
  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

    
 

 
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 173 DU 1ER SEPTEMBRE 2022 
 

 
 
 
OBJET : AVENANT N°3 A LA CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION, AU 

FONCTIONNEMENT ET AU FINANCEMENT DU SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE PONT DU CASSE 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen est l’autorité organisatrice des transports publics urbains, périurbains et scolaires 
compétente sur l’ensemble du territoire des communes qui la compose. Toutefois, de manière dérogatoire à 
ce principe, la commune de Pont du Casse intervient en qualité d’autorité organisatrice de transport de second 
rang, et assure à ce titre l’organisation du transport scolaire sur le territoire de sa commune.  
 
Ce fonctionnement est encadré par une convention conclue entre l’Agglomération d’Agen et la commune de 
Pont du Casse, signée en janvier 2014.   
 
Exposé des motifs : 
 
Par délibération en date du 17 mars 2022, l’Agglomération d’Agen a adopté une nouvelle grille tarifaire de ses 
transports scolaires, applicable à compter du 1er septembre 2022.  
 
Par délibération en date du 29 août 2022, la commune de Pont du Casse a décidé la prise en charge du coût 
du transport scolaire, à hauteur de 50% du montant de l’abonnement pour chaque élève cassipontin inscrit 
dans l’école de la commune.  
 
Il convient en conséquence de modifier la convention initialement conclue entre la commune et l’Agglomération 
d’Agen, par voie d’avenant. 
 
Sur la base des inscriptions réalisées en 2021-2022 (37 élèves), l’impact financier de cet avenant est estimé 
comme suit :  
 

• Recettes issues des familles et collectées par la commune de Pont du Casse :  
 

27,50 x 37 = 1 107,50 € 
 

• Recettes reversées par la commune de Pont du Casse au profit de l’Agglomération d’Agen : 
 

 55 x 37 = 2035,00 €  
 



L’Agglomération d’Agen émettra un titre de recette en fin d’année scolaire, sur la base du nombre d’inscriptions 
réellement constatées.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le code de l’éducation et notamment son article L.213-11, 

Vu le code des transports, et notamment les articles L.3111-7 à L.3111-10,  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles.  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation de la mobilité » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  

Vu l’article 2.1. de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 
2022, portant délégation permanente au Président de l’Agglomération d’Agen pour prendre toute décision 
concernant l’attribution, le règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions 
nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC,   

Vu la délibération n°DCA_113/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 mars 2022 relative aux 
tarifs du réseau TEMPO et Pôle d’Echanges Multimodal pour l’année 2022,  

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Pont-du-Casse en date du 29 août 2022, relative au tarif 
du ramassage/transport scolaire pour l’année scolaire 2022/2023, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n°3 à la convention relative à l’organisation, au fonctionnement et au 

financement du service de transport scolaire entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Pont-du-Casse,  
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ledit avenant ainsi que tous les actes et documents y afférents,  
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 

 

 

 

Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte  
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le …../…../2022 

    

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

Pour extrait conforme 

Le Président  

 

Jean DIONIS DU SEJOUR 
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ENTRE 

L’Agglomération d’Agen, autorité organisatrice de mobilité (AOM), dont le siège se situe 8, rue 
André Chénier 47000 AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, 
dûment habilité par décision du Président en date du                      , 

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

ET 

La Commune de Pont-du-Casse, autorité organisatrice de second rang, représentée par son Maire, 
Monsieur Christian DELBREL, dûment habilité par délibération du Conseil municipal du 29 août 
2022, 

Ci–après désigné « l’AO2 » ou « la commune », 

 

 

 

Exposé des motifs 

 

L’Agglomération d’Agen au titre des compétences obligatoires prévues par la loi n°99-586 du 12 
juillet 1999 est l’autorité organisatrice des transports publics urbains, périurbains et scolaires sur 
l’ensemble des communes membres qui la composent (article L3111-9 du code des transports). 

Par arrêtés des 10 et 18 septembre 2012, le Préfet du Lot et Garonne a élargi le périmètre de 
l’Agglomération d’Agen aux anciennes communes de la CCLB et à la commune de.Pont-du-Casse 

La commune de, Pont-du-Casse dans le cadre d’une convention conclue avec le département du 
Lot et Garonne, avait pris le statut organisateur secondaire (AO2) de transport du Conseil Général, 
pour l’organisation du transport scolaire sur la commune au bénéfice des élèves scolarisés aux 
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écoles primaires et maternelles communales.  

Le mode de gestion de ce service, avant adhésion à l’Agglomération d’Agen, était la régie 
municipale, avec un véhicule et du personnel de la Commune de Pont-du-Casse, moyennant une 
compensation financière du Département à la commune. 

Du fait de l’adhésion de la commune à l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2013 et dans le cadre 
de l’avenant n°4 à la convention du 3 juillet 2009 relative au financement des transports scolaires 
relevant du périmètre de l’Agglomération d’Agen, le Conseil Général avait transféré sa compétence 
transport à l’Agglomération d’Agen, avec mise en œuvre à la rentrée 2013. 

Afin de maintenir le service de transport scolaire dans les conditions économiques, techniques et 
qualitatives proches de celles existantes auparavant, il avait été décidé de reconduire une 
délégation de compétence à la commune en tant qu’organisateur secondaire. 

Une convention relative à l’organisation, au fonctionnement et au financement de ce service de 
transport d’élèves entre la commune de Pont-du-Casse et l’Agglomération d’Agen a ainsi été signée 
en janvier 2014, puis modifiée par avenants en 2015 et 2018. 

Considérant l’évolution au 1er septembre 2022 de la grille tarifaire de transport de l’Agglomération 
d’Agen par délibération du 17 mars 2022, et la volonté de la commune de Pont-du-Casse de prendre 
en charge 50% de l’abonnement de transport scolaire par délibération en date du 30 mai 2022, il 
convient de modifier la convention initiale par voie d’avenant. 
 
 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Vu le code de l’éducation et notamment son article L.213-11, 

Vu le code des transports, et notamment les articles L.3111-7 à L.3111-10,  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles.  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation de la mobilité » du Chapitre I du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  

Vu la délibération n°DCA_113/2022 du Conseil communautaire en date du 17 mars 2022 relative 
aux tarifs du réseau TEMPO et Pôle d’Echanges Multimodal pour l’année 2022,  

 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – MODIFICATION DES TARIFS 

Conformément à la délibération n° DCA_113/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 
17 mars 2022, à compter du 1er septembre 2022, l’abonnement au transport scolaire illimité s’élève 
à 55 €/an. 

Conformément à la délibération du conseil municipal de la commune de Pont-du-Casse en date du 
29 août 2022, la commune prend en charge le coût du ramassage/transport scolaire à hauteur de 
50% du montant de l’abonnement proposé par l’Agglomération d’Agen par élève cassipontin inscrit 
dans ses écoles.  

 

ARTICLE 2 – IMPACT FINANCIER 

Sur la base des inscriptions de 37 élèves réalisées en 2021/2022, l’impact financier de cet avenant 
est estimé à :  

- Recette issue des familles à Pont du Casse : 27,50 € X 37 élèves = 1 017,50 € 
- Pont du Casse versera à l’Agglomération d’Agen : 55 € X 37 élèves = 2 035 € 

 

L’Agglomération d’Agen émettra un titre de recette en fin d’année scolaire sur la base du nombre 
d’inscriptions réellement constatées.  

 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 

Les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant sont et demeurent 
inchangées. 

 

A Agen, le…………… 

 

 

 

Pour la commune de Pont du Casse 
Le Maire 
 
 
Christian DELBREL 

Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Président 

 
 
Jean DIONIS DU SEJOUR 

 
 
 
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 174 DU 7 SEPTEMBRE 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2022DEA04 – DOUBLEMENT DE LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE 

LA STATION D’ÉPURATION DE BRAX « LES GRAVIERES » 
 
Annule et remplace la décision du président n°2022_164 du 23 août 2022 : erreur sur le choix de la 
commission marchés à procédure adaptée de retenir la prestation supplémentaire éventuelle. 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public concernant les travaux 
pour le doublement de la capacité de traitement de la station d’épuration de Brax. 
 
Il s’agit d’un marché ordinaire conclu à prix forfaitaire, il n’est pas prévu de décomposition en lot.  
Le délai d’exécution est de 8 mois pour l’ensemble des travaux. 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte, dans les conditions des articles L 2123-1 et 
R 2123-1 1° du Code de la Commande Publique. 
 
Une variante technique est exigée. Les variantes à l’initiative des candidats sont autorisées. Il leur est demandé 
de proposer une prestation supplémentaire éventuelle : la couverture des ouvrages de la file 2. 
 
Exposé des motifs 
 
À la date limite de réception des offres fixée le 12/05/2022 à 12h00, 2 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 12/08/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
variante libre négociée avec la prestation supplémentaire éventuelle du groupement conjoint OTV Sud-Ouest / 
Système Wolf / SAS Électromontage / SAS ESBTP / SAS ESBTP Réseaux / Starmetal Système dont le 
mandataire solidaire est OTV Sud-Ouest, domicilié rue de Cabanis, BP 14210, 31242 l’Union cedex, 
SIRET : 433 998 473 00444 pour un montant de 2 087 600,00 € HT soit 2 505 120,00 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

VU l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y 
compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 

Vu l’arrêté n°2022-AG-11 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation permanente de fonction et de signature 
à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président, 



VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 12/08/2022,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2022DEA04 RELATIF AU « DOUBLEMENT DE LA CAPACITE DE 
TRAITEMENT DE LA STEP DE BRAX « LES GRAVIERES » » AVEC LE GROUPEMENT CONJOINT OTV SUD-OUEST / SYSTEME 
WOLF / SAS ÉLECTROMONTAGE / SAS ESBTP / SAS ESBTP RESEAUX / STARMETAL SYSTEME DONT LE MANDATAIRE 
SOLIDAIRE EST OTV SUD-OUEST, DOMICILIE RUE DE CABANIS, BP 14210, 31242 L’UNION CEDEX, 
SIRET : 433 998 473 00444 POUR UN MONTANT DE 2 087 600,00 € HT (AVEC LA PRESTATION SUPPLEMENTAIRE 
EVENTUELLE) SOIT 2 505 120,00 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2022 ET SUIVANTS, AU BUDGET 07 – 
CHAPITRE 23. 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le  ……/….../ 2022  
  
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président   
 
Henri TANDONNET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 175 DU 7 SEPTEMBRE 2022 
 

OBJET : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS DE TRAVAIL AVEC L’ORGANISME INTERMEDIAIRE 
AGAPE, DES AGENTS DU PLIE DE L’AGENAIS  

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen porte depuis 2011 le PLIE de l’Agenais (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). A ce titre, 
elle accompagne des publics éloignés de l’emploi dans leur démarche d’insertion professionnelle. 
 
