
  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 217 DU 2 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : .CONVENTION DE SERVITUDE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE LIGNE DE DISTRIBUTION 
ELECTRIQUE SOUTERRAINE SUR LA COMMUNE DE LAYRAC (PARCELLES CADASTREES 
SECTION BE N° 8 ET 17) 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen est propriétaire des parcelles cadastrées section BE n°8 et 17 situées à LAYRAC, route 
de La Roubiague. 
 
A ce titre, l’Agglomération d’Agen autorise le syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à intervenir sur ces 
parcelles afin de réaliser des travaux nécessaires au service public de la distribution d’électricité. 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen, propriétaire des parcelles cadastrées section BE n°8 et 17 situées à LAYRAC, route de 
La Roubiague, d’une superficie respective de 16 697 m2 et de 20 m2, autorise par voie conventionnelle, le syndicat 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne à réaliser les travaux décrits ci-dessous et consistant en la construction d’une 
ligne de distribution électrique souterraine.  
 
Description des travaux autorisés : Dans une bande de 3 mètres de large maximum, établissement d’une 
canalisation souterraine de distribution électrique sur une longueur totale d’environ 255 mètres. 
 
Emprise de la servitude : 765 m2 
 
Charges et Conditions :  
 
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne s’engage :  
 

- A exécuter les travaux conformément aux lois et règlements en vigueur et de telle sorte que les dommages 
à la propriété soient réduits au maximum,  

- A effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou tous 
arbres qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par 
leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages,  

- A régler à l’amiable et à dire d’expert tous les dommages qui pourraient être causés à la propriété et aux 
cultures par les travaux de pose, d’entreprise et de suppression de l’ouvrage.  

 
 
 
 
 



L’Agglomération d’Agen :  
 

- Autorise l’accès aux ouvrages construits pour des travaux de renforcement ou de raccordements 
nouveaux,  

- S’interdit de faire sur et sous le tracé, et à proximité des ouvrages, toute plantation d’arbre ou d’arbuste, 
toute culture et plus généralement toute construction en dur qui soit préjudiciable à l’établissement, 
l’entretien, l’exploitation, la solidité et la sécurité des ouvrages,  

- S’interdit de porter atteinte à la sécurité des installations,  
- En cas de vente ou d’échange des parcelles cadastrées section BE n°8 et/ou 17, s’engage à dénoncer 

les servitudes dont elle est grevée en obligeant l’acquéreur ou le coéchangiste à la respecter en ses lieu 
et place,  

- S’engage à prévenir le fermier, dans le cas où les parcelles cadastrées section BE n°8 et/ou17 seraient 
données à bail, de la date des travaux,  

 
Eu égard à la nature et à l’objet des travaux d’intérêt public réalisés, la présente servitude est accordée sans 
contrepartie ni indemnité de la part du syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne.  
 
Cette servitude pourra faire l’objet d’une réitération par acte authentique devant notaire à la demande de l’une ou 
l’autre des parties. L’ensemble des frais, droits et émoluments de l’acte sera supporté et assumé par le bénéficiaire 
de la servitude, à savoir Territoire d’Energie Lot-et-Garonne.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10,  

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

Vu le Code Civil, et notamment les articles 639, 649 et 650,  

Vu le Code de l’Energie, et notamment les articles L.323-4 à L.323-9, R. 323-1 et D. 323-16,  
 
Vu l’article 2.2. 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 et signer toutes les conventions 
relatives aux servitudes entre l’Agglomération d’Agen et les tiers,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ACCEPTER la constitution d’une servitude au profit du syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne sur les 
parcelles cadastrées section BE n°8 et 17, située à LAYRAC, et propriété de l’Agglomération d’Agen,  
 
2°/ DE VALIDER les termes de la convention de servitude pour la construction d’une ligne de distribution électrique 
souterraine entre le syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen,  
 
3°/ DE DIRE que ladite convention de servitude prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et est 
conclu pour la durée des ouvrages réalisés,  
 
4°/ DE DIRE que cette servitude est accordée sans contrepartie ni indemnité,  
 



5°/ DE DIRE que cette servitude pourra faire l’objet d’une réitération par acte authentique devant notaire à la demande 
de l’une ou l’autre des parties et que l’ensemble des frais, droits et émoluments de l’acte sera supporté et assumé par 
le bénéficiaire de la servitude, à savoir Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, 
 
6°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention de servitude, ainsi que tous actes et 
documents y afférents. 
 
 
    
Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
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 - 218 DU 3 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : .SUBVENTION A L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DE LA 
FRAYERE D’ALOSE 

 
Contexte 
 
Dans le cadre de sa compétence « Mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie », l’Agglomération 
d’Agen a la responsabilité de la valorisation environnementale de son territoire. C’est à ce titre qu’elle entend 
accorder une subvention à l’association pour la gestion de la réserve naturelle de la frayère d’Alose. 
 
Exposé des motifs 
 
Créée en 1981, la réserve naturelle de la frayère d’Alose se situe sur la Garonne au niveau des communes 
d’Agen et du Passage d’Agen et permet de protéger l’un des derniers sites de reproduction de la grande Alose, 
poisson migrateur amphihalin, aujourd’hui en danger critique d’extinction.  
 
Depuis 1986, la gestion de cette réserve a été confiée par le Préfet de Lot-et-Garonne à l’association pour la 
gestion de la réserve naturelle de la frayère d’Alose.  
 
Dans le cadre de sa compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie », 
l’Agglomération d’Agen a la responsabilité de la valorisation environnementale de son territoire. A ce titre, elle 
entend soutenir les démarches portées par des associations telles que la réserve naturelle de la frayère d’Alose 
qui œuvre en la matière au niveau du fleuve Garonne. 
 
Afin de soutenir le bon déroulement de ses activités l’association sollicite le versement d’une aide financière pour 
le fonctionnement de l’association s’élevant à 1000 € pour l’année 2022. 
 
Programme d’actions prévisionnel 2022 : 
 
 PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL 

- Suivi annuel de la reproduction de la grande Alose  
- Synthèse statistique : évolution des peuplements de macro invertébrés benthiques/complément à l'étude 

zooplancton 
- Suivi de la qualité physico-chimique de la Garonne  
- Suivi de l’état hydrobiologique de la Garonne  
- Suivi de l'évolution de la végétation immergée  
- Suivi et régulation de l'Herbe à Alligators  
- Suivi de l'évolution des peuplements d'Odonates  
- Suivi de la végétation des grèves et des macrophytes aquatiques /complément à l'étude externalisée 

2020  
- Analyse des otolithes d'alosons  

 
 



 VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL 
- Participation aux actions du réseau d'acteurs  
- Internet et réseaux sociaux 
- Newsletter sur la Réserve Naturelle et ses actions 
- Actions Pédagogiques 

 
 ACQUISITION DE MATERIEL 

- Acquisition de matériel scientifique 
  
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1611-4 et L.5211-10,  
 
Vu l’article 2.2.3 « La valorisation de Garonne ainsi que des espaces et du patrimoine naturels » du Chapitre II du 
Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement 
de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC. 
 
Vu la décision n° 2020-058 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 15 octobre 2020, relative à la 
désignation des représentants de l’Agglomération d’Agen au sein de l’association pour la gestion de la réserve 
naturelle de la Frayère d’Alose, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Eau, Assainissement, GEMAPI et Méthanisation » en date du 24 mai 
2022, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

 
1°/ D’ATTRIBUER à l’Association pour la Gestion de la Réserve Naturelle de la Frayère d’Alose une subvention 
d’un montant de 1000 € pour l’année 2022, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à l’attribution de cette 
subvention, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits 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 
Le Président   
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 219 DU 04 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT 202146S9DEA01L1 « CONSTRUCTION D’UN RESEAU EAUX USEES ET 
D’UN POSTE DE REFOULEMENT - IMPASSE GAROUSSET - CHEMIN FAURAT - SAINTE 
COLOMBE EN BRUILHOIS » - 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 

 
Contexte : 
 
Le marché subséquent 202146S9DEA01L1 a pour objet la construction d’un réseau eaux usées et d’un poste de refoulement 
sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, impasse de Garousset et chemin de Faurat.  
 
