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DECISION DU PRESIDENT 

N° 2021 - 287 DU 09 NOVEMBRE 2021 

OBJET: ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE 2021RA12: FOURNITURE DE BORNES AERIENNES ET 
SEMI-ENTERREES- LOT 01 : BORNES AERIENNES STANDARD 

Contexte 

L'accord-cadre 2021 RA 12 a pour objet la fourniture de bornes aériennes et semi-enterrées de dépôt d'ordures. 
Cet accord-cadre est composé de trois lots dont le lot 1 : Bornes aériennes standard. 

Le lot n°01 a été notifié le 23/08/2021 à l'entreprise UTPM Environnement SARL, domiciliée 51 rue du Montoir -
02380 Coucy le Château - n° SIRET : 832 725 402 00016. Cet accord-cadre est conclu sans minimum ni 
maximum. 

La durée de l'accord-cadre est de douze mois à compter de la date de notification du contrat, reconductible 
tacitement 3 fois par période de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 
48 mois. 

Exposé des motifs 

L'acte modificatif en cours d'exécution n°1 a pour objet la correction d'une erreur matérielle dans la formule de 
révision des prix, inapplicable en l'état. 

Les prix sont révisés annuel lement à la date anniversaire du contrat, par application aux prix de l'accord-cadre 
d'un coefficient Cn donné par la formule : 

Dans laquelle : 

A(n) 
Cn = 15% + 40%-

A( o) 

• Cn : coefficient de révision 

ICHTrev-TS(n) 
30%11 ' 

ICHTrev-TS( o) 

G(n) 
15%

G{o) 

• A(n) : Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché -
CPF 24.20 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier - Base 2015 - Réf. 
lnsee 010534654 - valeur connue au mois n 

• A(o) : Même indice que ci-dessus, au premier jour du mois zéro 

• ICHTrev-TS(n) : Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés 
Industries mécaniques et électriques (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en décembre 2008 -
Réf. lnsee 001565183 - valeur connue au mois n 

• ICHTrev-TS(o): Même indice que ci-dessus, au premier jour du mois zéro 

• G(n) : Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché -
CPF 19.20 - Gazole yc TICPE - Base 2015 - Réf. lnsee 010534596 - valeur connue au mois n. 



1 REÇlJ EN REFECTUR 

le 10/11/2021 
~ 

99_5E-047-200035459-20211110-DP2021_287-

• G(o) : Même indice que ci-dessus, au premier jour du mois zéro 

Cadre juridique de la décision 

VU l'article L2194-1 du Code de la Commande Publique, 

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 
BRAN DOUN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1 A L'ACCORD-CADRE 2021RA12 
« FOURNITURE DE BORNES AERIENNES ET SEMI-ENTERREES » - LOT N°1 « BORNES AERIENNES STANDARD», AVEC 
L'ENTREPRISE UTPM ENVIRONNEMENT SARL, DOMICILIEE 51 RUE DU MONTOIR - 02380 COUCY LE CHATEAU - N° 
SIRET : 832 725 402 00016, SANS INCIDENCE FINANCIERE A 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 101.1.112021 

Télétransmission le .10 l.1.112021 

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

Pour extrait conforme 
Pour le Président 
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DECISION DU PRESIDENT 

N° 2021 - 288 DU 09 NOVEMBRE 2021 

OBJET: ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE 2021RA12: FOURNITURE DE BORNES AERIENNES ET 
SEMI-ENTERREES - LOT 3 : BORNES SEMI-ENTERREES 

Contexte 

L'accord-cadre 2021 RA 12 a pour objet la fourniture de bornes aériennes et semi-enterrées de dépôt d'ordures. 
Cet accord-cadre est composé de trois lots dont le lot 3 : Bornes semi-enterrées. 

Le lot n°3 a été notifié le 22/08/2021 à l'entreprise MOLOK France, domiciliée 2 parc des Fontenelles - 78870 
Bailly - n° SIRET : 849 353 271 00034. Cet accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum. 

La durée de l'accord-cadre est de douze mois à compter de la date de notification du contrat, reconductible 
tacitement 3 fois par période de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 
48 mois. 

Exposé des motifs 

L'acte modificatif en cours d'exécution n°1 a pour objet la correction d'une erreur matérielle dans la formule de 
révision des prix, inapplicable en l'état. 

Les prix sont révisés annuellement à la date anniversaire du contrat, par application aux prix de l'accord-cadre 
d'un coefficient Cn donné par la formule : 

A(n) ICfùTrev-TS(n) . G(n) 
Cn = 15%+ 40%-- + 30%------ + 15% --

A(o) ICHTrev-TS(o) G(o) 

Dans laquelle : 
• Cn : coefficient de révision 

• A(n) : Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché -
CPF 24.20 - Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier - Base 2015 - Réf. 
lnsee 010534654 -valeur connue au mois n 

• A(o) : Même indice que ci-dessus, au premier jour du mois zéro 

• ICHTrev-TS(n) : Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés 
Industries mécaniques et électriques (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en décembre 2008 -
Réf. lnsee 001565183 - valeur connue au mois n 

• ICHTrev-TS(o) : Même indice que ci-dessus, au premier jour du mois zéro 

• G(n) : Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - Prix de marché -
CPF 19.20 - Gazole yc TICPE - Base 2015 - Réf. lnsee 010534596 - valeur connue au mois n. 

• G(o) : Même indice que ci-dessus, au premier jour du mois zéro 
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Cadre juridique de la décision 

VU l'article L2194-1 du Code de la Commande Publique, 

VU la délibération de !'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 A L'ACCORD-CADRE 2021RA12 
« FOURNITURE DE BORNES AERIENNES ET SEMI-ENTERREES » - LOT N°3 « BORNES SEMI-ENTERREES», AVEC 
L'ENTREPRISE MOLOK FRANCE, DOMICILIEE 2 PARC DES FONTENELLES - 78870 BAILLY - N° SIRET: 849 353 271 
00034, SANS INCIDENCE FINANCIERE A L'ACCORD-CADRE. 

Le Président 
certifie sous sa responsabil ité 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 10.t .. 1.1! 2021 

Télétransmission le 10 l .. 1112021 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
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R.EPUBLIQUE FR.ANCAISE 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2021- 289 DU 12 NOVEMBRE 2021 

OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE 2021SHL01 - RÉNOVATION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU 

VOY AGE À BON-ENCONTRE - LOT 1 : DEMOLITIONS - VRD. 