Pour mener à bien cette mission, un organisme intermédiaire pivot, l’Unité de Gestion FSE Bordeaux Périgueux 
Agen (ci-après désignée l’UGBPA) a été créé afin de gérer les fonds européens (Fonds Social Européen) qui 
financent pour moitié ce dispositif. Le 7 novembre 2017, un nouvel organisme intermédiaire, né du rapprochement 
de l’UGBPA et d’un autre organisme intermédiaire bordelais (PGFE Interplie), a été créé. Il s’agit de l’Association 
pour la Gestion et l’Appui aux Projets Européens (AGAPE). 
 
 
Exposé des motifs 
 
Des agents issus de la Maison de l’Emploi de Bordeaux, un agent issu de la Maison de l’Emploi de Périgueux 
affectés à leurs PLIE respectifs et un agent Agglo-Emploi affecté au PLIE de l’Agenais se retrouvent en moyenne 
toutes les 6 semaines dans le cadre de l’activité de cet organisme intermédiaire, afin de travailler ensemble et de 
coordonner leurs actions en vue d’une sécurisation des Fonds Européens mobilisés. La Directrice, les 
Gestionnaires FSE du PLIE de l’Agenais sont par ailleurs associées à la réunion de coordination des territoires lors 
de chaque regroupement. 
 
Ces rassemblements de deux jours comportent au maximum deux repas de travail (le midi) auxquels sont associés 
les trois agents concernés de l’Agglomération d’Agen. 
 
Afin de ne pas faire supporter à ces agents sur leurs deniers personnels les frais de restauration qui s’inscrivent 
dans un contexte professionnel, et bien que ces repas soient pris au sein même de leur résidence administrative, 
il est décidé de prendre en charge financièrement ces frais de restauration pour l’année 2022, à hauteur de 
17,50 € (dix-sept euros et cinquante centimes) par repas et par personne. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le règlement CE n° 1083/2006 en date du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen 
de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) 
n°1260/1999, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 



Vu l’article 2.1 de la délibération n° DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC, 
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_198 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 26 septembre 2022, portant 
délégation générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  
 
Vu les statuts de l’Association pour la Gestion et l’Appui aux Projets Européens (AGAPE), en date du 7 novembre 
2017, 
 
Considérant le caractère professionnel des repas pris avec les membres de l’AGAPE lors de leurs rassemblements, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER la prise en charge financière, dans la limite de 17,50 € (dix-sept euros et cinquante centimes) par 
repas et par personne des frais de restauration engagés par les gestionnaires du FSE et par la Directrice du PLIE de 
l’Agenais, lors des rassemblements de l’organisme intermédiaire AGAPE pour l’année 2022, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous les documents relatifs à la prise en charge des repas de 
travail avec l’organisme AGAPE des agents du PLIE de l’Agenais, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
    
Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un 
délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le ……/….../ 2022 
   
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président, et par délégation  
Conformément à l’arrêté du 26 septembre 2022,  
 
 
 
Henri TANDONNET  
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 176 DU 09 SEPTEMBRE 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2022TVE04 – TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ET DE MISE EN 

ACCESSIBILITE DE LA PASSERELLE MICHEL SERRES A AGEN. 
 
Contexte  
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation concernant des travaux de remise en état et de mise en 
accessibilité de la passerelle Michel Serres reliant les communes d’Agen et de Le Passage d’Agen. 
 
Exposé des motifs 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
Le marché prend la forme d’un marché ordinaire et n’est pas alloti. 
 
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n’est pas prévu de prestations 
supplémentaires. 
 
Le délai d’exécution des travaux est de 5 mois à compter de l’ordre de service. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 25/04/2022 à 12h00, 1 seul pli a été réceptionné. 
 
Le 09/09/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse du pli, a proposé de retenir l’offre 
de base négociée du groupement conjoint FREYSSINET France / BTPS ATLANTIQUE / ENTREPRISE 
LEGRAND dont le mandataire solidaire est la société FREYSSINET France, sise ZI La Pointe – 12F rue de 
l’Europe – Lespinasse CS 25103 – 31151 FENOUILLET cedex (SIRET 334 057 361 00332), pour un montant de 
1 520 670,00 € HT soit 1 824 804,00 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
 
VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 09/09/2022,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  



 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2022TVE04 relatif aux « travaux de remise en état et de mise en 
accessibilité de la passerelle Michel Serres à Agen » avec le groupement conjoint FREYSSINET France / BTPS 
ATLANTIQUE / ENTREPRISE LEGRAND dont le mandataire solidaire est la société FREYSSINET France, sise 
ZI La Pointe – 12F rue de l’Europe – Lespinasse CS 25103 – 31151 FENOUILLET cedex (SIRET 334 057 361 
00332), pour un montant de l’offre de base négociée qui s’élève à 1 520 670,00 € HT soit 1 824 804,00 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus, pour l’année 2022 et les suivantes, au budget 01– 
chapitre 023. 
 
 

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

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

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 –177 DU 12 SEPTEMBRE 2022 
 
OBJET : 2020TCP04 COLLECTE DES BORNES DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE SUR LE 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN – LOT 2 : COLLECTE DES PAPIERS – ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 
 
 
 
Contexte 
 
L’accord cadre 2020TCP04 lot n°2 a pour objet la collecte des bornes des papiers des points d’apport volontaire 
sur le territoire de l’agglomération d’Agen.  

Il a été notifié le 2 octobre 2020 à l’entreprise SUEZ RV SUD OUEST – 31 rue Thomas Edison – CS 60072 – 
33612 CANEJEAN n° SIRET 701 980 203 00726. Il est conclu sans minimum ni maximum. Cet accord cadre a 
une durée de 4 ans à compter du 1er jour du mois suivant la notification du marché. 
 
Exposé des motifs 
 
Suite à la fusion de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres le 1er janvier 2022 avec 
l’Agglomération d’Agen, la collecte des bornes des points d’apport volontaire sur ce territoire est transférée à 
l’Agglomération d’Agen. 
 
L’acte modificatif n°1 a pour objet d’intégrer la collecte des papiers sur les points d’apport volontaire sur le 
territoire de l’ancienne Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, à compter du 1er juillet 
2022. 
 
Les bornes concernées sont les suivantes : 
 

communes emplacement précision emplacement 

Beauville Place du Carré   
Beauville Avenue Saint Roch Parking de la salle des fêtes 
Beauville RD 122 Face au terrain de tennis 
Blaymont D656 Salle des fêtes 

Cauzac Place de l'école Ecole 
Dondas VC1 Sortie du village 
Dondas Lieu-dit Jacques Pattes d'oie 

Engayrac RD201 Entrée du village 
La Sauvetat de Savères Au bourg   

Puymirol Le Bourg  Le Foirail 
Puymirol Le Bourg  Piscine 
Puymirol Le Lac Salle des sports 
Puymirol La Prade 174 route de la Plaine 



Saint Martin de Beauville Le bourg Mairie 
St Jean de Thurac Le bourg Tennis 
St Jean de Thurac La poule à vélo   

St Maurin Le bourg Stade 
St Romain le Noble Le bourg Stade 
St Romain le Noble Lieu-dit Merle   

St Urcisse Le bourg Mairie 
St Urcisse Eglise Sainte Croix   

Tayrac Le bourg   
 
La collecte de ces PAV est intégrée dans le cadre de la réorganisation des tournées sur le territoire de 
l’agglomération d’Agen. Le prix n°2.1 «  Collecte des papiers en PAV du lundi au vendredi », prévu au marché et 
d’un montant de 61,26 € HT la tonne, est porté à 70 € HT la tonne. 
 
Il en résulte une plus-value de 8,74 € la tonne sur le prix unitaire n°2.1 représentant une augmentation de 
14,27% par rapport au prix initial contractualisé. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L2194-1 al.5 et R2194-7 du Code de la Commande Publique.  

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

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 POUR LE MARCHE PUBLIC 
2020TCP04 COLLECTE DES BORNES DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE SUR LE 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN - LOT 2 : COLLECTE DES PAPIERS, AYANT 
UNE INCIDENCE FINANCIERE DE 8,74 € HT LA TONNE SUR LE PRIX N°2.1  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AVEC L’ENTREPRISE SUEZ 
RV SUD OUEST, 31 Rue Thomas Edison CS 60072, 33612 CANEJEAN n° SIRET 
701 980 20300726 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le ……/….../ 2022 

 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 178 DU 12 SEPTEMBRE 2022 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT 202259S9DEA01L1 « AMENAGEMENT DES RESEAUX AEP DANS LE 
CADRE DU PROJET ROUTIER DU « BARREAU DE CAMELAT » SUR LE CHEMIN DE HALAGE ET 
LA RUE SACHA GUITRY A LE PASSAGE D’AGEN - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 
RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX 
PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent 202259S9DEA01L1 concerne l’aménagement des réseaux AEP, dans le cadre du projet 
routier « Barreau de Camélat », sur le chemin de halage et la rue Sacha Guitry à Le Passage d’Agen.  
 