Il a été notifié le 7 janvier 2022 au groupement conjoint SAINCRY, un Ets de SOGEA SOH / SPIE BATIGNOLLES MALET 
dont le mandataire solidaire est SAINCRY, domicilié Zone Artisanale de Borie - N° SIRET : 525 580 197 00107, pour un 
montant estimatif de : 
 

Montant HT:  .................................................... 179 854,80 € (tranche ferme) 
Montant HT:  ......................... 10 102,50 € (tranche optionnelle non affermie) 

 
Tranche Ferme + Tranche Optionnelle :  

 
Montant HT:  .............................................................................. 189 957,30 € 
TVA 20%:  .................................................................................... 37 991,46 € 
Montant TTC:  ............................................................................ 227 948,76 € 

 
 
Exposé des motifs 
 
En parallèle de ces travaux, un projet de canalisation dédiée au fonctionnement de l’entreprise GOZOKI a été lancé par 
l’Agglomération d’Agen. Cette nouvelle canalisation passant sur l’emprise du chantier de l’impasse de Garousset à Sainte 
Colombe en Bruilhois, il été décidé de profiter de cette ouverture de tranchée pour coordonner ces deux chantiers sur environ 
150 mètres linéaires. 
 
La réalisation de ces prestations nécessite l’introduction de prix nouveaux référencés dans l’accord-cadre 9DEA01 mais non 
prévus initialement au marché subséquent et la modification de quantité au marché subséquent. 
 
Prix nouveaux référencés à l’accord-cadre 
 

Numéro de 
Prix Libellé Unité Quantité Prix unitaire € 

HT Total € HT 

10.1.15 Fourniture et pose de canalisations pression PVC 
diam 125 mm 16 bars ml 150 16.00 2 400.00 

4.3.38 Adaptateur à bride diam 125 mm u 12 150.00 1 800.00 



4.3.5 Coude tout angle diam 125 mm u 5 140.00 700.00 

4.4.10.1 Plaque pleine diam 125 mm u 2 42.69 85.38 

20.1 Test pression ml 150 1.10 165.00 

 
Prix du marché subséquent dont les quantités sont modifiées : 
 

Numéro de 
Prix Libellé Unité Quantité Prix unitaire € 

HT Total € HT 

2.3.1 Terrassement en tranchée jusqu’à 1.30 m de 
profondeur m3 144 12.00 1 728.00 

2.3.6 Terrassement exécuté manuellement m3 10 30.00 300.00 

2.6.1 Franchissement en sous œuvre diam < 300 mm u 10 10.00 100.00 

2.10.1 Evacuation des déblais m3 144 6.00 864.00 

2.12.1 Lit de pose et enrobage m3 42 30.50 1 281.00 

2.13.1 Fourniture du grillage avertisseur ml 150 2.50 375.00 

2.14.2.2 GNT 0/50 m3 70 28.50 1 995.00 

18.2.1 GNT 0/20 m3 32 25 800.00 

2.15.1 Compactage des remblais par couches m3 144 4.00 576.00 

18.4.3 Bicouche  m² 150 2.00 300.00 
 
Montant de l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 sur la tranche ferme : 

Montant HT:  ................................................................................ 13 469,38 €  
TVA 20%:  ...................................................................................... 2 693,88 € 
Montant TTC:  .............................................................................. 16 163,26 € 

 
Le pourcentage d’écart introduit par l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 sur le marché est de + 7,49 % 
 
Nouveau montant du marché subséquent après acte modificatif en cours d’exécution n°1 : 

Montant HT:  .................................................... 193 324,18 € (tranche ferme) 
Montant HT:  ......................... 10 102,50 € (tranche optionnelle non affermie) 

 
Tranche Ferme + Tranche Optionnelle :  

 
Montant HT:  .............................................................................. 203 426,68 € 
TVA 20%:  .................................................................................... 40 685,34 € 
Montant TTC:  ............................................................................ 244 112,02 € 

 
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 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-199 en date du 26 septembre 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’exécution n°1 au marché subséquent 202146S9DEA01L1 pour les travaux de 
construction d’un réseau eaux usées et d’un poste de refoulement - impasse Garousset - chemin Faurat – Sainte Colombe en 
Bruilhois » pour un montant de 13 469,38 € HT (sur la tranche ferme), soit 16 163,26 € TTC portant le nouveau montant du 
marché à : 

Montant HT:  .................................................... 193 324,18 € (tranche ferme) 
Montant HT:  ......................... 10 102,50 € (tranche optionnelle non affermie) 

 
Tranche Ferme + Tranche Optionnelle :  

 
Montant HT:  .............................................................................. 203 426,68 € 
TVA 20%:  .................................................................................... 40 685,34 € 
Montant TTC:  ............................................................................ 244 112,02 € 

 
2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif en cours d’exécution avec le groupement conjoint SAINCRY, un Ets de SOGEA SOH / SPIE 
BATIGNOLLES MALET dont le mandataire solidaire est l’entreprise SAINCRY, domiciliée ZA de Borie - n° siret : 525 580 197 
00107. 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants 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 jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président   
 
 
 
Clémence BRANDOLI-ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 220 DU 07 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2022DEA09 : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CREATION D’UN 
RESEAU D’ALERTE SUR L’AGGLOMERATION D’AGEN. 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre pour la création d’un réseau d’alerte sur 
l’Agglomération d’Agen 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure sans publicité ni mise en concurrence faisant référence aux 
dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de la commande publique.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire.  
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées. Il n’est pas prévu de prestations 
supplémentaires. 
 
Le dossier de consultation des entreprises a été envoyé le 22/07/2022 par mail à 5 entreprises identifiées. 
A la date limite de réception des offres fixée le 19/09/2022, seuls 2 plis ont été réceptionnés et après analyse, le 
pouvoir adjudicateur a décidé de retenir l’offre de :  
 

SAFEGE  (Agence Régionale Aquitaine) 
2A avenue de Berlincan – BP 50004  
33166 SAINT MEDARD EN JALLES 

 N° Siret : 542 021 829 00669 
 

Montant de l’offre de base (forfait provisoire de rémunération) 48 400,00 € HT soit 58 128 ,00 € TTC 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de la commande publique,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 
fournitures et de services, sans limite de montant, y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens.  
 
VU l’arrêté n°2022-AG-199 en date du 26/09/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 



DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE 2022DEA09 RELATIF A LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CREATION D’UN 
RESEAU D’ALERTE SUR L’AGGLOMERATION D’AGEN AVEC : 

 
SAFEGE (Agence Régionale Aquitaine) 

2A avenue de Berlincan – BP 50004  
33166 SAINT MEDARD EN JALLES 

 N° Siret : 542 021 829 00669 
 

Montant de l’offre de base (forfait provisoire de rémunération) : 48 400,00 € HT soit 58 128,00 € TTC 
 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS AU BUDGET ANNEXE 05 DE L’ANNEE 2022 ET SUIVANTS : 

- BUDGET 05 
- 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 et par délégation conformément à 
l’arrêté du 26/09/2022, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 222 DU 09 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°2 - 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. 
 
Après acte modificatif n°1, le montant du marché a été porté à 900 527,50 € HT, soit 1 080 633,00 € TTC. 
 