Exposé des motifs 

L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation concernant la rénovation de l'aire d'accueil des gens du voyage 
à Bon-Encontre. 

Cette consultation est divisée en quatre lots : 

1 : Démolitions - VRD (objet de la présente décision d'attribution) 
2 : Bâtiments 
3 : Charpentes - Couvertures - Façades 
4 : Espaces verts 

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 lot n°1 est un marché ordinaire conclu à prix unitaires. 

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 (tous lots confondus) est de 7 mois (hors période de préparation de 1 mois). 

A la date limite de réception des offres fixée le 22/09/2021 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés pour le lot n°1 . 

Le 12/11/2021 , la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir, pour 
le lot n°1, l'offre de la société TOVO, domiciliée Château d'Allot, 47550 Boé - SIRET 027 220 185 00014, pour 
un montant prévisionnel de 206 894,20 € HT. 

Cadre juridique de la décision 

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

VU la délibération du conseil d'Agglomération en date du 16 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, 
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VU l'avis favorable de la commission MAPA en date du 12/11/2021, 

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1°I D'ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2021SHL01 RELATIF A LA« RENOVATION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES 
GENS DU VOYAGE A BON-ENCONTRE » LOT N°1 « DEMOLITIONS - VRD » AVEC LA SOCIETE TOVO, DOMICILIEE 
CHATEAU o'ALLOT, 47550 BOE- SIRET 027 220 185 00014, POUR UN MONTANT PREVISIONNEL DE 206 894,20 € HT. 

2°I DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L'ANNEE 2021 ET SUIVANTES, AU BUDGET 01-
CHAPITRE 021 . 

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 Z..?.. ./:1.1.I 2021 

Télétransmission le .?,.?.t..1.1./ 2021 

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

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2021- 290 DU 15 NOVEMBRE 2021 

OBJET: SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) -
REFLEXION SUR LE CHOIX DU MODE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE LA CRECHE« LES 
B/SOUNOURS » SITUEE A ROQUEFORT 

Exposé des motifs 

Le Président de !'Agglomération d'Agen doit, sur le fondement d'une délibération du Conseil de !'Agglomération 
d'Agen en date du 16 juillet 2020, saisir pour avis la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(C.C.S.P.L). Cette Commission examinera et donnera son avis sur le projet de réflexion sur le ou les modes de 
gestion concernant la gestion et l'exploitation de la Crèche« Les Bisounours » située sur la commune de Roquefort. 

Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et à l'article L. 1413-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la Commission Consultative des Services Publics Locaux doit notamment 
être consultée pour avis avant tout projet de Délégation de Service Public, avant qu'elle-même ne se prononce 
dans les conditions prévues par l'article L.1411 -4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le rôle de la C.C.S.P.L est d'émettre un avis sur le projet envisagé, notamment au regard du mode de gestion 
existant au moment de sa saisine, lorsque le service public concerné existe déjà. 

En matière de Délégation de Service Public plus particulièrement, son rôle consiste à évaluer le ou les modes de 
gestion actuels dudit service public, et à émettre un avis sur le ou les modes de gestion à envisager pour l'avenir. 

Cadre juridique de la décision 

Vu l'article L.1411 -1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article 1.4 de la délibération du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour saisir la Commission Consultative des Services Publics Locaux avant 
toute décision du Conseil d'Agglomération sur le choix d'un mode de. gestion d'un service public, 

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président 
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DECIDE 

1°/ DE SAISIR la Commission Consultative des Services Publics Locaux sur le mode de gestion et d'exploitation 
de la crèche « Les Bisounours » située à Roquefort. 

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 2.~.J.Ü .. / 2021 

Télétransmission le 2~.1.lL.12021 

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

f 
·•~AGGLOMERATION 

1'4, < ., IF-' 
;c • ...,.:.c"\.! --. ,.~:.(;Ji/'-'"~\~ ~ · ~.. -..i~-;..nÜ ~ 

'-
ean DIONIS DU S JOUR 
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GLOMÉRATION 

GEN 
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2021_291 DU 16 Novembre 2021 

OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S19RA26L2 RELATIF A LA FOURNITURE DE 
CARBURANTS STOCKES - ANNEES 2020/2023 

Contexte 

L'Agglomération d'Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 2 - Carburants pour station 
de distribution interne pour les services de !'Agglomération d'Agen. 

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

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes: 

Déroulement de la consultation : 
- Type de procédure : Accord-Cadre avec un nombre maximum de 3 titulaires par lot. 
- Type de marché : Marché subséquent à bons de commande avec remise en concurrence lors de la 

survenance du besoin. 
- Collectivité qui passe le marché : Agglomération d'Agen - 8, rue André Chénier-47916 Agen Cedex 9. 
- Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
- Nomenclature Fournitures et Services : QB001 
- Date limite de réception des offres: N° 2019S19RA26L2: 16/11/2021 à 11h00 

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

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

Exposé des motifs 

Il ressort du rapport d'analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 16 
Novembre 2021, le classement suivant : 

Il a été reçu deux offres : 

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

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S19RA26L2 l'entreprise suivante: 

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

SIRET 750 593 410 00012-APE 46712 

pour un montant estimatif de 53 356,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 64 027,20 € TTC. 
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Cadre juridique de la décision 

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

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

Vu l'article 3.2.4 « Achats publics groupés» du Chapitre Ill du Titre Ill des Statuts de !'Agglomération d'Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l'article 1.1 de la délibération du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 Juillet 2020, donnant 
délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris 
pour les marchés formalisés au-delà des seuils européens, 

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

Vu l'avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 16 Novembre 2021, 

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1°1 D'ATTRIBUER le marché N° 2019S19RA26L2 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société 
suivante: 

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

SIRET 750 593 410 00012-APE 46712 

pour un montant estimatif de 53 356,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 64 027,20 € TTC concernant 
le marché N° 2019S19RA26L2, 

2°1 DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société PECHAVY, ainsi 
que tout document y afférent, 

3°1 DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2021 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 publica~on et de transmission en Préfecture 

Affichage le 4, . .t:11.! 2021 

Télétransmission le z.i . ./.1,-:'}./ 2021 

Fait et délibéré les jour, mois et an que 
dessus, 
Pour extrait d forme 
Pour le Pré id t 

~Gë" 
47916..AGEN CE 

i.;1emence '"'iw"""'11111.11 
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2021 - 291 DU 15 NOVEMBRE 2021 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOGICIEL DE FISCALITE AU PROFIT DES 
COMMUNES MEMBRES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN 

Contexte 

L'Agglomération d'Agen a conclu avec la société « FISCALITE ET TERRITOIRE » un marché de prestation de 
services pour l'utilisation et la gestion d'un logiciel donnant accès à des données fiscales. L'Agglomération d'Agen 
se propose de mettre à disposition des communes membres intéressées ce logiciel, moyennant le paiement d'un 
droit d'usage. 