Il a été notifié le 25/07/2022 au groupement conjoint ESBTP Réseaux / EUROVIA, dont le mandataire est ESBTP 
Réseaux domicilié 2 route des Métiers 47310 Estillac  - N° SIRET : 322 981 200 00049, pour un montant 
estimatif de 83 836.50 € HT, soit 100 603.80 € TTC. 
 
A l’occasion de la réalisation des travaux sur le chemin de halage, il a été constaté la présence d’une canalisation 
en PEHD 32 mm. Or le marché était basé sur une canalisation en fonte 150 mm. Par conséquent, il convient de 
supprimer, dans les prix du marché, la canalisation en fonte 150 mm : 
 
Numéro 
de Prix Libellé Unité Quantité Prix unitaire 

€ HT Total € HT 

4.4.5 Canalisation Fonte (revêtement extérieur 
« zinc aluminium ») Ø 150 mm ml -240 45.45 -10 908.00 

 
et d’introduire les prix nouveaux suivants pour la fourniture et pose d’une canalisation en PEHD 32 mm : 
 
Numéro 
de Prix Libellé Unité Quantité Prix unitaire 

€ HT Total € HT 

4.1.3 Canalisation P.E.H.D. – PN 16 bars – Ø 32 
mm ml 224 6.40 1 433.60  

4.1.13.3 Manchon Ø 32 mm Unité 6 22.00 132.00 

5.2.1 Déconnexion d’une conduite de Ø 40 mm Forfait 2 121.00 242.00 

5.3.1 Raccordement d’une conduite de Ø 40 mm Forfait 2 178.00 356.00 

TOTAL € HT 2 163.60 
 
Il en résulte un acte modificatif en cours d’exécution n°1 d’un montant de - 8 744,40 € HT, représentant une 
diminution de 10.4% par rapport au montant initial du marché. 



 
Le nouveau montant du marché subséquent est porté à 75 092.10 € HT, soit 90 110.52 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 juillet 2022 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21 juillet 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT 202259S9DEA01L1 
POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES RESEAUX AEP, DANS LE CADRE DU PROJET ROUTIER « BARREAU DE 
CAMELAT », SUR LE CHEMIN DE HALAGE ET LA RUE SACHA GUITRY A LE PASSAGE D’AGEN, POUR UN MONTANT EN 
MOINS-VALUE DE - 8 744,40 € HT PORTANT LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE A 75 092.10 € HT, soit 
90 110.52 € TTC ; 
 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC LE GROUPEMENT CONJOINT ESBTP RESEAUX / 
EUROVIA, DONT LE MANDATAIRE EST ESBTP RESEAUX DOMICILIE 2 ROUTE DES METIERS 47310 ESTILLAC  - N° 
SIRET : 322 981 200 00049 ; 
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET ANNEXE 5 EN COURS ET SUIVANTS. 
 
 
 

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

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

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 21/01/2022, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 179 DU 13 SEPTEMBRE 2022 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT 202257S9DEA01L1 « CREATION D’UN COLLECTEUR D’EAUX 
PLUVIALES ET DE PUISARDS SUR LA PLACE DE L’ECOLE A SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN » - 
ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU 
POTABLE, D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN - ACTE 
MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent 202257S9DEA01L1 concerne la création d’un collecteur d’eaux pluviales et de puisards 
sur la place de l’école à Saint Hilaire de Lusignan.  
 
Il a été notifié le 09/06/2022 à la SAS LAGES ET FILS, domiciliée ZAC du Villeneuvois Rue Georges Charpak 
47300 VILLENEUVE SUR LOT - N° SIRET : 319 116 752 00050, pour un montant estimatif de 24 402.56 € HT, 
soit 29 283.07 € TTC. 
 
Lors de l’exécution des travaux, il a été procédé à la modification d’une grille existante (mise à la cote et 
remplacement de la fonte) et à la modification de matériaux. 
 
Ces modifications d’ordre technique induisent l’introduction des prix nouveaux suivants dans le BPU du marché 
subséquent – prix référencés dans le BPU de l’accord cadre : 
 
Numéro 
de prix Libellé Unité Prix unitaire 

€ HT 

1.7.1 
Décapage de terre végétale et mise en cordon le long de la surface 
décapée m3 4,59 

1.7.3 Reprise de terre végétale mise en cordon m3 4,48 

1.12.3 Marquage de couleur blanche en peinture m2 37,34 

2.12.2 Gravier 4/6 pour enrobage de canalisations ou drains m3 28,81 

2.13.2 Fourniture et mise en place d’un géotextile m2 2,61 

2.14.2.4 Gravillon roulé 16/22 m3 29,45 

11.2.2 Canalisation polychlorure de vinyle CR 8 - Ø 160 mm ml 25,61 

14.7.2 Plus-value à l’article « Mise à la cote de tampon de regard de visite » pour 
changement de tampon Unité 453,48 

  



 
Il en résulte un acte modificatif en cours d’exécution n°1 d’un montant de 638.01 € HT, représentant une 
augmentation de 2.6% par rapport au montant initial du marché. 
 
Le nouveau montant du marché subséquent est porté à 25 040.57 € HT, soit 30 048.68 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 
VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 juillet 2022 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21 juillet 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT 202257S9DEA01L1 
POUR LES TRAVAUX CREATION D’UN COLLECTEUR D’EAUX PLUVIALES ET DE PUISARDS SUR LA PLACE 
DE L’ECOLE A SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN POUR UN MONTANT DE 638.01 € HT PORTANT LE NOUVEAU 
MONTANT DU MARCHE A 25 040.57 € HT SOIT 30 048.68 € TTC ; 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC LA SAS LAGES ET FILS, DOMICILIEE ZAC DU 
VILLENEUVOIS RUE GEORGES CHARPAK 47300 VILLENEUVE SUR LOT - N° SIRET : 319 116 752 00050 ; 
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET PRINCIPAL EN COURS. 
 
 
 

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

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

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 20/01/2022, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2021 – 180 DU 13 SEPTEMBRE 2022 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S46V51 « AMENAGEMENT DU CARREAU DU MARCHE D’INTERET 
NATIONAL A BOE» ISSU DE L’ACCORD-CADRE 8TVE01 POUR LA REALISATION DE TRAVAUX 
DE VOIRIE - ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 

 
 
Exposé des motifs 
 
Le marché subséquent S46V51 issu de l’accord-cadre 8TVE01 Travaux de voirie a pour objet les travaux 
d’aménagement du Carreau du MIN à BOE. 
 
Il a été notifié le 8 décembre 2021 au groupement solidaire SPIE BATIGNOLLES MALET / TOVO dont le 
mandataire est la société SPIE BATIGNOLLES MALET – 43 Rue de Daubas –  47550 BOE – N° SIRET 
302 698 873 00239 pour un montant estimatif de 539 129.19 € HT. 
 
L’acte modificatif n°1 a pour objet d’introduire des prix nouveaux au marché subséquent.  
 
Prix nouveaux référencés au BPU de l’accord cadre 
 
1.22 – Plan de récolement à 0,15 € HT/m² 
 
3.08 – Démolition de trottoir à 21,20 € HT/m² 
 
3.35 – Rabotage de chaussée à 8,40 € HT/m² 
 
3.71 – Béton pour protection mécanique de canalisation à 240,58€ HT/m3 
 
4.20 – Fourniture et pose de gaine télécom 42/45 à 6,28 € HT/ml 
 
5.50 – Monocouche simple gravillonnage en 6/10 à 0,90 € HT/m² 
 
5.60 – Fermeture de lèvres des raccords d’enrobé à l’émulsion sablée à 3,50 € HT/ml 
 
6.24 – Mise à niveau de regard de visite avec changement de la fonte à 310,66 € HT/unité 
 
L’ajout de ces prix nouveaux est compensé par des variations de quantités en moins-values sur certains prix 
prévus initialement au marché. L’acte modificatif n°1 n’a donc pas d’incidence sur le montant estimatif du marché 
subséquent. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  



VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 juillet 2022 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
 
VU l’arrêté n° 2022-AG-23 en date du 21 juillet 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S46V51 « AMENAGEMENT 
DU CARREAU DU MIN A BOE » N’AYANT PAS D’INCIDENCE FINANCIERE SUR LE MARCHE SUBSEQUENT.   

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC LE GROUPEMENT SOLIDAIRE SPIE 

BATIGNOLLES MALET/ TOVO DONT LE MANDATAIRE EST LA SOCIETE SPIE BATIGNOLLES MALET 43 RUE DE 
DAUBAS – 47550 BOE – N° SIRET 302 698 873 00239. 

 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022 – 181 DU 14 SEPTEMBRE 2022 

 
 

OBJET : DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE N° 2022DEA03 RELATIVE AUX TRAVAUX DE 
REHABILITATION DE TROIS STATIONS D’EPURATION SUR LES COMMUNES DE LAPLUME, SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS ET SERIGNAC-SUR-GARONNE 
 
Contexte :  

La consultation n° 2022DEA03 a pour objet les travaux de réhabilitation de trois stations d’épuration sur les 
communes de Laplume, Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Sérignac-sur-Garonne. Il s’agit d’une relance suite à la 
déclaration sans suite de la consultation n° 2021DEA10 « Travaux de réhabilitation de trois stations d'épuration 
sur les communes de Laplume, Sainte Colombe en Bruilhois et 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. 
 
Le marché est conclu à prix forfaitaire. Il est composé d’une tranche ferme et de neuf tranches optionnelles. 
 