Exposé des motifs 
 

L’acte modificatif en cours d’exécution n°2 a pour objet  
1°) d’acter la modification des délais de remise des livrables, en raison des mesures gouvernementales pour 
lutter contre la pandémie du Covid 19 et du report du 2ème tour des élections municipales 2020 (COPIL tenu le 
27/08/20 au lieu d’avril 2020) : 
 

Désignation du livrable Délai contractuel initial Nouveau délai fixé  
par l’acte modificatif n°2 

Etude hydraulique globale 3 mois 9,5 mois 
Analyse multicritère solutions OANC et analyse 
spécifique giratoire Camélat 3 mois 8 mois 

AVP Global Version Minute 7 mois 14 mois 
Dossiers règlementaires DUP, DAE et leurs sous 
dossiers Version Minute 7 mois 14 mois 

 
2°) d’intégrer des prestations non prévues initialement au marché mais rendues nécessaires lors de l’exécution 
du contrat : 
 

Désignation des prestations Montant € HT 

Assistance pour archéologie préventive  1 310,00 € HT 

Mission analyse multicritères OANC-giratoire de Camélat 51 000,00 € HT 

Revues de projet supplémentaires  2 235,00 € HT 

Rémunération due à l’allongement des délais  7 700,00 € HT 

Total € HT 62 245,00 € HT 



 
Il en résulte un acte modificatif d’un montant de 62 245,00 € HT, soit 74 694,00 € TTC, représentant une 
augmentation de 7,5% par rapport au montant initial du marché de maîtrise d’œuvre. 
 
Le nouveau montant total du marché est de : 
 

 Montant HT : ..................................................................... 962 772,50 € 
 TVA 20% :  ........................................................................ 190 654,50 € 
 Montant TTC :  ............................................................... 1 155 327,00 € 

 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article L2194-1-2 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 
supérieur à 5%. 
 
VU l’arrêté n°2020-AG-199 en date du 26 septembre 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 ET DE SIGNER l’acte modificatif en cours d’exécution n°2 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 62 245,00 € HT portant le nouveau montant du marché à 962 772,50 € HT soit 
1 155 327,00 € 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 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_223 DU 09 NOVEMBRE 2022 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Commande publique  
 
 
OBJET : MA IT R IS E  D’ŒUV R E  P OUR  L A  R E A L IS A T ION DE  L A  R OC A DE  OUE S T  D’A G E N (P ONT  E T  

B A R R E A U DE  C A ME L A T) - MA R C HE  N°2021E A I01 - A C T E  MODIF IC A T IF  N°1 F IXA NT  
L E  C OUT  P R E V IS IONNE L  DE S  T R A V A UX A  L A  F IN DE  L A  P HA S E  P R O E T  L E  F OR F A IT  
DE F INIT IF  DE  R E MUNE R A T ION. 

 
 
CONTEXTE 
 
Le marché 2021EAI01 a pour objet une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la 
rocade ouest d’Agen (Pont et Barreau de Camélat). 

Ce marché a été notifié le 17 juin 2021 à l’équipe de maîtrise d’œuvre représentée par le 
groupement conjoint EGIS Villes & Transports SAS / EGIS Structures et Environnement dont 
le mandataire est EGIS Villes & Transports SAS domicilié 33-43 avenue Georges Pompidou 
31131 BALMA, N° SIRET 493 334 429 00559. 

Le montant du marché correspond au : 
 
 Forfait provisoire de rémunération 
 Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux C0 :         47 900 000,00 € HT 
 Taux de rémunération t :        2,9769 % 

 
 Forfait € HT TVA Forfait €TTC 

Forfait provisoire de rémunération  
(TF + TO1) 1 425 935,00 285 187,00 1 711 122,00 

 
Ce forfait provisoire de rémunération est réparti comme suit : 
 

Tranche Désignation Forfait € HT TVA Forfait €TTC 

Tranche ferme (TF) Phase Conception 
(PRO, AMT) 

482 805,00 96 561,00 579 366,00 

Tranche optionnelle 
n°1 (TO1) 

Phase Réalisation 
(VISA, DET, AOR) 

943 130,00 188 626,00 1 131 756,00 

 
 



 Montant des missions complémentaires : 
 
Tranches Désignation Forfait HT 

TF 

G2 PRO 35 205,00 

Assistance à la MOA dans la gestion des interfaces avec les acteurs de l’opération en 
phase conception 

Assistance à la passation des marchés de contrôle extérieur en phase 
PRO/AMT 31 470,00 

Assistance à la gestion des réseaux 11 670,00 

Assistance à la gestion de la prise en compte des prescriptions 
environnementales en phase PRO/AMT  40 510,00 

Montant total des missions complémentaires en TF (en € HT) 118 855,00 

TO1 

Mission G4 37 335,00 

Suivi des mesures environnementales définies dans le DAU  63 270,00 
OPC ordonnancement pilotage et coordination en phase réalisation 
jusqu’à la levée des réserves 68 880,00 

Assistance à la MOA dans la gestion des interfaces avec les acteurs de l’opération en 
phase travaux 

Assistance à la gestion de contrôle extérieur en phase REA 21 550,00 

Assistance à la gestion des réseaux 10 860,00 

Assistance au MOA pour la mise en service de l’opération (plusieurs 
sujets à traiter avec différents MOA : CD47 pour giratoire G4, DIRCO 
pour giratoire Camélat, rétablissements communaux, etc.) 

17 177,50 

Montant total des missions complémentaires en TO1 (en € HT) 219 072,50 

TO2 Mission OPC en phase conception 14 760,00 

Montant total de  la mission complémentaire en TO2 (en € HT) 14 760,00 

Montant total des missions complémentaires TF + TO1 + TO2 (en € HT) 352 687,50 
 
Le montant total du marché (forfait provisoire de rémunération + montant des missions 
complémentaires) s’élève à : 

 Montant HT  :    1 778 622,50 € 
 TVA 20,00 % :      355 724,50 € 
 Montant TTC :    2 134 347,00 € 

 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet de : 
 
1°/ fixer le coût prévisionnel des travaux à la fin de la phase PRO : 
 

Le coût prévisionnel des travaux établi à la phase PRO s’élève à 47 943 898,65 € HT 
(conditions économiques d’octobre 2021). 
 
2°/ d’arrêter le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre : 
Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel des travaux (C) est établi (fin de la 
phase PRO).  



Le forfait définitif est égal au produit du coût prévisionnel des travaux (C) aux mêmes 
conditions économiques que l’estimation AVP, soit Janvier 2021, par le taux de 
rémunération (t’) fixé dans les conditions de l’article 4 de l’acte d’engagement :  
 

Coût prévisionnel (C) Rémunération sur la base du taux t’ 
Si C < C0 t’ = 1.05 x t 

Si C compris entre C0 et 1.03 C0 t’ = t 
Si C > 1.03 C0 t’ = 0.9 x t 

 
Le coût prévisionnel des travaux révisé à janvier 2021 s’élève à :  

C janv.21 :  47 943 898,65 € x (111,2 / 117.5) = 45 373 289,62 € HT 
 
C < C0  t’ = 1,05 x t   soit t’ = 1,05 x 2,9769 = 3,1257 
 
Forfait définitif de rémunération : 

 Taux de rémunération t :        3,1257 % 
 Coût de réalisation des travaux C :    45 373 289,62 € HT 

(conditions économiques Janvier 2021) 
 

 Forfait € HT TVA Forfait €TTC 
Forfait définitif de rémunération  

(TF + TO1) 
1 418 232,91 283 650,67 1 701 879,49 

 
Le montant des missions complémentaires reste identique. 
 
Il en résulte un acte modificatif en moins-value d’un montant de 7 681,67 € HT, soit 
9 218,00 € TTC, représentant une diminution de 0,43% par rapport au montant initial du 
marché de maîtrise d’œuvre. 
 
Le nouveau montant total du marché (forfait définitif de rémunération + montant des missions 
complémentaires) s’élève à  

 Montant HT  :    1 770 940,83 € 
 TVA 20,00 % :      354 188,17 € 
 Montant TTC :    2 125 129,00 € 

 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu l’article L. 2194-1 1° du Code de la Commande Publique,  
 
Vu l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant 
les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour les marchés 
issus d’une procédure formalisée) et quel que soit le pourcentage d’augmentation de 
l’avenant, même lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial supérieur à 
5%. 
 