Exposé des motifs 

Pour l'année 2021, 17 communes souhaitent bénéficier de cette mise à disposition de logiciel. Le montant total des 
droits d'usage du logiciel« ATELIER FISCAL » s'élève à 7200,00 € TTC, réparti entre les communes au prorata 
de leur population municipale. 

L'appel à cotisation des communes membres est ainsi fixé comme suit: 

Montant total du droit d'usage 7200,00€ HT 
Population Montant total de la 

Communes adhérentes municipale (DGF cotisation 2021 (en € 
2021) TTC) 

BOE 5 764 846,21 € 
BON-ENCONTRE 6368 938,19 € 
BRAX 2132 314,11€ 
CASTELCULIER 2 451 361,10€ 
CAUDECOSTE 1 123 165,45 € 
COLAYRAC-SAINT-CIRQ 3 181 468,65 € 
ESTILLAC 2 194 323,24 € 
LAFOX 1 161 171,05 € 
LAYRAC 3 759 553,81 € 
LE PASSAGE D'AGEN 9 680 1426,15 € 
MARMONT-PACHAS 181 26,66 € 
MOIRAX 1 236 182,10 € 
PONT-DU-CASSE 4 312 635,28 € 
ROQUEFORT 2 019 297,46 € 
SERIGNAC-SUR-GARONNE 1198 176,50 € 
SAI NT-N !COLAS-DE-LA-BALERME 424 62,47 € 
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 1 687 248,45 € 
Nombre total de communes : 17 48 870 7200,00 € 



1 

99_AU-047-200035459-20211115-DP2021...291B 

L'appel à cotisation sera adressé aux communes qui bénéficient du dispositif pour la totalité de l'année 2021, et 
sera payé sous 30 jours après émission d'un titre de recette par !'Agglomération d'Agen. 

Cadre juridique de la décision 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5211 -4-3, 

Vu l'article 2.1 de la délibération n°DCA_015/2020 du Conseil de !'Agglomération d'Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l'attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement de 
!'Agglomération d'Agen d'un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

La commission « Finances » informée en date du 19 octobre 2021, 

Vu l'arrêté n° 2020-AG-26 du Président de !'Agglomération d'Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation 
de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 12ème Vice-présidente, en charge des Finances, 

CONSIDERANT l'exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1°1 DE VALIDER les termes du projet de mise à disposition du logiciel « ATELIER FISCAL » par !'Agglomération 
d'Agen au profit des communes membres intéressées, 

2°1 DE DIRE que pour l'année 2021 , 17 communes ont demandé à bénéficier de cette mise à disposition, 

3°1 DE DIRE le droit d'usage, fixé à 7200,00 € TTC, est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata de leur 
population municipale, comme suit : 

Montant total du droit d'usaçie 7200,00€ HT 
Population Montant total de la 

Communes adhérentes municipale (DGF cotisation 2021 (en€ 
2021) TTC) 

BOE 5 764 846,21 € 
BON-ENCONTRE 6368 938,19€ 
BRAX 2132 314,11 € 
CASTELCULIER 2 451 361, 10 € 
CAUDECOSTE 1 123 165,45 € 
COLAYRAC-SAINT-CIRQ 3 181 468,65 € 
ESTILLAC 2194 323,24 € 
LAFOX 1 161 171,05 € 
LAYRAC 3 759 553,81 € 
LE PASSAGE D'AGEN 9 680 1426,15 € 
MARMONT-PACHAS 181 26,66 € 
MOIRAX 1 236 182,10 € 
PONT-DU-CASSE 4 312 635,28 € 
ROQUEFORT 2 019 297,46 € 
SERIGNAC-SUR-GARONNE 1198 176,50 € 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 424 62,47 € 
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 1 687 248,45 € 
Nombre total de communes : 17 48 870 7200,00 € 
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4°/ DE SIGNER ou d'autoriser son représentant à signer ladite convention de mise à disposition, avec chacune des 17 
communes bénéficiaires, 

5°/ DE DIRE que les recettes sont 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 

Affichage le 3o.t..\\../ 2021 

Télétransmission le .?:o.t. l.l .. / 2021 

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

Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
La Vice-Préside te en charge des Finances, 
Conformé nt · l'arrêté du 17 juillet 2020 

A,.J~ 11'11t ATION 

.,~ ~,li~\! 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGICIEL DE 

FISCALITE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE … 

 
 

 
 
 
ENTRE  
 
 
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8 rue André Chénier 47000 AGEN, 
représentée par sa Vice-Présidente, Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, agissant 
pour le compte de ladite communauté en application de la Décision n°2021-291 du Président 
en date du 15 Novembre 2021,  
 

Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 
 
 
 
ET  
 
 
La commune de ………………………….., dont le siège est situé …………, représentée par 
son Maire, Madame/Monsieur ……………….. agissant pour le compte de ladite commune en 
application d’une délibération n° … du conseil municipal adoptée le ……….…,   
 
 
 

Désignées ci-après par « La Commune » 

AGGLOMÉRATION 

AGEN 

1 REÇU EN PREFECTURE 

le 30/11/2021 
1 Arr' ..,.-..,,,-... \., f ~:S: '"'COIT'I 1 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

 

L’Agglomération d’Agen a conclu avec la société « FISCALITE & TERRITOIRE » un marché 
de prestation de services pour l’utilisation et la gestion d’un logiciel donnant accès à des 
données fiscales.  

L’Agglomération d’Agen souhaite mettre en commun ce moyen. Ainsi, il est proposé aux 
communes membres un règlement de mise à disposition de ce logiciel tel que prévu par 
l’article L.5211-4-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Ce logiciel est déjà mis à disposition de la Ville d’Agen, qui paie les droits d’usage qui la 
concerne dans le cadre de la convention de mutualisation existante. En conséquence, la ville 
d’Agen n’est pas intégrée dans la liste des communes adhérentes au dispositif, le coût des 
droits d’usage annoncé dans la présente convention ne la concernant pas.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-4-3 ; 

Vu l’arrêté n°2020-AG-26 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonctions à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 12e vice-
présidente en charge des finances,  

Considérant que la commune de …………………..… a accepté le présent règlement et 
souhaite disposer du logiciel l’Atelier Fiscal de l’entreprise Fiscalité & Territoire.  