Tranches Désignation 

TF 
Travaux de réhabilitation de trois stations d’épuration sur les commune de 
Laplume, Sainte Colombe en Bruilhois et Sérignac sur Garonne 

TO001 STEP de Laplume - dégrillage automatique 

TO002 STEP de Laplume - Amélioration du dégraissage 

TO003 STEP de Laplume - Amélioration/fiabilisation du traitement biologique 

TO004 STEP de Laplume - Amélioration de la clarification 

TO005 STEP de Sainte Colombe en Bruilhois - Amélioration du dégraissage 

TO006 STEP de Sainte Colombe en Bruilhois  - Amélioration de la recirculation 

TO007 STEP de Sainte Colombe en Bruilhois - Amélioration de la clarification 

TO008 STEP de Sérignac - Création d’une ZRV 

TO009 STEP de Sérignac - Elimination du phosphore 
 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots. Les variantes à l’initiative des candidats sont autorisées. Il n’est pas 
prévu de prestation supplémentaire éventuelle. 
 
Exposé des motifs :  

A la date du 08 mars 2022 à 12h00, date limite de remise des offres, une seule offre a été réceptionnée. 
En conséquence, le Pouvoir Adjudicateur décide d’abandonner la procédure et de déclarer sans suite la 
consultation pour motif d’intérêt général (insuffisance de concurrence). 



 
 
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 R.2185-1 du Code de la commande publique. 

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

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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE DECLARER SANS SUITE la procédure de passation n° 2022DEA03 relative aux travaux de réhabilitation 
de trois stations d’épuration sur les communes de Laplume, Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Sérignac-sur-
Garonne pour motif d’intérêt général. 
 
2°/ DE RELANCER une consultation, avec un cahier des charges modifié, dans les meilleurs délais.  
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Télétransmission le  ……/….../ 2022 

 
Publication le ……/….../ 2022 

    
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022-182 – DU 14 SEPTEMBRE 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202262S9DEA1L1 – RENOUVELLEMENT D’UNE 
CANALISATION D’EAU POTABLE - LIEU-DIT CAZOULEN – COMMUNE DE SAUVAGNAS - ISSU DE 
L’ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAU POTABLE, D’EAUX 
USEES ET D’EAUX PLUVIALES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
Contexte 
 
Le marché subséquent 202262S9DEA01L1 concerne les travaux de renouvellement d’une canalisation d’eau 
potable - Lieu-dit Cazoulen – Commune de Sauvagnas. 
 
Il est passé sur le fondement de l’accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont les entreprises : 
 

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

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

 
Exposé des motifs 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 04/07/2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 13/09/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire solidaire est ESBTP RESEAUX 
domicilié 2 route des Métiers 47310 ESTILLAC (SIRET 322 981 200 00049) pour un montant de 129 914,50 €, soit 
155 897,40 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, 
de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 13/09/2022  
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202262S9DEA01L1 concernant les travaux de 
renouvellement d’une canalisation d’eau potable - Lieu-dit Cazoulen – Commune de Sauvagnas, avec le 
groupement conjoint ESBTP RESEAUX / EUROVIA dont le mandataire solidaire est ESBTP RESEAUX domicilié 
2 route des Métiers 47310 ESTILLAC (SIRET 322 981 200 00049) pour un montant de 129 914,50 €, soit 
155 897,40 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022. 
 
 
    
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Télétransmission le  ……/….../ 2022 

 
Publication le ……/….../ 2022 

    
 
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
                                                   DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 183 DU 14 SEPTEMBRE 2022 
 

 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET LA COMMUNE DE CASTELCULIER  
 
Contexte 
 
La municipalité de Castelculier a sollicité l’Agglomération d’Agen dans le cadre du remplacement temporaire d’un 
agent de la police municipale de la commune.  
 
Exposé des motifs 
 
Modalités de la mise à disposition :  
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition de la commune de Castelculier l’un de ses agents pour 
assurer le remplacement d’un agent de la police municipale de la commune de Castelculier. 
 
L’agent mis à disposition occupera les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP). A ce titre, il 
assurera la surveillance et une présence aux abords des écoles de la commune les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00. Ses missions intègrent également la sécurisation de la traversée 
du passage piéton à proximité de l’école pendant les horaires définis ci-dessus. 
 
Cet agent est mis à disposition auprès de la commune de Castelculier pour un volume horaire de 8 heures 
hebdomadaires à compter du 08 septembre 2022 et pour une durée prévisionnelle de 3 mois soit jusqu’au 8 
novembre 2022. En cas de prolongation de l’absence de l’agent remplacé, la présente mise à disposition est 
susceptible d’être reconduite.  
 
Coût de la mise à disposition :  
 
L’Agglomération d’Agen versera à l’agent mis à disposition la rémunération correspondant à son grade d’origine.  
 
La commune de Castelculier remboursera l’Agglomération d’Agen du montant correspondant à la valeur de cette 
mise à disposition (rémunération et charges sociales afférentes au temps de l’agent mis à disposition). Le 
montant du remboursement dû par la commune de Castelculier sera fondé sur un calcul au réel. 
 
Le coût trimestriel brut de la mise à disposition est estimé à 1332.02 € pour un volume horaire de 72 heures. Un 
titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen pour la durée de la mise à disposition de l’ASVP. Les 
sommes dues seront réglées à terme échu, sous 30 jours à compter de la réception de l’avis des sommes à 
payer.  
 
L’agent ne pourra en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à quelques titres que ce 
soit. 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,  
 
Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment les articles L.512-6 à L.512-17,  
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération DCA n° 006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement 
de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_198 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 26 septembre 2022, portant 
délégation générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et 
la commune de Castelculier, 
 
2°/ DE DIRE que le coût prévisionnel de la présente mise à disposition, pour une durée de trois mois, est fixé à 
1332,02 €, intégralement remboursé par la commune de Castelculier à l’Agglomération d’Agen,  
 
3°/ DE DIRE que la présente mise à disposition est susceptible d’être reconduite en cas de prolongation de 
l’absence de l’agent remplacé,  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec la commune de Castelculier, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022. 
 

Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022  
 
Publication le  ……/….../ 2022 
    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président, et par délégation  
Conformément à l’arrêté du 26 septembre 2022,  
 
 
 
Henri TANDONNET  
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET LA COMMUNE DE CASTELCULIER 

 

 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8, rue André Chénier 
– B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9, représentée par sa Vice-
Présidente, Madame Pascale LUGUET, dûment habilitée par la décision 
du Président de l’Agglomération d’Agen n° 2022-183, en date du 14 
septembre 222, 
 
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen », 
 

D’une part, 
 
ET : 
 
La Commune de Castelculier, dont le siège est situé 11, place de la 
Mairie – 47240 CASTELCULIER, représentée par son Maire, Monsieur 
Olivier GRIMA, dûment habilité par la délibération du Conseil Municipal 
n° ……. en date du …..…  
 
Désignée ci-après par « la commune », 
 

D’autre part, 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment les articles 
L.512-6 à L.512-17 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics administratifs locaux, 
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 21 janvier 2022, portant délégation de fonction à Madame 
Pascale LUGUET, 5ème Vice-Présidente de l’Agglomération d’Agen, en 
charge des Ressources humaines 

 
 
 

PREAMBULE : 
 
La municipalité de Castelculier sollicite l’Agglomération d’Agen dans le 
cadre du remplacement temporaire d’un agent de la police municipale de 
Castelculier (Agent de Surveillance de la Voie Publique). 
 
L’Agglomération d’Agen agrée à la demande du Maire de la commune de 
Castelculier en mettant à la disposition de celle-ci un agent de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’organiser les modalités de la mise 
à disposition d’un agent de l’Agglomération d’Agen au profit de la 
commune de Castelculier. 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION  
 
L’agent mis à disposition occupera les fonctions d’Agen de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP). A ce titre, il assurera la surveillance et une 
présence aux abords de l’école de la commune les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00. Ses missions 
intègrent également la sécurisation de la traversée du passage piéton à 
proximité de l’école pendant les horaires définis ci-dessus. 
 
Toute modification des missions confiées à l’agent mis à disposition de la 
commune de Castelculier devra donner lieu à un accord express de 
l’Agglomération d’Agen. 
Cette mission représente un volume horaire hebdomadaire de 8 heures, 
soit un total prévisionnel de 72 heures pour 3 mois. 
 

L’agent mis à disposition est rattaché hiérarchiquement à l’Agglomération 
d’Agen. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE 
CASTELCULIER 
 
La commune s’engage à : 
 

- Fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à 
disposition. 

- Informer la Direction des Ressources Humaines de l’Agglomération 
d’Agen de tout manquement à la présente convention. 
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- Rencontrer les services de l’Agglomération d’Agen afin de faire un 
bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de 
l’action. En cas de difficultés particulières, une rencontre pourra 
être établie à tout moment pendant la durée d’engagement. 

- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de 
partenariat avec l’Agglomération d’Agen. 

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée. 
- La commune de Castelculier fournira un téléphone mobile à l’agent 

mis à disposition dans le cadre de l’exercice de ses missions. 
 

 
ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition de la commune 
de Castelculier un agent de la collectivité, aux jours et horaires définis à 
l’article 2 et pour la durée convenue à l’article 8 de la présente 
convention. Cet agent sera exclusivement affecté à des missions d’Agent 
de Surveillance de la Voie Publique.  
 
Un remplacement sera prévu en cas d’absence de l’agent. 
 
L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les 
absences auxquelles l’agent a droit dans le cadre de son travail au sein 
de la collectivité et en informera la commune. 
 
Un véhicule professionnel de l’Agglomération d’Agen sera attribué à 
l’agent mis à disposition pour effectuer les trajets entre son lieu 
d’exercice et l’école de Castelculier. 
 
 
ARTICLE 5 – EVALUATION DES MISSIONS 
 
Le personnel mis à disposition en application de la présente convention 
sera placé pendant tout le temps de travail correspondant sous l’autorité 
fonctionnelle de l’autorité territoriale de la commune de Castelculier, à 
savoir Monsieur Olivier GRIMA. 
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Celui-ci fixe, par référence aux règles en vigueur dans la commune, 
l’organisation du service. 
 