Vu l’arrêté n°2022-AG-199 en date du 26 septembre 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 marché 2021EAI01 
« maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la rocade ouest d’Agen (Pont et Barreau de Camélat), 
d’un montant en moins-value de 7 681,67 € HT représentant une diminution de -0,43% par 
rapport au montant initial du marché et portant le nouveau montant du marché à 1 770 940.83 € 
HT, soit 2 125 129.00 € TTC ; 
 
2°/ DE SIGNER LE DIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 avec le groupement 
conjoint EGIS Villes & Transports SAS / EGIS Structures et Environnement dont le 
mandataire est EGIS Villes & Transports SAS domicilié 33-43 avenue Georges Pompidou 
31131 BALMA, N° SIRET 493 334 429 00559 ; 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022 et suivants : Investissement – 
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 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 
 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 224 DU 14 NOVEMBRE 2022 
DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Commande Publique 
 
Nomenclature : 1.1.4 
 

OBJET : MARCHE SUBSEQUENT S48V51 « AMENAGEMENT DE LA DECHETERIE DE PONT DU CASSE –
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 S48V51 issu de l’accord-cadre 8TVE01 Travaux de voirie a pour objet les travaux 
d’aménagement de la déchetterie de PONT DU CASSE. 
 
Il a été notifié le 28 mars 2022 au groupement conjoint COLAS France / SAINCRY dont le mandataire solidaire 
est la société COLAS FRANCE – Lieu-dit Varennes – CS 100083 –  47240 BON ENCONTRE – N° SIRET 
329 338 883 03504 pour un montant estimatif de 242 935.80 € HT. 
 
L’acte modificatif n°1 a pour objet d’introduire et de supprimer certaines prestations pour répondre à différents 
imprévus rencontrés durant les travaux.  
 
Détails des prestations en prix nouveaux et en plus et moins-values de l’acte modificatif : 

   TOTAL HT 
I - Repose de la clôture existante avec fourniture des occultant PVC - En moins-values 
  
La clôture existante étant en très bon état, le choix a été fait de la conserver 
au lieu de la remplacer par une nouvelle et d'y apposer le lattage d'occultation -      2 680,00 € 

  

II - Reprise de 2 murs en L fissuré - A la demande de la Commune 
 

  
Les murs étant fissurés et détériorés, la Commune a formulé le choix de reprendre ces deux 
murs. La maitrise d’ouvrage a approuvé la demande de la Commune.        4 925,00 € 

  
III - Tranchée technique et réfection chaussée plateforme haute - A la demande de la Maîtrise 
d'Ouvrage 
 

  

Lors d’une visite sur le chantier, la maîtrise d’ouvrage a formulé la demande d'ajouter un mât en 
attente pour la future vidéo surveillance. La tranchée réalisée pour cette mise en attente implique 
la réfection de l'enrobé et des bordures. 

        7 850,00 € 

  
IV - Réalisation de purges sur la plateforme - A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage  
 

  
Lors des terrassements, des zones de remblais de déchets ont été rencontrées et ont dû être 
purgées pour obtenir une plateforme conforme au Marché.       13 505,00 € 

  



 
V - Pose de fourreaux Ø110 pour l'alimentation des conteneurs - A la demande de la Maîtrise 
d'Ouvrage  
  

  

A la demande du Service Collecte de l'Agglomération d’Agen, il a été ajouté un fourreau pour 
alimenter en électricité les algécos destinés à l'exploitation du site.         5 424,00 € 

  

VI - Construction d'un mur de retenu - Pour être en conformité avec les demandes de la DREAL  
Afin d'être conforme aux préconisations de la DREAL, un muret de rétention des eaux Pompiers 
doit être construit pour ne pas polluer les terres des espaces verts.         5 092,50 € 

  

TOTAL   34 116,50 €  
 
Il en résulte un acte modificatif en cours d’exécution n°1 en plus-value d’un montant de 34 116.50 € HT, soit 
40 939.80 € TTC, entrainant une augmentation de 14.04% par rapport au montant initial du marché.  
 
Le nouveau montant du marché subséquent est porté à 277 052.30 € HT soit 332 462.76 € TTC.  
 
Le délai d’exécution des travaux, initialement de 10 semaines, est prolongé de 3 semaines. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

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

VU l’arrêté n°2022-AG-199 en date du 26/09/2022 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 S48V51 « AMENAGEMENT 

DE LA DECHETTERIE DE PONT DU CASSE » AYANT UNE INCIDENCE FINANCIERE EN PLUS VALUE DE 34 116.50€ HT 
REPRESENTANT UNE PLUS-VALUE DE 14.04% DU MARCHE SUBSEQUENT. LE NOUVEAU MONTANT DU MARCHE S’ELEVE A 
277 052.30€ HT SOIT 332 462.76€ TTC.  

 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION AVEC LE GROUPEMENT CONJOINT COLAS FRANCE / 

SAINCRY DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE EST LA SOCIETE  COLAS FRANCE – Lieu dit Varennes – CS 100083 
–  47240 BON ENCONTRE – N° SIRET 329 338 883 03504. 

 
3°/ DE DIRE QUE LES DEPENSES SERONT PRELEVEES SUR LE CREDIT INSCRIT A CET EFFET AU BUDGET PRINCIPAL 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   
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 225 DU 14 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SMA DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX RELATIF 
A LA CONSTRUCTION DU CENTRE OMNISPORT JACQUES CLOUCHE 

 
 
Contexte 
 
En 2007, l’Agglomération d’Agen a lancé les travaux de construction du centre omnisport Jacques CLOUCHÉ à 
Boé. En 2014, après avoir constaté l’apparition de désordres sur le revêtement du sol, l’Agglomération a déclaré 
le sinistre à la SMA assureur dommages-ouvrage. Face à l’absence de prise en charge par la SMA, 
l’Agglomération a été contrainte de mettre en œuvre une procédure de référé expertise en appelant à la cause 
toutes les entreprises étant intervenues sur le chantier. 
 
Exposé des motifs 
 
Le rapport d’expertise a conclu à divers manquements de la part des entreprises et a chiffré le préjudice de 
l’Agglomération d’Agen à la somme de 210 568,09 Euros.  
 
Afin de régler ce litige plus rapidement et sans devoir passer par une nouvelle procédure devant le Tribunal 
Administratif qui aurait pour objectif de réclamer une réparation financière, sur la base de ce rapport d’expertise 
(qui à lui seul ne suffit pas à être indemnisé), les parties ont convenu de transiger et de fixer la réparation de 
l’Agglomération d’Agen à la somme de 200 884,81 euros. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 2044 du Code Civil, 

Vu l’article 2.3 du Chapitre 2 du Titre 3 des Statuts de l’Agglomération d’Agen « Equipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire », 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 la délibération n°DCA_046/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022 portant 
déclaration d’intérêt communautaire des équipements culturels et sportifs, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 
 



DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER ET SIGNER le protocole transactionnel avec la SMA SA, assureur dommage-ouvrage, dans le 
cadre du contentieux relatif à la construction du centre omnisport Jacques CLOUCHÉ, ainsi que tout acte et 
document y afférent et/ou nécessaire à son exécution, 
 
2°/ DE DONNER quittance subrogatoire à la SMA en application dudit protocole transactionnel, 
 
3°/ DE PRECISER que les recettes ont été inscrites 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 
Le Président   
 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022 – 226 DU 14 NOVEMBRE 2022 

 
 
OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE ROQUEFORT POUR LES TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DE SECURISATION PIETONNE ET DE CREATION D’UNE PISTE 
CYCLABLE RUE DU 19 MARS SUR LA COMMUNE DE ROQUEFORT 

 

Contexte 
 
La commune de ROQUEFORT a décidé de lancer une opération d'aménagement de sécurisation de la rue du 19 
mars. Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 
 

• La commune de ROQUEFORT pour les travaux d'aménagement généraux de voirie et la piste cyclable, 
• L’Agglomération d'Agen, pour les travaux de création du réseau d’eaux pluviales. 
 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 
commune de ROQUEFORT, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des études et des travaux. 
 
Cette convention acte des modalités d'exécution de cette maitrise d'ouvrage déléguée et du versement de deux 
fonds concours : 

• Fonds de concours sur la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines »,  
• Fonds de concours lié au régime d'aide du schéma vélo communautaire. 

Exposé des motifs 

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de ROQUEFORT par 
l'Agglomération d'Agen. Cette délégation porte sur la création d'un réseau d'eaux pluviales. 

Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives au mandat de maîtrise 
d’ouvrage, la présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage 
unique. 

La commune de ROQUEFORT est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 
 

• Gestion des procédures de passation des marchés publics de travaux, 
• Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics, 
• Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

 



 
 
Les travaux faisant l’objet du présent mandat de maîtrise d’ouvrage sont liés à la création d'un réseau d'eaux 
pluviales de 420 mètres avec mise en place d'avaloirs de voirie et raccordement des branchements des habitations. 

Au titre des travaux sur le réseau des eaux pluviales urbaines, l'Agglomération d'Agen versera à la commune de 
ROQUEFORT une participation au prorata des travaux liés à la compétence. 

Ce montant est estimé à 57 640.00 € HT soit 69 168.00 TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 
attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un 
avenant de participation définitive de rémunération au titre des études et des travaux. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de ROQUEFORT d’un 
titre de recettes correspondant à la participation communautaire à la réception : 

 
• des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées  
• et du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)  

 

Conformément à la délibération du Conseil communautaire n°DCA_092/2022 en date du 3 février 2022 relative au 
financement des systèmes de gestion des eaux pluviales urbaines, ces travaux étant identifiés comme création 
d'un réseau à l'initiative de la commune de ROQUEFORT, celle-ci devra prendre en charge 50% du montant HT 
des travaux. 

Ainsi, le coût total des travaux à prendre en charge par la commune de ROQUEFORT est estimé à 28 820.00 €. 

Les travaux étant réalisés sous mandat par la commune de Roquefort, et remboursés dans un premier temps dans 
leur globalité par l’Agglomération d’Agen pour des raisons comptables liées aux opérations sous mandat, les 
sommes dues par la commune au titre du fonds de concours pour le financement des systèmes de gestion des 
eaux pluviales urbaines de l’Agglomération d’Agen seront remboursées à postériori à l’Agglomération d’Agen. La 
commune de ROQUEFORT s’acquittera donc de sa participation, après émission par l'Agglomération d'Agen d’un 
titre de recettes correspondant à la participation communale accompagné des pièces justificatives. 
 
Le montant estimatif du fonds de concours est donc de 28 820.00 € (montant titré en HT) avec un seuil de 
tolérance de + ou – 15 %).            
 
Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la commune de ROQUEFORT à la réception du titre de 
recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 
 
Enfin, l'aménagement cyclable à réaliser par la commune a été identifié au plan d’actions vélo du schéma vélo 
communautaire et est donc éligible au régime d'aide prévu par l’Agglomération d’Agen.  
 
Conformément à la délibération n° DCA_091/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 3 février 2022, 
les modalités de calcul du fonds de concours sont les suivantes : 

 Montant prévisionnel des travaux  : 91 
268.81€ HT 

 Le taux applicable  : 30 % soit un montant de 27 
380.64 € 



 
 
 
 
 
 
Le montant estimatif du fonds de concours versé par l’Agglomération d’Agen à la commune de Roquefort au titre 
de l’aménagement cyclable est donc de 27 380.64 € avec une marge de tolérance de + ou – 15 %). Le montant 
définitif du fonds de concours sera déterminé à la réception du Décompte Général et Définitif ou des factures 
acquittées. Il sera versé par l’Agglomération d’Agen à réception d’un titre de recette émis par la Commune de 
Roquefort.  
 

Cadre juridique de la décision 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-10 et L5214-16, 

Vu Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2 

Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 2.1. « Création ou aménagement, entretien et gestion de voiries et de parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire » du Chapitre I 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 de l’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 la délibération n° DCA_091/2022 du Conseil de l’Agglomération en date du 3 février 2022 relative à la définition 
des nouvelles règles liées au financement du schéma vélo communautaire (fonds de concours versés par 
l’Agglomération d’Agen),   

Vu la délibération n° DCA_092/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 3 février 2022 relative à la 
définition des éléments de financement du système de gestion des eaux pluviales urbaines de l’Agglomération 
d’Agen,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

 
DECIDE 

 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre l’Agglomération d’Agen et la 
commune de Roquefort concernant les travaux d'aménagement de sécurisation piétonne et de création d’une piste 
cyclable rue du 19 mars sur la commune de roquefort. 
 
2°/ DE DIRE que la participation financière de l'Agglomération d'Agen au titre des compétences communautaires 
s’élève à 57 640.00 € HT soit 69 168.00 TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 % ; 

3°/ D’ACTER le versement d'un fonds de concours par la commune de Roquefort, avec un seuil de tolérance de 
+/- 15 % à hauteur de 50 % du montant HT des travaux soit un montant estimé de 28 820 € HT au titre des travaux 
sur le réseau pluvial ; 



 

 

4°/ D’ACTER le versement d'un fonds de concours à la commune de Roquefort, avec un seuil de tolérance de +/- 
15 % à hauteur de 30 % du montant HT des travaux soit un montant estimé de 27 380.64 € HT au titre du régime 
d’aide vélo ; 

5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention de maîtrise d’ouvrage ainsi que tous les 
actes et documents y afférents, 
 
6°/ DE DIRE que les dépenses et recettes afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur l’exercice 
budgétaire 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 

Le Président   

 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
AVEC FONDS DE CONCOURS 

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE ROQUEFORT 
 

Aménagement de sécurisation piétonne et la création d’une piste cyclable – rue du 19 mars 
 

MANDANT : AGGLOMERATION D'AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE  : COMMUNE DE ROQUEFORT 

 

ENTRE : 

 

L’Agglomération d’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN CEDEX 9, N° 
SIREN : 200 035 459, représentée par son président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR dûment habilité par la 
décision n°2022 ****         du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du  

Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen », 
D’une part, 

 

ET : 

 

La Commune de ROQUEFORT dont le siège est situé 1, Placé Charles de Gaulle 47310 ROQUEFORT, N° 
SIREN : 214702250, représentée par son Maire, Monsieur Patrice FOURNIER, dûment habilité par la 
délibération du 4 juillet 2022                                   

 
 

Désignée ci-après « la commune de ROQUEFORT », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 
La commune de ROQUEFORT a décidé de lancer une opération d'aménagement de sécurisation de la rue du 
19 mars. 
 
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 
 
• La commune de ROQUEFORT pour les travaux d'aménagement généraux de voirie et la piste cyclable ; 
• L'Agglomération d'Agen, pour les travaux de création du réseau d’eaux pluviales. 

 
Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la 
commune de ROQUEFORT, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation des études et des 
travaux. 
 

Cette convention acte des modalités d'exécution de cette maitrise d'ouvrage déléguée et du versement de deux 
fonds concours : 

- Fonds de concours sur la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » 
- Fonds de concours lié au régime d'aide su schéma vélo communautaire,  

  

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-10 et L5214-16, 

Vu Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2 

Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 2.1. « Création ou aménagement, entretien et gestion de voiries et de parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 
2022, 

Vu la délibération n° DCA_091/2022 du Conseil de l’Agglomération en date du 3 février 2022, relative à la 
définition des nouvelels règles liées au financement du schéma vélo communautaire (fonds de concours versés 
par l’Agglomération d’Agen),  

Vu la délibération n° DCA_092/2022 du Conseil de l’Agglomération en date du 3 février 2022 relative à la 
définition des éléments de financement du système de gestion des eaux pluviales urbaines de l’Agglomération 
d’Agen,  
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ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune de ROQUEFORT par 
l'Agglomération d'Agen. 

Cette délégation porte sur la création d'un réseau d'eaux pluviales. 

Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives au mandat de maîtrise 
d’ouvrage, la présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage 
unique. 

 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La commune de ROQUEFORT est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 
- Gestion des procédures de passation des marchés publics de travaux ; 
- Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics ; 
- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la commune de ROQUEFORT 

La commune de ROQUEFORT et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les travaux à mettre en œuvre et 
l’enveloppe financière prévisionnelle. 

L'Agglomération d'Agen sera consultée par la commune de ROQUEFORT pour tout dépassement de l’enveloppe 
financière. 

La commune de ROQUEFORT soumettra à l'Agglomération d'Agen la validation du dossier d’exécution des 
travaux, l’associera à toute réunion de pilotage et de chantier, et lui fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés 
(DOE), afin d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine. 