 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
 
ARTICLE 1ER – OBJET DU REGLEMENT  
 
La présente convention fixe les modalités de mise à disposition du logiciel « ATELIER 
FISCAL » au profit de la commune de …………………..…   

 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DES FONCTIONNALITES DU LOGICIEL MIS A DISPOSITION 
 
Le logiciel mis à disposition de la commune permet de : 
 

 Rechercher des données fiscales, 
 Analyser des données fiscales,  
 Réaliser un audit à partir des données fiscales,  
 Faciliter le travail des commissions communales des impôts directs (CCID) 

 
 

REÇU EN PREFECTURE 

le 30/11/2021 
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Il est indiqué que les données fiscales pouvant être mises à disposition de la commune ne 
concernent que celles relatives à son territoire et à ses administrés.  
 
Tout ajout de module complémentaire devra donner lieu à un avenant afin de régler les 
modalités techniques et financières de cette nouvelle mise à disposition.  
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à compter de la date de signature par les parties et 
prendra fin au 31 décembre 2021.  

Il n’est pas prévu de tacite reconduction.  

 

ARTICLE 4 – MODALITES FINANCIERES  

L’acceptation du présent règlement donne lieu au paiement d’une cotisation payée par la 
commune à l’Agglomération d’Agen.  

Le montant de cette cotisation varie en fonction de la population de la commune ainsi que du 
nombre de communes ayant accepté le présent règlement.  

En 2021, le montant total des droits d’usage du logiciel s’élève à 7 200,00 € TTC.  

La commune est informée qu’au jour de l’acception du présent règlement le nombre de 
communes adhérentes est de 17 (tableau ci-dessous), pour une population totale de 48 870 
habitants. 

La charge de 7 200,00 € TTC du logiciel est répartie suivant le coût par habitant du logiciel 
pour le nombre total de communes adhérentes, soit : 

7 200,00 € TTC / 48 870 habitants = 0,14732965 € / hab. 

Pour l’année 2021, l’appel à cotisation des communes membres est ainsi fixé comme suit : 
(arrondi au centième) : 

Nom des communes 

Communes adhérentes 

Population 

(Population 
DGF 2021) 

 
Montant de la 

cotisation 
(en Euros TTC) 

BOE 5 764        849,21 €  

BON ENCONTRE 6 368     938,19 €  

BRAX 2 132        314,11 €  

CASTELCULIER 2 451        361,10 €  

CAUDECOSTE 1 123        165,45 €  

COLAYRAC SAINT CIRQ 3 181        468,65 €  

REÇU EN PREFECTURE 

le 30/11/2021 
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ESTILLAC 2 194 323,24 €  

LAFOX 1 161        171,05 €  

LAYRAC 3759 553,81 € 

LE PASSAGE D’AGEN 9 680     1 426,15 €  

MARMONT PACHAS 181           26,66 €  

MOIRAX 1 236        182,10 €  

PONT DU CASSE 4 312        635,28 €  

ROQUEFORT 2 019        297,46 €  

SERIGNAC SUR GARONNE 1 198        176,50 €  

ST NICOLAS DE LA BALERME 424 62,47 €  

STE COLOMBE EN BRUIL. 1 687 248,54 €  

Total : 17 48 870 7200,00 € 

 

L’appel à cotisation sera adressé aux communes adhérentes pour la totalité de l’année 2021 
et sera payé sous 30 jours après émission d’un titre de recette par l’Agglomération d’Agen. 

ARTICLE 5 – FACULTE DE RESILIATION 

En cas de non-respect de ses engagements par l’une des parties, la présente convention 
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 

 
ARTICLE  6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant écrit et signé des 
deux parties. 

 
ARTICLE  7 – LITIGES 
 
La présente convention est soumise au droit français. 
 
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal 
Administratif territorialement compétent soit, le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, rue 
Tastet 33000 BORDEAUX). 
 
 
 
 
 

' 

/ ~ 
,,/ 

' 

"" 
~ 
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Fait à Agen, le …………………………………………………. 
 
 
Pour la commune de …………..… 
Le Maire  
 
 
 
 
………………………….. 

Pour l’Agglomération d’Agen 
La Vice-Présidente en charge des finances 
 
 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 

 

REÇU EN PREFECTURE 

le 30/11/2021 
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Annexe – Facturation 2021 partage logiciel l’Atelier Fiscal 
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Facture FAC-202101--01692 
En datedJ : 29101/2021 

P~1/1 

Numero de siret desûnataîre : 20003545900011 

Votre contact: Marc OEBOMY 
Tel.: 04 84 25 22 81 
Fax.: 04 11 9301 38 
Mobile.: 06 95 66 33 62 
EmaiL: mdebomy@fiscalite-temloire.1r 

Agglomét.ltion d'Agen 
Hotel corrmunautaire 
8 Rue AndrE Chenier 
BP II0045 
47916AGEN 
France métropolitaine 

Objet : LOGICIEL OBSERVATOIRE FISCAL - Droit d'usage anruel 2021 

Nom / Code Description PIIHT 

OlJAAF Droit d'usage annuel de !'Atelier fiscal 1,00 5 000,00 
(Observatoire fiscal) fGda.tatre-

OUA.MUT Mub.JaJisation de !'Atelier fiscal aux 3 ·1 1.00 6000.00 
communes membres de la CA D'AGEN. 'lata.talte 

Pout chaque commune. accès aux donnêes 
fis.cotes la ooncemant pour les modules 
RECHERCHE-ANALYSE - AUDIT~ CCID 
Montant annuel. 

