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale, signée le 25 avril 2019, 
demeure inchangé. 
 
 
A Agen, le 
 
Le Président du COS des            L'Agglomération d'Agen, 
Fonctionnaires Territoriaux  
de l’Agglomération Agenaise 
 
 
 
Léopold TALOU             Jean DIONIS du SEJOUR 



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 - 231 DU 16 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : ACCORD-CADRE 5EAF03 :  TRAVAUX D’AMENAGEMENT INFRASTRUCTURE ZAC 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE – LOT 4 : ESPACES VERTS ET ARROSAGE – AVENANT N°1 

 
Contexte 

L’accord-cadre à bons de commande 5EAF03 a pour objet les travaux d’aménagement infrastructure de la ZAC 
Technopole Agen Garonne.  
 
Le lot n°4, relatif à l’entretien des espaces verts et à l’arrosage, a été notifié le 19 octobre 2015, à l’entreprise 
COURSERANT, domiciliée 2486 Route de Bordeaux – 47300 BIAS – N° Siret : 309 585 768 00018. Il s’agit d’un 
accord-cadre sans minimum ni maximum.   
 
Cet accord-cadre a été conclu pour une période 4 ans à compter de la date de notification du contrat. 
 
Exposé des motifs 

Le présent avenant n°1 a pour objet de transférer l’intégralité de l’accord-cadre 5EAF03 lot n°4 à la société 
IDVERDE, située 122 rue Edouard Vaillant – 92300 Levallois Perret – N° Siret : 339 609 661 01434.  
 
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 COURSERANT, domiciliée 2486 Route de Bordeaux – 47300 
BIAS – N° Siret : 309 585 768 00018, résultant de l’accord-cadre 5EAF03 et des bons de commande émis au 
titre de cet accord-cadre, est transférée à la société IDVERDE, située 122 rue Edouard Vaillant – 92300 Levallois 
Perret – N° Siret : 339 609 661 01434, à compter du 1er août 2020.  
 
Il convient de préciser que les prestations seront exécutées et facturées par l’Agence de Lot-et-Garonne, 
domiciliée à BIAS, et dont le numéro de Siret est le suivant : 339 609 661 01517.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 20 du Code des Marchés Publics 

VU la délibération 015/2020 du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au 
Président pour prendre « toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant 
(y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant même 
lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieur à 5%.  
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 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 LE PRESENT AVENANT 1 PORTANT TRANSFERT DE L’ACCORD-CADRE 5EAF03 « TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT INFRASTRUCTURE DE LA ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE » LOT N°4 « ESPACES VERTS – 
ARROSAGE » DE LA SOCIETE COURSERANT A LA SOCIETE ID VERDE. 

 
 
1°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT 1 AVEC LE NOUVEAU TITULAIRE : IDVERDE – DOMICILIE 122 RUE EDOUARD VAILLANT 

– 92300 LEVALLOIS PERRET – N° SIRET : 339 609 661 01434.  
 
    

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 - 232 DU 16 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : ACCORD-CADRE 7EAF01 :  MOBILIER URBAIN - ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – 
AVENANT N°2 

 
Contexte 

L’accord-cadre à bons de commande 7EAF01 a pour objet la fourniture et la pose de mobilier urbain pour la ZAC 
Technopole Agen Garonne.  
 
Cet accord-cadre a été notifié le 12 mai 2017 à l’entreprise COURSERANT, domiciliée 2486 Route de Bordeaux 
– 47300 BIAS – N° Siret : 309 585 768 00018 – pour un montant maximum (sur la durée de l’accord-cadre) de 
200 000,00 € HT.  
 
Cet accord-cadre a été conclu pour une période initiale de 2ans. Ce contrat a été reconduit pour une seconde 
période, courant du 12 mai 2019 au 11 mai 2021.  
 
Exposé des motifs 

Le présent avenant n°2 a pour objet de transférer l’intégralité de l’accord-cadre 7EAF01 à la société IDVERDE, 
située 122 rue Edouard Vaillant – 92300 Levallois Perret – N° Siret : 339 609 661 01434.  
 
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 COURSERANT, domiciliée 2486 Route de Bordeaux – 47300 
BIAS – N° Siret : 309 585 768 00018, résultant de l’accord-cadre 7EAF01 et des bons de commande émis au 
titre de cet accord-cadre, est transférée à la société IDVERDE, située 122 rue Edouard Vaillant – 92300 Levallois 
Perret – N° Siret : 339 609 661 01434, à compter du 1er août 2020.  
 