Une évaluation de l’agent sera réalisée après un entretien individuel par 
le Maire de Castelculier, transmise à l’agent qui peut y apporter des 
observations puis adressée à l’Agglomération d’Agen. 
 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
L’Agglomération d’Agen versera à cet agent la rémunération 
correspondant à son grade d’origine (traitement de base, indemnité de 
résidence, supplément familial de traitement, indemnités et primes liées 
à l’emploi). 

Cette mise à disposition donnera lieu de la part de la commune de 
Castelculier au remboursement du montant correspondant à la valeur de 
cette mise à disposition (rémunération et charges sociales afférentes au 
temps des agents mis à disposition).  

Cette mise à disposition est estimée à 1332.02 € pour un volume horaire 
de 72 heures sur une période de trois mois. 

Les versements pour le remboursement de la mise à disposition 
s’effectueront de la manière suivante à l’issue de la période de mise à 
disposition :  

Un titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen. 

Le montant du remboursement dû par la commune de Castelculier sera 
fondé sur un calcul au réel pour la période de cette mise à disposition.   

Le paiement se fera à terme échu dans un délai de 30 jours dès 
réception de l’avis de la somme à payer. 

L’agent ne pourra en aucun cas recevoir un quelconque complément de 
rémunération à quelques titres que ce soit. 
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ARTICLE 7 – DISCIPLINE 
 
En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par 
l’Autorité territoriale de la commune de Castelculier. 
 
 
ARTICLE 8– DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature 
par les parties et trouvera son terme au jour du règlement des sommes 
dues par la commune à l’Agglomération d’Agen.  
 
En application de la présente convention, l’agent est mis à disposition de 
la commune à compter du 08 septembre 2022 et jusqu’au 08 novembre 
2022, soit pour une période initiale de 3 mois, date prévisionnelle de 
retour de l’agent remplacé. 
 
Cette mise à disposition est susceptible d’être reconduite en cas de 
prolongation de l’absence de l’agent remplacé. Le cas échéant, la 
prolongation de la mise à disposition donnera lieu à la signature d’un 
avenant par les parties.  
 
La présente convention peut éventuellement prendre fin de manière 
anticipée : 
 

- Au terme prévu à l’article 3 de la présente convention. 
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord 

entre la collectivité d’origine et la commune d’accueil. 
 

 
ARTICLE 9 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire 
l’objet d’une modification. Cette dernière devra requérir l’accord des 
parties et prendra la forme d’un avenant.  
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ARTICLE 10 – RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant 
de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par 
l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire 
valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente 
convention pour tout motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 11 – LITIGES 
 
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
convention, devra faire l’objet d’une démarche amiable. En cas d’échec 
de cette voie amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif 
de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX). 
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ARTICLE 12 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La présente convention sera annexée à l’arrêté de l’agent concerné par 
la mise à disposition. 
 
Fait à Agen, le, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’Agglomération 
d’Agen, 
La Vice-Présidente, 
 

Pour la commune de 
Castelculier,  
Le Maire, 

 
Madame Pascale LUGUET 
 

 
 Monsieur Olivier GRIMA 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 184 DU 14 SEPTEMBRE 2022 
 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE 
L’INSERTION EN REPONSE A L’APPEL A PROJETS RELATIF A L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE 
FACILITATEURS ET DE COORDINATEURS REGIONAUX SUR LE TERRITOIRE NATIONAL – VOLET 
SOCIAL  
 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen souhaite développer davantage sa politique d’insertion professionnelle en s’appuyant 
notamment sur le dispositif des clauses sociales d’insertion.  
 
C’est dans ce cadre qu’une réponse à l’appel à projets diffusé par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion est prévue.  
 
Exposé des motifs 
 
Un appel à projets consacré au développement de la clause d’insertion a été diffusé.  
 
Celui-ci s’appuie sur le plan national des achats durables 2022-2025 (PNAD) qui vise deux volets principaux : 
  

• un volet environnemental porté par le Commissariat général au développement durable (CGDD), 
• un volet social dont le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (MTEI) est un des porteurs, 

notamment à travers ses services déconcentrés : les directions régionales et départementales de 
l’emploi, de l’économie, du travail et des solidarités (DREEETS).  
 

Ce plan se présente comme une feuille de route nationale donnant le cadre des actions à mener sur les 4 
prochaines années en termes de politique environnementale et de développement social de la commande 
publique.  
 
Une des actions majeures du volet social du PNAD est l’augmentation du nombre d’acteurs locaux, 
facilitateurs et coordinateurs régionaux de la clause sociale d’insertion, pour accompagner prioritairement 
les acheteurs soumis au code de la commande publique et soutenir, le cas échéant, les autres acheteurs privés 
notamment dans le cadre des projets qu’ils mènent en lien avec les acteurs publics.  
 
Cet accompagnement revêt plusieurs aspects :  
 

• la définition précise d’une clause sociale d’insertion et le dimensionnement des heures pouvant être 
dégagées en lien avec les acheteurs,  

• le suivi de la mise en œuvre et de la bonne exécution de cette clause en veillant à la qualité du parcours 
du bénéficiaire.  

 



 
Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre de clauses sociales d’insertion 
prioritairement dans les marchés publics d’Etat en augmentant le nombre actuel de facilitateurs et de 
créer des postes de coordinateurs régionaux. 
 
L’ALIENA (la tête de réseau pour les PLIE) va répondre à cet appel à projets pour la partie coordination 
régionale.  
 
Par ailleurs, la partie qui nous concernerait aurait pour but d’augmenter le nombre de facilitateurs au niveau 
local. A ce jour, sur le département, ils sont deux : 
 

• Une facilitatrice clauses, agent de l’Agglomération d’Agen qui intervient sur son territoire,  
• Un facilitateur clauses d’ARDIE 47 qui lui, est en charge des clauses sur le reste du département de Lot-

et-Garonne.  
 
C’est dans ce cadre qu’une réponse à l’appel à projets diffusé par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion est prévue par l’Agglomération d’Agen qui souhaite développer davantage sa politique d’insertion 
professionnelle en s’appuyant notamment sur le dispositif des clauses sociales.  
 
Le plan prévisionnel de financement envisagé est le suivant : 
 

CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT  
Charges directes Ressources directes 

60 - Achats  70 - Ventes de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures 1 000 74 - Subventions d'exploitation1  
Autres fournitures 529,78 Etat (Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion) 43 949,42 
61 - Services extérieurs    
Locations     
Entretien et réparation  Région(s)  
Assurance    
Documentation  Département(s)  
62 - Autres services extérieurs    
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI2 10 987,36 
Publicité, publication    
Déplacements, missions   Commune(s)  
Services bancaires, autres    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler)  
Impôts et taxes sur rémunérations    
Autres impôts et taxes    
64 - Charges de personnel 41 688 Fonds européens  
Rémunérations des personnels 29 785 Agence de services et de paiement (ex CNASEA-emplois 

aidés) 
 

Charges sociales 11 903 Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65 - Autres charges de gestion courante 11719 75 - Autres produits de gestion courante  
66- Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  
67 - Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  
68 - Dotation aux amortissements   78 - Reprise sur amortissements et provisions  
TOTAL DES CHARGES  54 936,78 TOTAL DES PRODUITS  54936,78 
    

                                                 
1  L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
2  Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de 
communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 



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

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle », du Chapitre 1 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022. 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour solliciter les subventions les plus élevées possibles 
auprès de l’ensemble des établissements publics et privés et valider les plans de financement associés, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 

DECIDE 
 
1°/ DE SOLLICITER une demande de subvention auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion en vue 
de financer un nouveau poste de facilitateur clause sociale pour l’année 2023 et pour les deux ans supplémentaires 
en fonction du bilan qui sera dressé à l’issue de la 1ère année, 
 
2°/ DE VALIDER le plan prévisionnel de financement pour 2023 qui est associé à cette demande de subvention 
suivant : 
 

CHARGES MONTANT  PRODUITS MONTANT  
Charges directes Ressources directes 

60 - Achats  70 - Ventes de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures 1 000 74 - Subventions d'exploitation3  
Autres fournitures 529,78 Etat (Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion) 43 949,42 
61 - Services extérieurs    
Locations     
Entretien et réparation  Région(s)  
Assurance    
Documentation  Département(s)  
62 - Autres services extérieurs    
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI4 10 987,36 
Publicité, publication    
Déplacements, missions   Commune(s)  
Services bancaires, autres    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler)  
Impôts et taxes sur rémunérations    
Autres impôts et taxes    
64 - Charges de personnel 41 688 Fonds européens  
Rémunérations des personnels 29 785 Agence de services et de paiement (ex CNASEA-emplois 

aidés) 
 

Charges sociales 11 903 Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65 - Autres charges de gestion courante 11719 75 - Autres produits de gestion courante  
66- Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  

                                                 
3  L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
4  Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de 
communes ; communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 



67 - Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  
68 - Dotation aux amortissements   78 - Reprise sur amortissements et provisions  
TOTAL DES CHARGES  54 936,78 TOTAL DES PRODUITS  54936,78 
    
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents afférent à cette demande de 
subvention, 
 
4°/ DE DIRE que les recettes sont prévues au budget de l’exercice 2023 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 
 
Télétransmission le  ……/….../ 2022 

 
Publication le ……/….../ 2022 

    
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 185 DU 15 SEPTEMBRE 2022 
 

OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE L’AGGLOMERATION ET LA VILLE D’AGEN 
CONCERNANT LES MARCHES D’ETUDES 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen envisage de réaliser un marché d’étude concernant la conception et l’évaluation de trois 
politiques publiques. Conformément aux dispositions de l’article L.2113-6 du Code de la Commande publique 
portant disposition sur la constitution de groupements de commandes, l’Agglomération d’Agen est appelée à se 
prononcer sur la nouvelle catégorie de groupement de commandes.  
 
Exposé des motifs 
 
Le Code de la commande publique, dans son article L.2113-6, autorise la constitution de « Groupements de 
commandes » entre acheteurs qui permettent à ces derniers de passer conjointement un ou plusieurs marchés.  
 