TVA 

20.00% 
( 1000,00'f 

20.00% 
(1200,00, 

Montant total HT 

Taux nonnal 20,000;6 

Montant tota·J TTC 

Moyen de règlement : 

Délai de règJement : 

Date limiie de règtement : 

... 

vî:rement bancaire 

3 30jours 

28J02/202 t 

OUYe,uu nom Ge : FISCALITE & TERRITOIRE DoroldlalJon :C;ûf,e d'Epargoe MM!pelller "'°"°" 
coae Banque 13'85Co<» giJcnetoOSOO NOO\Ero Ge COlfllla : 08910593081 Cle4.:2 
16,\N : fff.761348 5006 0008 9105 930814.:2 81C :CE?AfRPPJ.U 

Net à payer 

flSCAUTE & TEMITOIRE • 31 Boulevard sarral• ,34.<JOO MO/'ltpelller • France me::,oç,otttine 
Siret : 5 1102239400049 • N.ll': 7222 · TVA.: fR.1251102239-1 • RCS CSMooq:,e!Ber 

SASU au C4)11ai oe JOOOO ( 
Tel : 04 ~ 25 22 81 • Em.11 : mi:1eoomy@-."l6e31r~teml@e.tt 

Site lrttmlE'! : ........ :sca1r.e-'l:emtare.1t 

Total KT 

5000,00 

6000,00 

11 000.00 € 

2 200,00 € 

13 200.00 € 

13 200,00 € 

Fage 111 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2021 -292 DU 17 NOVEMBRE 2021 

OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202144S9DEA01L1 «RENOUVELLEMENT D'UNE 
CANALISATION D'EAU POTALBLE - CVM - LIEU-DIT FEREOL - COMMUNE DE BON 
ENCONTRE» · ISSU DE L'ACCORD-CADRE 2019DEA01L 1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES 
RESEAUX D'EAU POTABLE, D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES DE L'AGGLOMERATION 
D'AGEN 

Exposé des motifs 

Le marché subséquent 202144S9DEA01 L 1 concerne le renouvellement de la canalisation d'eau potable - CVM 
- lieu-dit Feréol - Commune de Bon encontre. Il est décomposé en deux tranches : 

" Tranche ferme: création canalisation en 0 63 mm PEHD PN 16 bars (canalisation AEP principale) 
• Tranche optionnelle n°1 : pose d'une canalisation 0 63 mm PEHD 16 bars sur environ 500 ml (du lieu

dit Feréol jusqu'au lieu-dit Tabard). 

Il s'agit d'un marché subséquent passé sur le fondement de l'accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- Groupement SAINCRY, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique/ SPIE BATIGNOLLES MALET SA -
ZA de Borie - 47 480 Pont-du-Casse 

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

A la date limite de réception des offres fixée le 29/10/2021 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 

Le 17/11/2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l'offre 
du groupement conjoint SADE CGHT / INEO Aquitaine dont le mandataire est SADE CGHT domicilié 
15, avenue Gustave Eiffel (Siret n° 562 077 503 00455) pour un montant de travaux (tranche ferme+ tranche 
optionnelle) de 65 176,20 € HT soit 78 211,44 € 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 !'Agglomération d'Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 
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VU l'arrêté n° 2020-AG-26 en date du 17 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur 

VU l'avis favorable de la commission MAPA du 17/11/2021 . 

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1°/ D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202144S9DEA01L 1 concernant le renouvellement de 
la canalisation d'eau potable - CVM - Lieu-dit Feréol - Commune de Bon Encontre, avec le groupement SADE 
CGHT / INEO Aquitaine dont le mandataire solidaire est SADE CGHT domicilié 15, avenue Gustave Eiffel (Siret 
n° 562 077 503 00455) pour un montant de travaux (tranche ferme+ tranche optionnelle) de 65 176,20 € HT, soit 
78 211,44 € TTC décomposé comme suit : 

o Tranche ferme: 42 499,50 € HT, 
o Tranche optionnelle 1 : 22 676,70 € HT. 

2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021. 

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 dèlai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 

Affichage le .(4 . ./. ~ 1.t 2021 

Télétransmission le .Z.4./.J~./ 2021 

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

Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l'arrêté du 17/07/2020, 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2021-293 DU 17 NOVEMBRE 2021 

OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202145S9DEA01 « RENOUVELLEMENT D'UNE 
CANALISATION D'EAU POTABLE - CVM - LIEU-DIT LA GARENNE - COMMUNE DE CUQ»• ISSU DE 
L'ACCORD-CADRE 2019DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE, 
D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN 

Exposé des motifs 

Le marché subséquent 202145S9DEA01 concerne le renouvellement d'une canalisation d'eau potable - lieu-dit 
La Garenne - Commune de Cuq. 

Il s'agit d'un marché subséquent passé sur le fondement de l'accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- Groupement SAINCRY, 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 / !NEO - 15 avenue Gustave Eiffel 33602 Pessac 
- Groupement ESBTP RESEAUX/ EUROVIA - 2 route des métiers 47310 Estillac 
- COUSIN PRADERE - ZI de Marches 82104 CASTELSARRASIN cedex 

A la date limite de réception des offres fixée le 15/11/2021 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 

Le 17/11/2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l'offre 
de l'entreprise COUSIN PRADERE SAS domiciliée ZI de Marchés - 82100 CASTELSARRIN (Siret 
n°845 550 102 000 30) pour un montant de travaux de 86 796,00 € HT soit 104 155,20 € 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 !'Agglomération d'Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l'avis favorable de la commission MAPA du 17/11/2021 



1 REÇU EN 'PRE 

le 25/11/2021 
11 ""'1 , f <om 

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président 
99_DC-047-200035459-20211117-2021_2930P-

DECIDE 

1°/ D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202145S9DEA01 de renouvellement d'une 
canalisation d'eau potable - CVM - Lieu-dit La Garenne - Commune de Cuq avec l'entreprise COUSIN 
PRADERE SAS domiciliée ZI de marchés - 82100 CASTELSARRASIN (Siret n° 845 550 102 000 30) pour un 
montant de travaux de 86 796,00 € HT, soit 104 155,20 € TTC. 

2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 et les suivants. 

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

Affichage le :Z.S: .H~./ 2021 

Télétransmission le .2. f / .. U .. / 2021 

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

Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l'arrêté du 17/07/2020, 
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R.EPUBLIQUE FRANCAISE 

GLOMÉRATION 

GEN 
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2021- 294 DU 19 NOVEMBRE 2021 

OBJET: ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1 · MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE AVP 
POUR LA REALISATION DE LA ROCADE OUEST D'AGEN (PONT ET BARREAU DE CAMELAT) 
- 2019EAI02 

Contexte 

Le marché 2019EAI02 a pour objet la maitrise d'œuvre, phase AVP, pour la réalisation de la rocade ouest d'Agen 
(pont et barreau de Camélat). 

Ce marché a été notifié le 30 décembre 2019 à EGIS VILLES &TRANSPORTS - siège social : 170 avenue Thiers 
69455 Lyon cedex 06 (Siret : 493 334 429 00591) pour un montant de 895 377,50 € HT soit 1 074453,00 € TTC. 