Il convient de préciser que les prestations seront exécutées et facturées par l’Agence de Lot-et-Garonne, 
domiciliée à BIAS, et dont le numéro de Siret est le suivant : 339 609 661 01517.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 4° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

VU la délibération 015/2020 du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au 
Président pour prendre « toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant 
(y compris pour les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de l’avenant même 
lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieur à 5%.  
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 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 LE PRESENT AVENANT 2 PORTANT TRANSFERT DE L’ACCORD-CADRE 7EAF01 « MOBILIER URBAIN - ZAC 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE » DE LA SOCIETE COURSERANT A LA SOCIETE ID VERDE. 

 
 
1°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT 2 AVEC LE NOUVEAU TITULAIRE : IDVERDE – DOMICILIE 122 RUE EDOUARD VAILLANT 

– 92300 LEVALLOIS PERRET – N° SIRET : 339 609 661 01434.  
 
    

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 



RREPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

               DECISION DU PRESIDENT 
2020 - 233 DU 16 SEPTEMBRE 2020 

 
 
OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DU LOT-ET GARONNE - PROGRAMME DE TRAVAUX ET D’ETUDES - ADDUCTION EAU POTABLE 
(AEP) 

 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence « Eau et Assainissement », l’Agglomération d’Agen a établi un programme de 
travaux et d’études sur ses réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement pour l’année 2020 qui s’inscrit 
notamment dans le cadre des Schémas Directeurs 2011 et 2013 approuvés par le Conseil d’Agglomération à la 
faveur des votes des budgets successifs. 
 
Le coût prévisionnel subventionnable de cette tranche 2020 d’adduction d’eau potable s’élève à 454 000 € HT, 
conformément au tableau ci-dessous de la présente décision. 
 
L’objet de cette décision est de solliciter les aides de droit commun mobilisables sur cette tranche auprès : 
 

de l’Agence de l’Eau pour un montant de 400 000 € HT 
du Conseil Départemental pour un montant de 54 000 € HT 

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement et dans le cadre général de son programme 
pluriannuel d’intervention, l’Agence de l’Eau apporte des aides sous forme de subvention aux projets visant à lutter 
contre les pollutions ou à améliorer la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques.  

De plus, la crise sanitaire a particulièrement impacté la filière eau et assainissement et son activité a été fortement 
réduite. La reprise des travaux est rendue plus complexe par les enjeux de sécurité sanitaire des chantiers et le 
décalage du calendrier des élections municipales qui retarde la commande publique. 

En réponse à cette situation sans précédent dans le bassin Adour-Garonne, le conseil d’administration de l’agence 
de l’eau a validé le 11 juin un plan de mesures incitatives à l’atteinte de la sécurisation sanitaire de l’eau et 
d’adaptation au changement climatique. Il prévoit des nouvelles mesures d’aides exceptionnelles et cinq appels à 
projets. 

C’est dans ce cadre que l’Agglomération dépose deux dossiers : le premier s’inscrit dans le plan de mesures 
incitatives pour l’eau concernant la réhabilitation et la création de réservoirs et le second s’inscrit dans l’appel à 
projets remplacement des canalisation CVM d'eau potable. 
 
Ces aides n’ont pas un caractère systématique. Leur attribution, voire la modulation de leur niveau, est fonction 
des possibilités financières de l’agence et de l’efficience attendue des projets concernés vis-à-vis de l’état des eaux 
et des milieux. 
 



Ces aides ont pour objet de contribuer à la réalisation de tout projet concourant aux objectifs définis dans le 
programme d’intervention de l’agence, notamment dans les domaines de l’amélioration des connaissances, de la 
lutte contre les pollutions, de l’amélioration qualitative et quantitative des ressources en eau, de la préservation des 
milieux naturels aquatiques. 
 
Les études et travaux d'alimentation en eau potable peuvent également être subventionnées par le Conseil 
Départemental du Lot-et-Garonne.  
 
Sont éligibles les travaux d’eau potable visant à la sécurisation de la ressource en production et en distribution. 
 