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l’objet du présent mandat de maîtrise d’ouvrage sont liés à la création d'un réseau d'eaux 
pluviales de 420 mètres avec mise en place d'avaloirs de voirie et raccordement des branchements des 
habitations. 
 

ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET DE LA COMMUNE DE 
ROQUEFORT 

4.1 Dépenses éligibles 

La commune de ROQUEFORT exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant de la compétence "Gestion 
des eaux pluviales urbaines". 
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4.2 Montant prévisionnel de la participation communautaire 

Au titre des travaux sur le réseau des eaux pluviales urbaines, l'Agglomération d'Agen versera à la commune de 
ROQUEFORT participation au prorata des travaux liés à la compétence. 

Ce montant est estimé à 57 640.00 € HT soit 69 168.00 TTC, avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 
attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un 
avenant de participation définitive de rémunération au titre des études et des travaux. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune de ROQUEFORT d’un 
titre de recettes correspondant à la participation communautaire à la réception : 

 
• des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 

acquittées  
• et du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)  

 

4.3 Fonds de concours versé par la commune de ROQUEFORT à l’Agglomération d’Agen au titre du 
financement des systèmes de gestion des eaux pluviales 

Conformément à la délibération du Conseil communautaire n°092/2022 du 3 février 2022 relative au financement 
des systèmes de gestion des eaux pluviales urbaines, ces travaux étant identifiés comme création d'un réseau à 
l'initiative de la commune de ROQUEFORT, celle-ci devra prendre en charge 50% du montant HT des travaux. 

Ainsi, le coût total des travaux à prendre en charge par la commune de ROQUEFORT est estimé à 28 820 €. 

Les travaux étant dans ce cas précis réalisés sous mandat par la commune de ROQUEFORT et remboursés 
dans un premier temps dans leur globalité par l'Agglomération d'Agen pour des raisons comptables liées aux 
opérations sous mandat, il est opportun de mettre en œuvre un fonds de concours à verser a posteriori par la 
commune de ROQUEFORT au titre de sa participation. 

La commune de ROQUEFORT s’acquittera donc de sa participation, après émission par l'Agglomération d'Agen 
d’un titre de recettes correspondant à la participation communale accompagné des pièces justificatives. 
 
Le montant estimatif du fonds de concours est donc de 28 820.00 € (montant titré en HT) avec un seuil de 
tolérance de + ou – 15 %).            
 

Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la commune de ROQUEFORT à la réception du titre de 
recettes émis par l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération 
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4.4 Fonds de concours versé par l'Agglomération d'Agen à la commune de Roquefort au titre du régime 
d'aide vélo 

 
L'aménagement cyclable a réalisé par la commune a été identifié au plan d’actions vélo du schéma vélo 
communautaire et est donc éligible au régime d'aide vélo. 
 
Conformément à la délibération n° DCA_091/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 3 février 
2022, les modalités de calcul du fonds de concours sont les suivantes : 

 Montant prévisionnel des travaux  : 91 
268.81€ HT 

 Le taux applicable  : 30 % soit un montant de 
27 380.64 € 
 

 
Le montant estimatif du fonds de concours versé par l’Agglomération d’Agen à la commune de Roquefort au titre 
de l’aménagement cyclable est donc de 27 380.64 € avec une marge de tolérance de + ou – 15 %) 
 
 
Le montant définitif du fonds de concours sera déterminé à la réception du Décompte Général Définitif de 
l’entreprise ou des factures acquittées. 

La commune de Roquefort émettra les titres de recettes correspondants selon ce calendrier. 

 
ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la commune de ROQUEFORT 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 
 Montant des travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines 
 
En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat. 
 Remboursement des travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines par l'Agglomération d'Agen 
 
En dépenses : compte 204 -  subvention d'équipement versée 
 Montant du fonds de concours liés aux travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines 
 
En recette : chapitre 13 subventions d’équipement  
 Montant du fonds de concours liés au schéma vélo 
 

Pour l'Agglomération d'Agen:  

En dépenses : chapitre 23 - Immobilisations en cours. 
  Remboursement des travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines  
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En recette : chapitre 13 subventions d’équipement  
 Montant du fonds de concours liés aux travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines 
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ARTICLE 6 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

La commune de ROQUEFORT et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du 
fonds de compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l'Agglomération d'Agen dans ses rapports 
avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur à compter de sa signature. 

Elle prendra fin lors du remboursement de la participation municipal au titre du fonds de concours versé par 
l’Agglomération d’Agen, conformément à l’article 4.3. de la présente convention. 

ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect des engagements contractuels issus de la présente convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restées infructueuse.  

ARTICLE 10 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la 
partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet 33000 BORDEAUX).  

Dans le cadre des litiges entre la commune de ROQUEFORT et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en 
justice pour le compte de l'Agglomération d'Agen jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que 
demandeur que défendeur.  

La commune de ROQUEFORT, devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, 
demander l’accord de l'Agglomération d'Agen si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 

 

Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 

Jean DIONIS DU SEJOUR 
 

Pour la commune de ROQUEFORT, 

Patrice FOURNIER  
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Président Maire  

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022 – 227 DU 14 NOVEMBRE 2022 

 
 
 
OBJET : CONVENTION D’EXERCICE PARTIEL DE SERVICE ENTRE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN ET LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE EN BRUILHOIS - RAMASSAGE DES 
DECHETS SUR LE TECHNOPOLE AGEN GARONNE (TAG) 

 
 
Contexte 
 
Véritable levier pour l’économie du bassin de vie agenais, le Technopole Agen-Garonne propose une nouvelle 
offre foncière compétitive entre Bordeaux et Toulouse. Porté par l’Agglomération d’Agen, le Technopole Agen-
Garonne répond aux cahiers des charges les plus exigeants. 
 
Grâce à une offre foncière compétitive (terrains plats et accessibles, hors des contraintes d’inondation de la 
Garonne), des équipements performants (fibre optique, réseaux d’énergie, incubateur de start-up), une 
labellisation HQE et des conditions d’accès optimisées avec la création d’un nouvel échangeur autoroutier à 
proximité, le Technopole Agen-Garonne est une véritable opportunité pour les entreprises en croissance. 
 
Conformément aux Statuts de l'Agglomération d'Agen, l'entretien du Technopole Agen-Garonne (TAG) relève de 
la compétence communautaire. 
 
Dans un souci d’une bonne organisation des services et de réactivité, la commune de Sainte-Colombe en 
Bruilhois propose de conserver la prestation de ramassage des déchets sur la zone en lieu et place des services 
communautaires (implantation de deux corbeilles). 
 
Exposé des motifs 

C’est dans ce contexte qu’il convient de fixer les conditions dans lesquelles la commune de Sainte-Colombe en 
Bruilhois exerce une partie de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activités », en conservant l’exercice de la mission de ramassage des déchets sur le TAG.  

Cette présente convention n’a pas pour objet la réalisation d’une prestation de services par la commune pour le 
compte de l’Agglomération d’Agen mais la mise en place d’un système de gestion mutualisée de services qui 
s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.5211-4-1-II et L.5211-4-1-IV du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  

Les agents mis à disposition sont chargés d’assurer, pour le compte de l’Agglomération d’Agen, le ramassage 
des déchets. 



 
Ces interventions sont liées à : 

  
 du vidage des corbeilles (1 fois par semaine) 
 d’évacuation des dépôts sauvages et transport en déchèterie au fil de l'eau 

 
Ainsi, l’entretien réalisé par la commune relève des dépenses de fonctionnement. 
 
Cette convention, annexée à la présente décision, fixe donc les engagements et les obligations des deux parties, 
et règle notamment les modalités de la mise à disposition partielle des services municipaux au profit de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
La mise à disposition du service fait l’objet d’un remboursement par l’Agglomération d’Agen à la commune limité 
aux frais de fonctionnement des dépenses engagées pour le ramassage des déchets en bordure des voiries du 
Technopole d’Agen Garonne. 
 