Exposé des motifs 

L'acte modificatif en cours d'exécution n°1 a pour objet d'introduire le prix nouveau (PN) suivant : 
PN1 - Définition de la campagne G2 PRO et rédaction du cahier des charges comprenant: 

- Établissement du quantitatif de sondages et d'essais 
- Établissement du plan prévisionnel d'implantation 
- Établissement des spécifications techniques 

Ce prix PN1 est rémunéré au forfait. 

Montant de l'acte modificatif n°1 : 

• Montant HT : .. ....... ............................ .. ... ............... .... .. ...... ..... . 5 150,00 € 

• TVA 20%: ....... ........................ ................................................ 1 030,00 € 

• Montant TTC: ......................................... .. .... .. ........... ............. 6180,00 € 

• % d'écart introduit par l'acte modificatif 1 : ...... ....... .................... + 0.57 % 

L'acte modificatif n°1 a une incidence financière sur le montant du marché public. 

Le nouveau montant total du marché est de : 

• Montant HT : ......... .... .. ........... .. .. .. ..................................... 900 527,50 € 

• TVA 20% : ............ ...... ..... .. .... ... .... .. ...................... .. .. ........ 180 105,50 € 

■ Montant TTC : .. ................... ............... ........................... 1 080 633,00 € 
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Cadre juridique de la décision 

VU l'article L2194-1-2 du Code de la Commande Publique, 

VU la délibération de !'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 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 
BRAN DOUN-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'exécution n°1 pour le marché 2019EAI02 « maitrise 
d'œuvre, phase AVP, pour la réalisation de la rocade ouest d'Agen (pont et barreau de Camélat) » avec EGIS 
VILLES & TRANSPORTS - siège social : 170 avenue Thiers 69455 Lyon cedex 06 (Siret : 493 334 429 00591) 
pour un montant de 5 150,00 € HT portant le nouveau montant du marché à 900 527,50 € HT soit 
1 080 633,00 € TTC. 

2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le budget principal 01 de l'exercice en cours et les suivants : 
Investissement - Chapitre 23. 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractére 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 ~ /./)() 2021 

Télétransmission le c23./l!.1. .t 2021 

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

Pour extrait conforme 
Pour le Président 
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REPUBLIQUE FR.ANCAISE 

AG6LOMÉRATION 

~ "-!AGEN 
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2021 - 295 DU 22 NOVEMBRE 2021 

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°1 

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°1 a pour objet d'introduire des prix nouveaux non référencés dans le 
BPU de l'accord-cadre et nécessaires à l'établissement d'un bon de commande. 

N° Prix Désignation Unité Prix Unitaire 
€HT 

Famille 1 : INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER: 

PN 100 Dossier de déclaration des PIEZOMETRES Ft 1100,00 

Famille 2 - SONDAGE IN SITU : 

CPTU: 

PN 101 
Amenée et repli d'une équipe de sondage et du matériel pour 

Ft 1 600,00 pénétromètre statique (piezocone) 

PN 102 Mise en station de la machine pour pénétromètre statique (piezocone) Ft 110,00 

Essais Qénétrométigues statigues : 

PN 103 Essai au CPT avec piezocone de 0 à 1 0m ML 30,00 

PN 104 Essai au CPT avec piezocone au-delà de 1 0m ML 40,00 

PN 105 Essai de dissipation u 270,00 

PN 106 Plus-value pour essai de durée supérieure à 30 minutes ½ 
135,00 heure 



1 REÇU EN IPRE 

le 25/11/2021 
Il ,;r>m 
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PANNEAUX ELECTRIQUES : 

PN 107 
Amenée et repli du matériel de mesures et aménagements des accès 
pour panneaux électriques 

PN 108 
Mise en place et réalisation d'un panneau électrique de 155 ml (32 
électrodes distantes de 5m) 

PN 109 
Plus-value au PN 108 pour panneau électrique aquatique de 155 ml (hors 
barqe) 

BARGE POUR SONDAGE EN RIVIERE : 

PN 110 Amenée et repli du matériel pour barge 

PN 111 Plus-value aux prix 3 ; 14 et 21 pour mise en station sur barge 

PN 112 
Plus-value au prix PN 108 pour mise en station sur barge pour panneau 
électrique 

Famille 3 - ESSAIS DE LABORATOIRE : 

PN 113 Essai de compression simple 

PN 114 Essai de dureté et d'abrasivité 

PN 115 Essai d'agressivité des sols vis-à-vis du béton 

PN 116 Essai d'agressivité des eaux vis-à-vis du béton 

Famille 4- PRESTATION INTELLECTUELLE: 

PN 117 Relevé mensuel des niveaux piézométriques 

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 

u 3 000,00 

Ft 1 900,00 

Ft 900,00 

FT 6 800,00 

u 2 000 ,00 

u 2 000,00 

u 70,00 

u 250,00 

u 150,00 

u 150,00 

Ft 600,00 

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

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

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER L'ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION N°1 A L'ACCORD-CADRE 2019TVE02 
« ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS D'EXPERTISE TECHNIQUE», LOT N° 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. 
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20/ DE DIRE QUE LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE PRESENT ACTE MODIFICATIF EN COURS D'EXECUTION Nû1 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 .lS.t. Il .. ./ 2021 

Télétransmission le .l':?.!.. \l .. / 2021 

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

Pour extrait conforme 
Pour le Président 

NDOLIN-ROBERT 



1 REÇU EN PR FECTURE 

le 25/11/2021 
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BORDEREAU DES PRIX 

DOSSIER 
Prix nouveaux 

Maître d'ouvrage: Agglomération d'Agen 

Maître d 'œuvre : EGIS 

1 

Imprimé le 16/06/202/ 

eg1s 
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Prix nou veaux 

Famille: 1 

100 

Numéro 
des prix 

1 

BORDEREAU DE PRIX 
Numéro de la pièce: EOIO 
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l'agc 1. 

INSTALLATION ET PREPARATION DE CHANTIER 

Désignation des ouvrages 
et prix H. T. en toutes lettres 

DECLARATION PIEZOMETRE 

LE FORFAIT : lvlilk cen t euros 

Cc prix rémunèt-c a u forfait , l'établissement d'un dossier de 
déclaration des piézomètres au titre cle la rubrique 1. 1. l.O de la 
nomenclature « Police de l'Eau » conformément à l 'article R214-I du 
Code de l'Environnement. 

Il s·applique quel que soit le nombre de piézomètre . 