Dans le cadre de la mutualisation des services et des organisations, le groupement d’achat apparaît donc comme 
un moyen supplémentaire d’optimisation des dépenses de fonctionnement et d’investissement.  
 
Une nouvelle catégorie dans la famille d’achat « Marchés de services » commun à la Ville d’Agen, à 
l’Agglomération d’Agen et au C.C.A.S a été recensé afin que les futurs achats dans ce domaine soient réalisés 
dans le cadre d’un groupement de commandes.  
 
Cette nouvelle catégorie est la suivante :  
 
 MARCHES DE SERVICES  

 
• Marchés d’études  

 
Ces groupements de commandes seront mis en œuvre après respect des règles de procédure de publicité et de 
mise en concurrence préalables prévues par le Code de la Commande Publique, que le contrat soit passé selon 
une procédure adaptée ou une procédure formalisée. Ils pourront prendre la forme d’un accord-cadre si cela 
correspond au besoin recensé.  
 
Les modalités et règles de fonctionnement du groupement de commandes seront précisés dans les conventions 
de groupement de commandes signées avant le lancement de chaque procédure et permettant la constitution 
desdits groupements.  
 
La Ville d’Agen est désignée comme coordinateur de ces groupements de commandes, comprenant l’exercice du 
pouvoir adjudicateur. En cela, elle assurera à titre gratuit : la coordination et les missions allant de l’organisation 
de la procédure de consultation jusqu’à la notification du contrat au titulaire.  



Dans le cadre des procédures formalisées, le marché sera attribué par la Commission d’Appel d’Offres du 
coordinateur du groupement. Pour certains marchés particuliers, une commission d’appel d’offres spécifique 
pourra être constituée. Le cas échéant, ses membres seront désignés parmi les membres ayant voix délibérative 
de la commission d’appel d’offres de chaque entité du groupement. Ces modalités seront arrêtées dans la 
convention de groupement de commande préalablement conclue entre les acheteurs.  
 
Il est précisé que le groupement de commandes pourra être constitué d’autres membres que la Ville, le C.C.A.S 
et l’Agglomération d’Agen. Il sera nécessaire dans ce cas que les nouveaux membres délibèrent sur le principe et 
transmettent leur délibération au coordinateur.  
 
Ces groupements de commandes peuvent être constitués pour la période du mandat communautaire en cours 
soit, à compter de l’adoption de la présente décision jusqu’à expiration de ce mandat.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commandes Publiques, 

Vu l’article 1.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour toute décision concernant les conventions de 
groupement de commandes et les conventions de mandat.  
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_198 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 26 septembre 2022, portant 
délégation générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER la constitution de groupements de commandes pour la nouvelle catégorie suivante et pour la durée 
du mandat communautaire en cours :  

 
 MARCHES DE SERVICES : 

 
• Marchés d’études  

 
2°/ DE SIGNER, ou d’autoriser son représentant à signer toutes les conventions de groupement de commandes à 
venir sur le mandat dans le cadre de la nouvelle catégorie précitée.  
 
    

Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022  
 
Publication le  ……/….../ 2022 
    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président, et par délégation  
Conformément à l’arrêté du 26 septembre 2022,  
 
 
 
Henri TANDONNET  
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 186 DU 21 SEPTEMBRE 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2022TCP03 – GESTION DES INCIVILITES AU PIED DES POINTS 

D’APPORT VOLONTAIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN – LOT 1 : SECTEUR 
GEOGRAPHIQUE CENTRE URBAIN 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation relative à la gestion des incivilités (nettoyage) des points 
d’apport volontaire sur son territoire. 
 
La consultation est décomposée en quatre lots géographiques : 

Lots Désignation 
01 Secteur géographique « centre urbain » 
02 Secteur géographique « rive gauche » 
03 Secteur géographique « rive droite Nord » 
04 Secteur géographique « rive droite Est » 

 
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. 
 
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n’est pas prévu de prestations 
supplémentaires. 
 
Il s’agit d’un marché ordinaire conclu à prix unitaires, les prestations sont réglées par application des prix définis 
dans le bordereau des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. La durée du contrat est de 1 an. 
Les lot n° 02, 03 et 04 ont été attribués par la décision du Président n°2022-159 en date du 12 août 2022. 
 
Exposé des motifs 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 30/06/2022 à 12h00, un pli a été réceptionné pour le lot n°1. 
 
Le 21/09/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis et négociation, a proposé 
de retenir l’offre négociée de la Régie de quartier d’Agen, domiciliée 1 impasse du Général Bazelaire, 
47 000 Agen, SIRET 420 485 450 00027 pour un montant estimatif de 59 363,20 € TTC (cette structure n’est pas 
soumise 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 la délibération du conseil d’Agglomération en date du 20/01/2022 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 21/09/2022,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 

DECIDE 

 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2022TCP03 RELATIF A LA GESTION DES INCIVILITES DES POINTS 
D’APPORT VOLONTAIRE SUR SON TERRITOIRE – LOT 1 « SECTEUR GEOGRAPHIQUE CENTRE URBAIN » AVEC LA REGIE DE 
QUARTIER D’AGEN, DOMICILEE 1 IMPASSE DU GENERAL BAZELAIRE, 47 000 AGEN, SIRET 420 485 450 00027 POUR UN 
MONTANT ESTIMATIF DE 59 363,20 € TTC (CETTE STRUCTURE N’EST PAS SOUMISE A LA TVA). 
 

 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2022 ET LES SUIVANTES, AU 
BUDGET 01– CHAPITRE 011. 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Télétransmission le  ……/….../ 2022 
Publication le ……/….../ 2022 

   
 

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



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 187 DU 23 SEPTEMBRE 2022 
 

OBJET : ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE POUR DES PRESTATIONS D’EXPERTISE 
TECHNIQUE – 2019TVE02 – LOT N°2 : ETUDES ET MESURES GEOTECHNIQUES – 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 7 lots dont le lot n°2 : « études et mesures géotechniques ».  
 
Le lot n°2 « études et mesures géotechniques » du présent accord cadre a été notifié le 19/09/2019 à l’entreprise 
GINGER CEBTP, située route de Condom – lieu-dit « le Caillou » 47520 Le Passage – N° Siret : 412 442 519 
00523 - pour un montant annuel maximum de 150 000 € 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. La durée totale de cet accord-cadre ne pourra pas excéder 4 ans.  
 
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. 
 
PN 118 – Essai FRANKLIN (selon norme NF P94-429) 
L’unité : 70,00 € HT 
 
PN 119 – Pack ISDI 
L’unité : 145,00 € HT 
 
PN 120 – Pack 8 Métaux (analyse de 8 métaux sur échantillons de sol bru et éluat) 
L’unité : 50,00 € 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° 2 « ETUDES ET 
MESURES GEOTECHNIQUES », AVEC L’ENTREPRISE GINGER CEBTP, SITUEE ROUTE DE CONDOM – LIEU-DIT « LE 
CAILLOU » 47520 LE PASSAGE – N° SIRET : 412 442 519 00523.  

 
 
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  ……/….../ 2022 

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    
 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 188 DU 28 SEPTEMBRE 2022 
 

 
 
 

OBJET :   DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
POUR LES ACTIONS D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU DU TOULZA ET D’ETUDE DE 
REMEANDRAGE DU COURS D’EAU TOULZA A BON ENCONTRE 

Exposé des motifs 

Dans le cadre de sa compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations », le service 
Hydraulique et Environnement de l’Agglomération d’Agen définit et met en œuvre un plan pluriannuel de gestion 
(PPG) du cours d’eau du Toulza, sur la commune de Bon Encontre. 

Les actions 2022 du PPG seront les suivantes :  
 Réalisation de l’entretien et de la restauration de la ripisylve 
 Restauration du cours d’eau. 
 Réalisation de l’étude de maîtrise d’œuvre pour le reméandrage du cours d’eau du Toulza. 
 Contact avec les partenaires, propriétaires, sensibilisation et information. 

La politique d’aide du Conseil Départemental prévoit une subvention pour les actions contribuant à la mise en 
œuvre de gestion, d’entretien et de préservation des milieux aquatiques. Le financement sollicité auprès des 
services du département est de 35 % du coût des travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve ainsi que 
des travaux de restauration du cours d’eau (curage) et de 20 % du coût de l’étude de reméandrage. 

Le coût total annuel estimé de ces opérations est de 71 368,00 € TTC, réparti comme suit : 
• Travaux ripisylve : 2 965,00 € TTC 
• Travaux restauration cours d’eau : 47 440,50 € TTC 
• Etude MOE reméandrage : 20 962,50 € TTC 

En conséquence, les aides financières sollicitées sont les suivantes : 
• Département de Lot-et-Garonne : 17 642 € TTC (Travaux 35 %) 
• Département de Lot-et-Garonne : 4 192,5 € TTC (Etude 20 %) 

 
 
 
 
 
 



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

Vu le Code de l’environnement, notamment l’article L.211-7,  
 
Vu l’article 1.5 « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 4.1 de la délibération de l’Agglomération d’Agen DCA_006/2022 en date du 20 janvier 2022 donnant 
délégation au Président pour solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de l’ensemble des 
établissements publics et privés et valider les plans de financement associés, 
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_198 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 26 septembre 2022, portant 
délégation générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 

DECIDE 
 

1°/ DE SOLLICIER les subventions les plus élevées possibles auprès du Département de Lot-et-Garonne pour les 
actions 2022 du plan pluriannuel de gestion (PPG) du cours d’eau du Toulza de l’Agglomération d’Agen,  
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents afférents à la présente demande 
de subventions,  
 
3°/ DE DIRE que les sommes allouées seront inscrites au budget de l’exercice en cours. 
   