Le coût annuel estimé pour l’année 2022 est de : 
 
 Vidage des corbeilles (1H) =   52 semaines x coût horaire 30 € = 1 560 € 

 
 Evacuation dépôt sauvages =   forfait de 60 € (intégrant coût horaire et transport déchèterie) x 

environ 5 fois (à compléter avec un nb de dépôts sauvages à 
évacuer par an)   

 
Soit un total estimé pour 2022 : 1 860 € 
 
La commune de Sainte-Colombe en Bruilhois émettra un titre de recettes avant le 30 octobre de chaque année 
pour la période du 1er novembre n-1 au 30 octobre de l'année en cours. 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter sa signature et aura une échéance au 31 décembre 2025.  
 
Toute reconduction donnera lieu à la signature d’une nouvelle convention.  
 

Cadre juridique de la décision 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-4-1 II, L.5211-4-1 IV et L.5211-
10, 

Vu l’article 1.1.1 « Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités », 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, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Saint-Colombe en Bruilhois, en date 28 septembre 
2022 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 
DECIDE 

 



 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’exercice partiel de service entre l’Agglomération d’Agen et la 
commune de Sainte-Colombe en Bruilhois relative au ramassage des déchets sur le Technopole Agen 
Garonne, 
 
2°/ DE DIRE que la mise à disposition du service fera l’objet d’un remboursement par l’Agglomération d’Agen à 
la commune, limité aux frais de fonctionnement engagés pour l’exercice partiel du service, dont le coût est 
estimé à 1860,00 €/an,  
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention d’exercice partiel de service entre 
l’Agglomération d’Agen et la commune de Sainte-Colombe en Bruilhois relative au ramassage des déchets sur le 
Technopole Agen Garonne ainsi que tous les actes et documents y afférents, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur l’exercice 
budgétaire 2022 et seront à prévoir aux budget des exercices suivants. 
 
 

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

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

          

   

   
 

    

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

 

Pour extrait conforme 

Le Président   

 

Jean DIONIS du SEJOUR 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENTION D’EXERCICE PARTIEL DE SERVICE  

ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE EN 
BRUILHOIS 

 
Ramassage des déchets sur le Technopole Agen Garonne (TAG) 

 
EPCI : AGGLOMERATION D’AGEN 
COMMUNE MEMBRE : ST COLOMBE 
 
 

ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – BP 90045 47916 AGEN CEDEX 9 représentée par son 3ème 
Vice-président, Monsieur Olivier GRIMA, en charge de l'économie, de l'emploi et de la transition numérique, 
agissant en vertu de la décision n°         du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du            
 
                         
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen », 
 

D’une part, 
 
ET : 
 
 
La Commune de Sainte-Colombe en Bruilhois, 3 place du Bruilhois, 47310 SAINTE-COLOMBE EN 
BRUILHOIS, représentée par son Maire, Monsieur Olivier THERASSE agissant en vertu de la délibération n°          
du Conseil municipal en date du 28 septembre 2022, 
                              
Désignée ci-après par « la Commune », 

 

D’autre part, 

 

 



 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-4-1 II, L.5211-4-1 IV et L.5211-
10, 

Vu l’article 1.1.1 « Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités », 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, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement courant de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 

Vu l’arrêté n° 2020-AG-13 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, portant délégation 
de fonction à Monsieur Olivier GRIMA, 3ème Vice-président, en charge, 

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
 
PREAMBULE 

Véritable levier pour l’économie du bassin de vie agenais, le Technopole Agen-Garonne propose une nouvelle 
offre foncière compétitive entre Bordeaux et Toulouse. Porté par l’Agglomération d’Agen, le Technopole Agen-
Garonne répond aux cahiers des charges les plus exigeants. 

Grâce à une offre foncière compétitive (terrains plats et accessibles, hors des contraintes d’inondation de la 
Garonne), des équipements performants (fibre optique, réseaux d’énergie, incubateur de start-up), une 
labellisation HQE et des conditions d’accès optimisées avec la création d’un nouvel échangeur autoroutier à 
proximité, le Technopole Agen-Garonne est une véritable opportunité pour les entreprises en croissance 

Conformément aux statuts de l'Agglomération d'Agen, l'entretien du Technopole Agen-Garonne (TAG) relève de 
la compétence communautaire. 

Dans un souci d’une bonne organisation des services et de réactivité, la commune de Sainte-Colombe en 
Bruilhois propose de conserver la prestation de ramassage des déchets sur la zone en lieu et place des services 
communautaires (implantation de deux corbeilles). 

. 

ARTICLE 1ER - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la Commune de Sainte-Colombe en 
Bruilhois exerce une partie de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activités », en conservant l’exercice de la mission de ramassage des déchets sur le TAG. 
 
La présente convention n’a pas pour objet la réalisation d’une prestation de services par la commune pour le 
compte de l’Agglomération d’Agen mais la mise en place d’un système de gestion mutualisée de services ; elle 
s’inscrit en effet dans le cadre des dispositions des articles L.5211-4-1-II et L.5211-4-1-IV du Code général des 
collectivités territoriales.  
 



 

En effet, cet article dispose que « Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les 
conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement 
public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci ». 
 
Dans le cadre de cette mise à disposition, « une convention est conclue entre l'établissement public de 
coopération intercommunale et chaque commune intéressée, en fixe les modalités après consultation des 
comités techniques compétents ». 
 

ARTICLE 2 - COMPOSITION ET ORGANISATION DU SERVICE MIS A DISPOSITION 

 
SERVICE CONCERNE 
 
Par la présente convention, la commune de Sainte-Colombe met à la disposition de l’Agglomération d’Agen le 
service technique municipal. 
 
Le service en question est partiellement mis à disposition de l’Agglomération au sens de l’article L.5211-4-1 II du 
CGCT. Il conserve ses missions habituelles pour le compte exclusif de la commune concernée. 
 
COMPOSITION DU SERVICE  
 
L’effectif du service mis à disposition est théorique ; il correspond à la transcription du tableau des effectifs en 
vigueur à la date de signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3 - MISSIONS ASSUREES PAR LE SERVICE 
 
Les agents mis à disposition sont chargés d’assurer pour le compte de l’Agglomération d’Agen, la ramassage des 
déchets présents sur le TAG. 
 
Ces interventions sont liées à : 

  
 du vidage des corbeilles (1 fois par semaine) 
 d’évacuation des dépôts sauvages et transport en déchèterie au fil de l'eau 

 
Ainsi, l’entretien réalisé par la commune relève des dépenses de fonctionnement. 
 
L’Agglomération d’Agen n’intervient que dans le cadre de dépenses de réfection imputable en section 
d’investissement selon les règles définies par l’instruction comptable M57. 



 

 

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’EXERCICE DU POUVOIR HIERARCHIQUE 
 
Les agents publics territoriaux concernés sont de plein droit mis à la disposition de l'EPCI pour la durée de la 
convention. 

Ils sont placés, pour l'exercice de leur fonction sous l'autorité fonctionnelle du Président de l'EPCI.  

Pendant la durée d’application de la présente convention, ils reçoivent directement du Directeur Général des 
Services de l’Agglomération d’Agen, par délégation du Président, toutes instructions nécessaires à l’exécution 
des tâches que celui-ci lui confie en application de la présente convention.  
Il contrôle l'exécution des tâches. 

Le Maire est l’autorité hiérarchique, il continue de gérer la situation administrative des personnels mis à 
disposition (position statutaire et déroulement de carrière). Le Maire, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir 
de nomination, exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par l’EPCI. 

 
ARTICLE 5 - CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS 
 
Les agents du service relèvent des dispositions instaurées par la commune en matière de rémunération. 
 