Prix H.T. 
en chiffres 

11 ()()f 

Imprimé le 16/06/2021 
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Prix nou,·eau x 

Fami lle: 2 

1()1 

102 

Numéro 
des prix 

1 
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Numéro de la pièce: EOIO 

SON DAGES IN SITU 

CPTU 

Désignation des ouvrages 
et prix H.T. en toutes lettres 

AIR l\lATERIEL CPTU 

Le forfait : Mi lle cent euros 

Cc prix rémunère, à l'unité, !'amenée et le repliement d'une équipe 
de sondage, y compris le transport , de tout le matériel et du 
personnel, jusqu'au lieu d'exécution du 11rcmier point de sondage, 
ainsi que le repliement en lin de campagne depuis le dernier point de 
sondage jusqu'au dépôt de l'entreprise. 

l\llSE EN STATION CPTU 

Le forfait : Cent dix euros 

Cc prix rémunère, au forfait, !'amenée et le repliement d'une équipe 
de forage, y compris le transport , de tout le matériel et du personnel, 
du dépôt de !'Entrepreneur jusqu'au lieu d 'exécution du premier 
point de forage, ainsi que le repliement en fin de campagne depuis le 
dernier 1>oint de forage jusqu'au dépôt de l'entrepreneur. 

ESSAIS PENETROl\lETRIQUE STATIQU E 

Les prix suivants rémunèrent en fonction de la profondeur, 
l'exécution du sondage au pénétromètre statique avec piézocônc 
conformément à la norme NF EN ISO 22476-l , ainsi que la 
production des courbes correspondantes en respectant les 
spécifications du cahier des charges. 

Ces pri x comprennent également : 
- l"exécution de l' essai pénétrométriq ue, 
- 1·enregistrement des résultats d' essai et la fourniture des courbes 

et mesures (résistance de pointe. effort total , frottement latéral et 
pression interstitielle en fonction de la profondeur). 

- les contrai ntes liées au x méthodes et aux condit ions d'exécution 
rencont rées. 
l'incidence de la dureté des terrains :1 la pénétration et l'abandon 
forcé éventuel des tiges s'avérant non récupérables. 

Prix H.T. 
en chiffres 

l600f 

110€ 

Imprimé le 16/06/2021 
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Famille: 2 
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Numéro 
des prix 
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age 

SONDAGES IN SITU 

Essai de 0 à 10 m 

Désignation des ouvrages 
et prix H.T. en toutes lettres 

LE METRE LIN EA IRE: Treille euros 

Essai au-delà de 10 m 

LE METRE LIN EA IRE: Quarante euros 

ESSAI DE DISSIPATION 

L'unité : Deux cent soixante di x euros 

Ce prix rémunère à l' unité la 1·éalisation d ' un essai de dissipation au 
piézocône selon la norme NF EN ISO 22476-1 et scion les 
spécifications du cahier des charges, dans la limite d'une durée 
d'essai de I heure. 

PLUS VALUE POUR ESSAI d ' UNE DUREE SUPERIEURE A 30 
MIN 

L'HEURE : Cent trente cinq euros 

Ce prix rémunère la demi-heure d 'essa i au piézocône au-delà de la 
première demi-heure d'essai. Toute demi-heure entamée de plus de 5 
minutes sera rémunérée. 

PrixH.T. 
en chiffres 

301:.' 

-10€' 

270€' 

135€ 

Imprimé le 16/06/202 1 
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Numéro 
des prix 
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Numéro de la pièce : EO 10 

SONDAGES IN SITU 

Désignation des ouvrages 
et prix H.T. en toutes lettres 

PANNEAUX ELECTRIQUES 

AIR PANNEAUX ELECTRIQUES 

L'unité : Trois mille euros 

Ce prix rémunère, à ! 'unité, !'amenée sur le site, la mise 
en place des dispositifs de mesures et le repli du matériel 
conformément au CCTP. 

Il comprend également toutes les sujétions liées , aux 
contraintes d'accès environnementales du site, aux 
autorisations nécessaires et à la sécurité de l'équipe, y 

compris toutes sujétions . 

PANNEAU ELECTRIQUE 

LE FORFAIT: Mille neuf cent euros 

Cc prix rémunère, au forfait, la mise en place et la 
réalisation d'un panneau électrique de 155ml (32 

électrodes distantes de Sm), de manière à donner des 
renseignements sur le substratum jusqu'à une 
profondeur de 25 à 30 m de profondeur par rapport au 
niveau du terrain naturel actuel. li comprend également 
l'interprétation du profil. 

Ce prix rémunère également : 

• le positionnement en x et y du panneau électrique. Il 
comprend les sujétions pour le positionnement de 
panneau en site aquatique. 

• le traitement des données en panneau électrique et 
leur interprétation en se calant. notamment, sur les 
campagnes de reconnaissances géotechniques déj~t 

Prix H.T. 
en chiffres 

3000( 

1900€' 

Imprimé le 16/06/202 1 
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Numéro 
des prix 
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h 1ge 6 

SONDAGES IN SITU 

réalisées . 

Désignation des ouvrages 
et prix H.T. en toutes lettres 

• la rédaction du rapport relatif aux résultats du 
panneau électrique et à leur interprétation. 

Un recalage (interprétation) peut être demandé suite aux 
in vestigations géotechniques. 

PV pour Panneau Electrique Aquatique de 155 ml (Hors Barge) 

L'unité : Neuf cent euros 

Ce prix rémunère à l'unité, la plus-value appliquée au 
prix 108 pour la réalisation d'un panneau électrique de 
155 ml hors condition d'accès aquatique. 

BARGE POUR RECONNAISSANCE EN RIVIERE 

MR DU MA TERIL POUR BARGE 

L'unité : Six mille huit cent euros 

Cc prix rémunère, à l'unité, !'amenée sur le site, la mise 
en place des dispositifs de mesures par grutage et le repli 
du matériel . 

Il comprend également toutes les sujétions liées, aux moyens 
nautiques, aux contraintes d' accès environnementales du site, 
aux autori sations nécessaires et à la sécurité de l'équipe, y 
compris toutes sujétions. 

PrixH.T. 
en chiffres 

900t 

6800f 

Imprimé le 16/06/2021 
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l'age 7 

SONDAGES IN SITU 

Désignation des ouvrages PdxH.T. 
et prix H.T. en toutes lettres en clùffres 

PV pour mise en station d ' un engin de type sondeuse sur barge 

2000€ 
L'unité: Deu x mi lk euros 

Cc prix rémunère à l'unité, la plus-value appliquée aux 
prix 3, 14 et 21 pour la mise en station d'un engin de type 
sondeuse en condition d'accès aquatique . 