  

Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022  
 
Publication le  ……/….../ 2022 
    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président, et par délégation  
Conformément à l’arrêté du 26 septembre 2022,  
 
 
 
Henri TANDONNET  



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022 – 189 DU 28 SEPTEMBRE 2022 

 
 

OBJET : DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE N° 2022THE02 « SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX 
PLUVIALES » 
 
Contexte :  

La Ville d’Agen a lancé une consultation pour l’établissement de son schéma directeur des eaux pluviales. 

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

Il s’agit d’un marché ordinaire conclu à prix forfaitaires. Il est divisé en deux tranches : 

Tranches Désignation 

TF Élaboration du schéma directeur des eaux pluviales 

TO001 Réunions de présentation et sensibilisation des communes 

Les prestations ne sont pas alloties. Il n’est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle. 

Le délai global d’exécution du marché en cas de recouvrement des tranches dans le temps est de 15 mois. 
 
Exposé des motifs :  

Il ressort des échanges entre le pouvoir adjudicateur et les opérateurs économiques susceptibles de 
soumissionner que le besoin décrit au dossier de consultation a été sous-dimensionné par rapport au besoin réel. 
En effet, le délai d’exécution prévu au contrat est trop court pour l’exécution dans les règles de l’art de la totalité 
de l’objet du marché. De plus, l’estimation initiale du budget de l’opération a conduit à un choix de procédure non 
adapté au volume des prestations demandées. 
 
Pour ces raisons, le pouvoir adjudicateur décide d’arrêter la procédure et de la déclarer sans suite pour motif 
d’intérêt général. 
 
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 R.2185-1 du Code de la commande publique. 

VU la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 



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

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE DECLARER SANS SUITE la procédure de passation n° 2022THE02 « Schéma directeur des eaux 
pluviales » pour motif d’intérêt général. 
 
2°/ DE RELANCER une consultation en procédure formalisée et avec un cahier des charges modifié, dans les 
meilleurs délais.  
 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Télétransmission le  ……/….../ 2022 

 
Publication le ……/….../ 2022 

    
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 190 DU 29 SEPTEMBRE 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2022TC01 « ACQUISITION D’UNE PELLE SUR PNEUS » 
 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation concernant l’acquisition d’une pelle sur pneus à destination de 
ses services techniques. 
 
Il s’agit d’un marché ordinaire conclu à prix forfaitaire, il n’est pas prévu de décomposition en lot.  
Le délai d’exécution est laissé à l’initiative des candidats et fait l’objet d’un critère de notation. 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte, dans les conditions des articles L 2123-1 et 
R 2123-1 1° du Code de la Commande Publique. 
 
Les variantes ne sont pas autorisées. Les candidats doivent formuler une proposition pour deux prestations 
supplémentaires éventuelles : 

• PSE 1 : Rototilt R4 double attache 
• PSE 2 : Système de remplissage de carburant avec pompe 

 
Exposé des motifs 
 
À la date limite de réception des offres fixée le 01/08/2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 23/09/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
avec la PSE 2 de la société Liebherr distribution et services France SAS, domiciliée ZA Moulerens – rue Eugène 
Buhan – 33170 GRADIGNAN, SIRET : 899 973 002 00038 pour un montant de 197 960 € HT soit 
237 552 € TTC. 
 
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 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y 
compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 

VU l’arrêté n°2022-AG-23 en date du 21 janvier 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur 
VU l’avis favorable de la commission MAPA en date du 23/09/2022,  



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2022TC01 RELATIF A « L’ACQUISITION D’UNE PELLE SUR 
PNEUS » AVEC LA SOCIETE LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS, DOMICILIEE ZA MOULERENS – RUE 
EUGENE BUHAN – 33170 GRADIGNAN, SIRET : 899 973 002 00038 POUR UN MONTANT DE 197 960 € HT SOIT 
237 552 € TTC (AVEC LA PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 2). 
  
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2022 ET SUIVANTS, AU BUDGET 01 – 
CHAPITRE 21. 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le  ……/….../ 2022  
  
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 21/01/2022 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 191 DU 29 SEPTEMBRE 2022 
 

OBJET : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D’AGEN ET 
L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR DES PRESTATIONS DE FOURNITURE D’ENERGIE, 
D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE 
VENTILATION ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE DE LA VILLE ET DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen souhaite adhérer au groupement de commandes coordonné par la Ville d’Agen et ayant 
pour but de rationaliser le coût de gestion et d’améliorer l’efficacité économique concernant les prestations 
d’exploitation de chauffage, et ventilation et d’eau chaude sanitaire. 
 
Exposé des motifs 
 
Le groupement de commandes ainsi constitué, pourra passer, en application des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 
du Code de la commande publique, une consultation pour la passation d’un marché public. 
 
Chaque membre assurera ensuite la responsabilité de l’exécution des prestations le concernant et notamment 
les paiements. 
 
La convention de groupement de commandes précise également les modalités de fonctionnement du 
groupement, notamment les missions du coordonnateur (la Ville d’Agen) et les engagements de chacun des 
membres en vue de la passation et de l’exécution des contrats. 
 
Les frais de publication des avis de marchés seront partagés entre chaque membre du groupement. Le 
coordonnateur prendra à sa charge l’ensemble des autres frais occasionnés par le suivi de la procédure de 
passation des contrats.  
 
La commission d’appel d’offres du coordonnateur du groupement sera compétente pour attribuer les contrats. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique 

VU l’article 2.6.4 « Achats publics groupés » du Chapitre II du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,   

VU l’article 1.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant les conventions de 
groupement de commandes et les conventions de mandat, 
 



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

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER LES TERMES DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D’AGEN ET 

L’AGGLOMERATION D’AGEN. 
 
2°/ D’ADHERER AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES PRESTATIONS DE FOURNITURE D’ENERGIE, D’EXPLOITATION 

ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE DE LA VILLE ET 
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LA DUREE DU MARCHE QUI SERA ATTRIBUE 

 
3°/ DE SIGNER LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AINSI QUE TOUT DOCUMENT Y AFFERENT 
 
 
    

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Télétransmission le  ……/….../ 2022 

 
Publication le ……/….../ 2022 

    
 

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



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 192 DU 29 SEPTEMBRE 2022 
 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA COMMUNE DE BOE RELATIF A LA ZAC LAMOTHE 
MAGNAC 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen et la Ville de Boé ont signé le 20 décembre 2000, un protocole d’accord définissant les 
modalités de transfert, à l’agglomération, de la ZAC de Lamothe Magnac sur le territoire de la commune de Boé. 
 
L’Agglomération s’engageait à réaliser un certain nombre d’aménagements extérieurs à la ZAC en plus de la 
réalisation des équipements publics de la zone commerciale dénommée Lamothe-Magnac. Or, un désaccord est 
apparu entre l’Agglomération et la commune sur l’interprétation du protocole quant à l’affectation de l’excédent 
lors de la clôture du budget de la ZAC. 
 
Exposé des motifs 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, l’opération globale décrite dans ce protocole, comprenait la réalisation de la ZAC et 
les aménagements divers rendant ainsi l’opération déficitaire. Aussi, l’Agglomération d’Agen considère que la 
commune de Boé n’est pas fondée à réclamer le versement d’une somme d’argent au titre de résultats positifs 
puisqu’il n’y en a pas.  
 
Alors qu’au contraire, la commune estime que l’excédent est positif et que la moitié doit lui être reversée.  
 
Afin de ne pas faire durer dans le temps ce différend, l’Agglomération d’Agen et la commune de Boé souhaitent 
mettre en œuvre des concessions réciproques et ainsi régler le litige par la voie amiable et transactionnelle. 
 
L’Agglomération accepte d’anticiper le calendrier des travaux qui relèvent de sa compétence avec une réalisation 
plus rapide que prévue, à hauteur de la moitié de l’excédent de la ZAC, en contrepartie d’un abandon de la 
commune de toute réclamation de reversement total ou partiel de l’excédent de la zone. 
 
Pour conclure cet accord, il convient de signer un protocole transactionnel, objet de la présente décision qui est, 
préalablement à sa signature, soumise au Bureau Communautaire pour avis. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 du Code Civil, 

Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen « Développement économique », 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
 



Vu l’article 3.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour approuver, signer et exécuter les protocoles 
transactionnels en vue du règlement d’un litige au sens de l’article 2044 du Code Civil mais aussi dans le cadre 
d’un litige relatif au service public, 
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_198 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 26 septembre 2022, portant 
délégation générale de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 25 août 2022, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE SIGNER, ou d’autoriser son représentant à signer, le protocole d’accord avec la commune de BOE 
concernant le différend relatif à la ZAC Lamothe Magnac. 
 
    

Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le  ……/….../ 2022 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président, et par délégation  
Conformément à l’arrêté du 26 septembre 2022,  
Le 1er Vice-Président 
 
 
Henri TANDONNET  
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL     

 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen, SIRET n° 20009695600012, dont le siège est situé 8, rue André 
Chénier – CS 10190 – 47 916 Agen Cedex 9, dûment représentée par son 1er Vice-Président, 
Monsieur Henri TANDONNET, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes 
d’une délibération du Conseil d’Agglomération n° DCA_006/2022 en date du 20 janvier 2022, 
d’un arrêté de délégation de fonction n°2022_AG_198 en date du 26 septembre 2022 et d’une 
décision du Président n° 2022-192 en date du 29 septembre 2022 prise en application de ladite 
délibération. 
 
D’une part, 
 
 
ET 
 
 
La commune de Boé, sise à l’Hôtel de Ville 5 rue Guy Saint-Martin (47550), dûment représentée 
par son Maire, Madame Pascale LUGUET agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux 
termes d’une délibération n° ……………. du Conseil Municipal en date du ………………  
 
D’autre part. 
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EXPOSE PREALABLE 
 
 
L’Agglomération d’Agen et la Ville de Boé ont signé le 20 décembre 2000, un protocole d’accord 
définissant les modalités de transfert, à l’agglomération, de la ZAC de Lamothe Magnac sur le 
territoire de la commune de Boé. 
 