Enfin, sont éligibles les travaux et études réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique et n'ayant pas fait l'objet d'un 
commencement d'exécution avant la date à laquelle la demande est reçue par le service instructeur. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 juillet 2012, validant les plans quinquennaux 
de travaux en eau potable et assainissement, 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l’ensemble des établissements publics et privés intéressés et valider les plans de financement associés, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président de l’Agglomération d’Agen, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel du programme de travaux et d’études relatif à la tranche 
2020 : 
 

PROGRAMME EAU POTABLE 
 

Communes 
Le Passage d’Agen 

Foulayronnes 
Agen 

Astaffort Astaffort 

Adresse - Intitulé 
Réhabilitation des réservoirs : 

Rue du Château d’eau 
Allé du Château d’eau 

Lieu-dit les Carmes 

Lieux-dits Bilan 
Renouvellement d’une 

canalisation non 
conforme CVM 

Lieux-dits 
Parays,Parc, Ticot 
Renouvellement 

d’une canalisation 
non conforme CVM 

Montant subvention CD47 
(€ HT) 0 24 000 30 000 (plafond) 

Montant subvention 
Agence de l’Eau (€ HT) 250 000 (plafond) 0 0 



Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 1er Vice-Président, 
 
Henri TANDONNET 

Montant Avance 
Remboursable 

Agence de l’Eau (€ HT) 
0 60 000 90 000 

Montant AA (€ HT) 815 000 156 000 240 000 

Montant total (€ HT) 1 065 000 240 000 360 000 
 
 
2°/ DE SOLLICITER l’octroi de subventions d’un montant prévisionnel de 250 000 € HT auprès de l’Agence de 
l’Eau. 
 
3°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une avance remboursable d’un montant prévisionnel de 150 000 € HT auprès de 
l’Agence de l’Eau. 
 
4°/ DE SOLLICITER l’octroi d’une subvention d’un montant prévisionnel de 24 000 € HT auprès du Conseil 
Départemental du Lot-et Garonne. 
 
5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer les demandes de subvention adressées à l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne ainsi que tous actes et documents y afférents. 
 
6°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues aux budgets des exercices en cours et à venir. 
 
 
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 
    



   REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2020 – 234 DU 29 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S35V51 « TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PARKING 
DE LA ROCAL – BON ENCONTRE » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX 
TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S35V51 concerne les travaux d’aménagement du parking de la Rocal à Bon Encontre.  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- LALANNE – ZAE de Gouneau - 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 2 rue Paul Riquet - 82200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes - 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard - 47520 Le Passage d’Agen 
- Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO - 43 rue de Daubas - 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 11/09/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 29/09/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement COLAS/SAINCRY dont le mandataire est l’entreprise COLAS domiciliée lieu-dit Varennes – 47420 
BON ENCONTRE, N° SIRET 329 405 211 01146, pour un montant estimatif de 211 655,00€ HT, soit 253 986,00€ 
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 29/09/2020 
 
 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S35V51 pour des travaux d’aménagement du parking 
de La Rocal à Bon Encontre, avec le groupement COLAS / SAINCRY dont le mandataire est l’entreprise COLAS 
domiciliée lieu-dit Varennes – 47240 BON ENCONTRE, N° SIRET 329 405 211 01146, pour un montant estimatif 
de 211 655,00 € HT, soit 253 986,00 € TTC 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 : Budget 01 – 23 – 2317 - 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 – 235 DU 29 SEPTEMBRE 2020 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S36V51 « TRAVAUX DE REPARATION DES VOIES DE 
L’ENTREE SUD DE LA SOLOGEMIN » ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX 
TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Exposé des motifs 

Le marché subséquent S36V51 concerne les travaux de réparation des voies de l’entrée sud de la SOLOGEMIN.  
 
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 – 2 rue Paul Riquet - 82200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes - 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard - 47520 Le Passage d’Agen 
- Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO - 43 rue de Daubas - 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 17/09/2020 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 29/09/2020, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement MALET/TOVO dont le mandataire est l’entreprise MALET domiciliée 43, rue de Daubas – 47550 
BOE, N° SIRET 302 698 873 00239, pour un montant estimatif de 25 564,51 € HT, soit 30 677,41 € 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 29/09/2020 
 
 
 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S36V51 pour les « travaux de réparation des voies de 
l’entrée sud de la SOLOGEMIN », avec le groupement MALET / TOVO dont le mandataire est l’entreprise MALET 
domiciliée 43, rue de Daubas – 47550 BOE – N° SIRET 302 698 873 00239, pour un montant estimatif de 
25 564,51€ HT, soit 30 677,41€ TTC 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2020 : 
 
Budget annexe 15  
Ligne de Crédit 1025  
 
    
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 