PV pour mise en station de l'équipe de mesure de Panneau 
Electrique Aquati<1ue de 155 ml 2000€ 

L'un ité : Deux mille euros 

Ce prix rémunère à l'unité, la plus-value appliquée au 
prix 108 pour la mise en station de l'équipe de mesure 
d'un panneau életrique de 155 ml en condition d'accès 
aquatique. 

Imprimé le 16/06/~02 I 
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Numéro de la pièce: E0I0 
EG IS 

Prix nou,·eaux 

Fami lle: 3 ESSA IS DE LABORATOIRE 

Numéro Désignation des ouvrages PrixH.T. 
•.· des prix et prix H.T. en toutes lettres en chiffres 

ESSAI DE COI\IPRESSION SIMPLE 

113 70f 
L'unité: Soixante dix euros 

Ce prix rémunère, à l'unité, l'essai de compression simple (norme NF 
EN ISO 17892-7). 

114 ESSAI DE DURETE 

L'unité : Cen t so ixante dix euros 
250f 

Ce prix rémunère, à l'unité, l'essai de dureté. 

115 ANALYSE AG RESSIVITE DES SOLS VIS-A-VIS DU BETON 
150f 

L'unité : Cent cinquante 

Ce prix rémunère à l'unité l'analyse de l'agressivité des 
sols vis à vis du béton. 

116 ANALYSE AGRESSIVITE DE L'EAU VIS-A-VIS DU BETON 150€ 

L'unité : Cent cinquante 

Ce prix rémunère à l'unité 1 'analyse de l'agressivité de 
l'eau vis à vis du béton. 

Imprimé le 16/06/2021 
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' a~c 9 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
Désignation des ouvrages 

et prix H.T. en toutes lettres 

RELEVE l\lENSUEL PZ 

Le forfait : Six cent euros 

Ce prix rémunère à l'unité une tournée mensuelle de relevé des 
niHaux piézométriques dans tous les piézomètres posés dans le cadre 
du marché ainsi que des existants et la transmission de ces données 
au fur et à mesure au Maître d'œuvre et au l\laître d'Ouvragc. 

Prix H.T. 
en chiffres 

600f 

Imprimé le 16/06/202 1 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

AGGLOMÉRATION 

~ ~AGEN 
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2021-297 - DU 26 NOVEMBRE 2021 

OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202143S9DEA01 « CONSTRUCTION D'UN RESEAU 
D'EAUX USEES - AVENUE HERRIOT, IMPASSE BERLIOZ, IMPASSE FAURE» • AGEN • ISSU DE 
L'ACCORD-CADRE 201 9DEA01L1 RELATIF AUX TRAVAUX SUR LES RESEAUX D'EAU POTABLE, 
D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES DE L'AGGLOMERATION D'AGEN 

Exposé des motifs 

Le marché subséquent 202143S9DEA01 concerne les travaux de création d'un réseau d'eaux usées avenue 
Herriot et Impasses Berlioz et Fauré. 

Il s'agit d'un marché subséquent passé sur le fondement de l'accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

- Groupement SAINCRY, un Ets de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique/ SPIE BATIGNOLLES MALET SA -
ZA de Borie - 47 480 Pont-du-Casse 

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

A la date limite de réception des offres fixée le 05/11/2021 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 

Le 26 novembre 2021 , la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de 
retenir l'offre du groupement SAINCRY / MALET dont le mandataire est SAINCRY, ets de SOGEA SOH, 
domicilié ZA de Borie, rue des Entrepreneurs, 47 480 Pont-du-Casse - Siret n°525 580 197 00107 pour un 
montant de travaux de 147 050,30 € HT, soit 176 460,36 € 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 !'Agglomération d'Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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



VU l'avis favorable de la commission MAPA du 26/11/2021 

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1 REÇU EN PRE ECTUR 

le 02/12/2021 

11__AE-047-200035459-20211202-202143S9DEA 

1 °/ D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202143S9DEA01 L 1 concernant la création d'un 
réseau d'eaux usées avenue Herriot et Impasses Berlioz et Fauré avec le groupement SAINCRY / MALET dont 
le mandataire est SAINCRY, ets de SOGEA SOH, domicilié ZA de Borie, rue des Entrepreneurs, 47480 Pont-du
casse - Siret n°525 580 197 00107 pour un montant de travaux de 147 050,30 € HT, soit 176 460,36 € TTC. 

2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022. 

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

Affichage le .0?..!.1Z.l 2021 

Télétransmission le f?.?-..1.1.?d 2021 

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

Pour ex e 
Pour le ar délégation conformément à 
l'arrêté , 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

AGGLOMÉRATION 

~ ~AGEN 
DECISION DU PRESIDENT 

N°2021-296 DU 25 NOVEMBRE 2021 

OBJET: ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S45V51 « REPARATION DU PONT DE MOUCHON 
ENTRE AUBIAC ET MOIRAX» ISSU DE L'ACCORD-CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE 

Exposé des motifs 

Le marché subséquent n°S45V51 concerne les travaux de réparation du pont de Mouchon entre Aubiac et 
Moirax. 

Il s'agit d'un marché subséquent passé sur le fondement de l'accord-cadre visé ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises : 

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

A la date limite de réception des offres fixée le 26/10/2021 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 

Le 24 novembre 2021, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de 
retenir l'offre du groupement COLAS FRANCE/ SAINCRY dont le mandataire est l'entreprise COLAS FRANCE 
domiciliée lieu-dit Varennes - CS10083 - 47240 Bon-Encontre - N° SIRET 329 338 883 03504 pour un montant 
estimatif de 7 4 381,00 € HT, soit 89 257,20 € 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 !'Agglomération d'Agen en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services, sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens. 

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

VU l'avis favorable de la commission MAPA du 24/11/2021 
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11_AE-047-200035459-20211202-S45V51-CC 

Considérant l'exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1°/ D'ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent n° S45V51 pour la« réparation du pont de Mouchon 
entre Aubiac et Moirax » avec le groupement COLAS FRANCE/ SAINCRY dont le mandataire est l'entreprise 
COLAS FRANCE domiciliée lieu-dit Varennes - CS10083 - 47240 Bon-Encontre - N° SIRET 329 338 883 03504 
pour un montant estimatif de 74 381,00 € HT, soit 89 257,20 € TTC. 

2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 et les suivants. 

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

Affichage le .0l!.1ZI 2021 

Télétransmission le .0.{../.1.U 2021 

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

forme 
Pour le Pré d nt et par délégation conformément à 
l'arrêté du 1 / 7/ 020 