L’Agglomération s’engageait à réaliser un certain nombre d’aménagements extérieurs à la ZAC en 
plus de la réalisation des équipements publics de la zone commerciale dénommée Lamothe-
Magnac. 
 
L’article 3.2 du protocole dispose que : « La CAA s’engage en fin d’aménagement à verser à la ville de Boé 
la moitié des résultats positifs sur la base du bilan de clôture de la ZAC dans lequel figureront les équipements cités 
à l’article suivant […] ». Ce qui signifie que le bilan de clôture doit prendre en compte les 
investissements réalisés (équipements).  
 
L’article 4 quant à lui prévoyait : « […] elles conviennent en outre que divers équipements publics extérieurs à 
la ZAC mais indiscutablement liés à celle-ci doivent être pris en charge par l’aménageur dans la mesure où la ville 
de Boé ne percevra plus les ressources financières qui seront induites par l’aménagement de la ZAC ». 
 
Les résultats positifs qui pourront être versés pour moitié à la Ville de Boé seront pris sur la base 
du bilan de clôture, lequel devra inclure les équipements cités à l’article 4.  
 
L’Agglomération souhaite clôturer son budget de ZAC dont l’excédent s’élève à environ 5,6 
millions d’euros, comme détaillé ci-dessous : 
 
Excédent Lamothe-Magnac  5 577 514,76 € 
Investissements prévus au protocole et réalisés (annexe 2) 17 427 439,00 € 

 
Or, un désaccord est apparu entre l’Agglomération et la commune sur l’interprétation du protocole 
quant à l’affectation de cet excédent. 
 
Pour l’agglomération d’Agen, l’opération globale décrite dans ce protocole, comprenait la 
réalisation de la ZAC et les aménagements divers rendant ainsi l’opération déficitaire (17 427 439 
€ - 5 577 514 € = -11 849 924,24 euros). Aussi, l’Agglomération d’Agen considère que la commune 
de Boé n’est pas fondée à réclamer le versement d’une somme d’argent au titre de résultats positifs 
puisqu’il n’y en a pas.  
 
En effet, selon l’Agglomération, il convient de retrancher à cet excédent l’ensemble des dépenses 
d’investissement listé dans le protocole avant tout partage. De fait, l’Agglomération n’aurait pas à 
reverser à la commune une quelconque participation. 
 
Alors qu’au contraire, la commune estime que le montant de l’excédent doit lui être reversé pour 
moitié. En effet, le résultat positif de la ZAC prend en compte les équipements publics qui ont été 
réalisés par l’aménageur. Les investissements réalisés hors ZAC et d’intérêt communautaire ne 
pouvant être pris en compte dans le résultat financier de la ZAC bien qu’ils soient relevés comme 
étant partie intégrante de l’accord. 
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L’Agglomération d’Agen et la Ville de Boé souhaitent régler définitivement le différend qui les 
oppose sur la ZAC de Lamothe-Magnac, en mettant en œuvre des concessions réciproques. 
 
L’Agglomération accepte d’anticiper le calendrier des travaux qui relèvent de sa compétence avec 
une réalisation plus rapide que prévue, à hauteur de la moitié de l’excédent de la ZAC, en 
contrepartie d’un abandon de la commune de toute réclamation de reversement total ou partiel de 
l’excédent de la zone. 

 
Ce après quoi les parties se sont rapprochées et ont convenu de ce qui suit. 

 
 

CONCESSIONS RECIPROQUES 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Le présent protocole transactionnel a pour objet, dans le cadre de concessions réciproques de 
mettre fin au litige qui oppose l’Agglomération d’Agen et la commune de Boé concernant 
l’interprétation d’un protocole signé le 20 décembre 2000 et portant sur la ZAC Lamothe-Magnac. 
 
 
ARTICLE 2 – CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION  
 
En application de ses nouveaux statuts et notamment en ayant vérifié l’intérêt communautaire de 
ces opération, l’Agglomération s’engage à réaliser par anticipation sur la commune de Boé des 
investissements au cours du mandat 2020-2026, pour un montant de 2,8M€ correspondant à 50% 
de l’excédent de la ZAC Lamothe-Magnac : 
 
 

- Allée de Riols, reconnue d’intérêt communautaire par la délibération du Conseil 
d’Agglomération n° 045/2022 du 20 janvier 2022, qu’elle aménagera pour un montant de 
2,6M€ (si l’Agglomération n’avait pas repris cet ouvrage, la commune de Boé aurait eu à 
financer 50%, soit 1,3M€) : avec une réalisation prévisionnelle sur l’année 2024, 

- VC 7 (allée de Larroumet et Lagarde), car il s’agit d’une voirie intégrante de la zone d’activité 
Lamothe-Magnac, qu’elle aménagera pour un montant de 0,5M€ (si l’Agglomération n’avait 
pas intégré cet ouvrage dans ses voies communautaires, la commune de Boé aurait eu à 
financer 100%, soit 0,5M€) : avec une réalisation prévisionnelle sur l’année 2024. 

 
Elle consent également par anticipation : 

- A réaliser l’aménagement d’un parking sur la parcelle n° BM 121 appartenant à 
l’Agglomération, proche de Passeligne et de la tour Lacassagne (dite aussi maison de 
Garonne). Ce parking pourrait être mutualisé, sur la base de 300 places. Il est évalué à 
0,8M€ (si l’Agglomération ne réalisait pas cet ouvrage, la commune de Boé aurait eu à 
financer 50%, soit 0,4M€) : réalisation prévisionnelle sur l’année 2023, 

- A aménager la piste cyclable située entre le rond-point de la déchetterie de Boé et le PN 
126 (travaux à hauteur de 320 000 € prévu dans le schéma directeur vélo et fond de 
concours de 30% appelé à la commune pour une valeur de 80 000 €) : réalisation 
prévisionnelle sur les années 2023, 

- A construire par délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de Boé et financer 
l’intégralité du hangar de la digue de Boé village estimé 138 000 € et d’en devenir 
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propriétaire (la commune de Boé aurait eu financé 50% soit 69 000 €) : réalisation 
prévisionnelle sur l’année 2022, 

- De financer, dans le cadre de sa compétence éclairage public, l’éclairage du parvis de la 
Maison de Garonne et renforcer l’éclairage de la VC n° 20 au niveau du centre équestre 
pour un montant de 50 000 € :  réalisation prévisionnelle en 2023,  

- De financer les 70% de fonds de concours qu’aurait dû percevoir la commune pour la 
réalisation de la piste cyclable du quai de Garonne intégrée dans le schéma vélo 
intercommunal, soit 61 192€ : réalisation prévisionnelle en 2025 

- Le solde des travaux (soit 339 808 euros) sera réalisé sur les zones d’activités 
communautaires de la commune, et notamment sur la rue de la Poste (réalisation 
prévisionnelle sur l’année 2025), ou permettra de prendre en compte les dépassements de 
prix liés à l’évolution du coût des matériaux ou des matières premières. 
 

 
Opérations Anticipation faite des 

investissements sur Boé 
Calendrier 

Allée de Riols 1 300 000€ 2024 
VC7 500 000€ 2024 
Parking mutualisé Passeligne – 
tour Lacassagne 

400 000€ 2023 

Piste cyclable déchèterie Boé 80 000€ 2023 
Hangar de la digue de Boé 69 000€ 2022 
Eclairage parvis Maison de 
Garonne 

50 000€ 2023 

Piste cyclable quai de Garonne 61 192€ 2025 
Travaux sur ZAE ou 
dépassements de prix 

339 808€ 2025 

TOTAL 2 800 000€  
 
 
ARTICLE 3 – CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE BOE 
 
En dehors de la concession visée à l’article 2, la commune de Boé renonce à réclamer à 
l’Agglomération toute somme d’argent, ou toute compensation de quelque nature que ce soit, en 
lien avec le protocole du 20 décembre 2000 ou tout avenant afférent ou toute autre somme d’argent 
ou compensation en lien avec la ZAC Lamothe-Magnac. En conséquence, elle renonce à tout 
recours juridictionnel relatif aux mêmes faits. 
 
 
ARTICLE 4 – SANCTIONS 
 
En cas d’absence de réalisation de l’une des obligations prévues au présent protocole avant le 31 
décembre 2025, après mise en demeure, en lettre recommandée avec accusé de réception, de la 
partie défaillante d’y procéder dans un délai de 6 (six) mois, ce dernier sera caduc. 
 
En revanche, la sanction d’une telle caducité sera le paiement de la somme en € correspondant aux 
prestations prévues à l’article 2 non réalisées par la partie n’ayant pas respecté son obligation au 
profit de l’autre. 
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ARTICLE 5 – TRANSACTION 
 
Par la signature du présent protocole, chacune des parties se déclare entièrement remplie de ses 
droits et renonce définitivement à introduire ou poursuivre toute action en relation avec ce qui est 
exprimé ci-dessus.  
 
Le présent Protocole vaut transaction définitive et irrévocable au sens des Articles 2044 et suivants 
du Code Civil, ce dont les parties reconnaissent avoir été parfaitement informées, chaque partie 
reconnaissant avoir fait abandon d'une partie de ses droits.  
 
Conformément à ce texte, et sous réserve que les parties aient entièrement exécuté, chacune en ce 
qui la concerne, les engagements souscrits aux termes des présents, la présente transaction règle 
définitivement tout litige né ou à naître entre les parties. 
 
Le présent protocole aura en conséquence entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier 
ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, ce dont les parties 
reconnaissent être parfaitement informées. La présente transaction ne peut être attaquée pour cause 
d’erreur de droit ni pour cause de lésion. 
 
Le présent protocole prendra effet à la date de signature par les parties. 
 
Fait en deux (2) exemplaires originaux,  
 
A AGEN le ………………..2022 
 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
M. Henri TANDONNET 

1er Vice-Président 

Pour la commune de Boé, 
Mme Pascale LUGUET 

Maire 
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