Ils sont soumis aux règles régissant la fonction qu’ils exercent par l’effet de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 - DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION DU SERVICE 
 

a) Transmission d’un rapport annuel 
 
Dans le cadre du suivi du dispositif mis en place, la commune réalisera un rapport annuel de la mise en œuvre 
de la présente convention. 
La transmission de ce rapport conditionnera le versement du solde du remboursement dû par l’Agglomération 
d’Agen au mois d’octobre de l’année considérée. 
Ce rapport est intégré ou annexé, au rapport annuel d’activité de l’EPCI visé par l’article L. 5211-39 alinéa 1er du 
CGCT. 
 

b) Suivi de la convention 
 
Chaque année, les deux entités : 

• examineront les conditions financières de ladite convention ; 

• pourront être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre l’EPCI et la 
commune ; 

• s’engagent à se rencontrer afin de prendre en considération des évènements liés à une évolution 
réglementaire ou normative ou si les conditions substantielles de la prestation viennent à être 
modifiées.  

 



 

 

ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES 
 
 

a) Base de calcul du remboursement par l’Agglomération d’Agen  
 
La mise à disposition du service fait l’objet d’un remboursement par l’Agglomération d’Agen à la commune limité 
aux frais de fonctionnement des dépenses engagées pour le ramassage des déchets en bordure des voiries du 
Technopole d’Agen Garonne 
 
Le coût annuel estimé pour l’année 2022 est de : 
 
 Vidage des corbeilles (1H) =   52 semaines x coût horaire 30 € = 1 560 € 

 
 Evacuation dépôt sauvages =   forfait de 60 € (intégrant coût horaire et transport déchèterie) x 

environ 5 fois (à compléter avec un nb de dépôts sauvages à 
évacuer par an)   

 
Soit un total estimé pour 2022 : 1 860 € 
 
La commune de Sainte-Colombe en Bruilhois émettra un titre de recettes avant le 30 octobre de chaque année 
pour la période du 1er novembre n-1 au 30 octobre de l'année en cours. 
 
 

b) Modalités de révision  
 
Les prix ne seront pas révisés pour la durée de la convention. 
 
 

ARTICLE  8 - DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION 

La présente convention entre en vigueur à compter sa signature et aura une échéance au 31 décembre 2025. 
Toute reconduction donnera lieu à la signature d’une nouvelle convention.  
 
Elle peut être unilatéralement résiliée par chacune des parties, sous réserve du respect d’un préavis de trois 
mois. Cette décision fait l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Elle peut également être résiliée de lein doit, sans prévis ni indemnité, en cas de non-respect par l’une ou l’autre 
partie des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, 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 9 - ASSURANCES ET RESPONSABILITE 
 
L’Agglomération, en tant que donneur d’ordre, s’engage à contracter les polices d’assurance nécessaires à la 
couverture des dommages  pouvant être causés par les agents communaux mis à sa disposition = responsabilité 
civile de l’Agglomération d’Agen. 
 
En cas de sinistre aux tiers du fait des agents mis à disposition, l’Agglomération d’Agen pourra voir sa 
responsabilité engagée. 
 



 

En cas de fautes simples répétées du ou des agents communaux concernés par cette mise à disposition, 
l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de se retourner contre la commune. 
 
En revanche, la commune est tenue de s’assurer pour les dommages qui pourraient être causés à ses agents 
mis à disposition de l’Agglomération d’Agen = assurance statutaire de la commune. 
ARTICLE  10 - MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
 
ARTICLE  11 - LITIGES ET CONTENTIEUX 
 
En cas de litige, les parties s’efforcent de rechercher une solution amiable. 
 
En cas d’échec de cette tentative de règlement, la juridiction compétente pour connaître d’un contentieux lié à 
l’interprétation ou à l’application de la présente convention est le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue 
Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
 
 
Fait à Agen, le  
 
 
 
 
 
 
Pour la Commune de Sainte-Colombe en Bruilhois, Pour l’Agglomération d’Agen, 
 
Le Maire, Le vice-Président, 
Olivier THERASSE Olivier GRIMA 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 228 DU 14 NOVEMBRE 2022  
 

OBJET :  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CCAS DU PASSAGE D’AGEN POUR L’EQUIPEMENT ET 
L’AMEUBLEMENT D’UN LOGEMENT DESTINE A L’HEBERGEMENT D’UNE FAMILLE 
DEPLACEE PAR LE CONFLIT EN UKRAINE ET ACCUEILLIES SUR LE TERRITOIRE DE 
L’AGGLOMERATION 

 
 
Exposé des motifs 
 
L’agression russe de l’Ukraine à compter de la fin du mois de février 2022 a provoqué une crise humanitaire 
d’une ampleur inédite. Ce sont ainsi des millions de personnes qui ont dû fuir les combats, dont plus de 100 000 
se sont réfugiées en France. 
 
Par sa délibération en date du 17 mars 2022, l’Agglomération d’Agen a voulu prendre toute sa part dans l’accueil 
des personnes déplacées par le conflit russo-ukrainien. En particulier, a notamment été prévue la prise en 
charge, dans la limite d’un plafond de 1 500€ par logement et à parité avec les communes de l’Agglomération ou 
leur CCAS, des coûts qu’elles ont engagés pour l’équipement de logements destinés à accueillir des personnes 
déplacées d’Ukraine. 
 
La Commune du Passage d’Agen, par l’intermédiaire de son CCAS, s’est engagée dans l’accueil de familles 
déplacées d’Ukraine. 
 
A ce titre, elle s’est rapprochée du bailleur social Habitalys afin de mettre à disposition d’une famille un logement 
de type 4 qui lui a ainsi été mis gracieusement à disposition à compter du 15 juin 2022. 
 
Ce logement étant vide, le CCAS du Passage d’Agen a procédé à l’acquisition de mobiliers et matériels 
électroménagers afin de l’équiper, pour un montant de 2 851,66 €. En application de la délibération du 17 mars 
2022 susvisée, l’Agglomération d’Agen prend à sa charge 50 % des coûts engagés par le CCAS du Passage 
d’Agen pour l’équipement du logement, soit 1 425.83 €. 
 
Cette subvention exceptionnelle sera versée en une seule fois auprès du CCAS du Passage d’Agen, dès la 
présente décision devenue exécutoire.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1611-4 et L.5211-10,  
 
Vu l’article 2.4 « Action Sociale d’intérêt communautaire » du chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 21 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 



règlement des subventions, ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement 
courant de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC.  
 
Vu la délibération n° DCA_096/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 mars 2022 relative aux 
actions communautaires de solidarité à l’égard du peuple ukrainien, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président, 
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’ACCORDER au CCAS DU PASSAGE D’AGEN une subvention exceptionnelle de 1 425.83 € au titre de 
l’équipement d’un logement destiné à l’accueil de familles déplacées d’Ukraine par l’agression russe ; 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant légal à signer tous actes et documents relatifs au versement de 
cette subvention. 
 
 

 
 

 

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 - 229 DU 14 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET :  CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SUA NATATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS D’APPRENTISSAGE DE LA NATATION 
« SAVOIR NAGER » 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen, soucieuse de démocratiser l’accès aux enseignements en milieu aquatique et d’agir 
pour permettre à un plus grand nombre de personnes d’évoluer dans l’eau en toute sécurité, souhaite s’engager 
dans le plan ministériel de prévention des noyades. Pour ce faire, elle désire s’appuyer sur le concours du SUA 
Natation pour mettre en œuvre à ses côtés des opérations d’apprentissage définies par les textes. 
 
Exposé des motifs 
 
Ce partenariat sera formalisé par une convention ayant pour objet de définir les modalités de coopération entre 
l’Agglomération d’Agen et le Sporting Union Agenais Natation dans le cadre du plan ministériel de prévention des 
noyades. 

Au titre du présent partenariat, l’association SUA Natation s’engage à organiser 11 stages, dans le respect des 
conditions prévues dans le plan de prévention des noyades :  

• La durée des stages d’apprentissage sera au minimum de 10 heures avec des séances de 30 minutes à 1 
heure selon le niveau et l’âge du public,  

• Les groupes constitués seront d’au plus 15 pratiquants concernant les 6 à 12 ans et les adultes de plus de 
45 ans et de 10 enfants maximum concernant les 4 à 6 ans ne sachant pas nager. Les séances de natation 
sont dispensées par un professionnel qualifié (selon les normes en vigueur définies dans la note de cadrage 
nationale), 

• Les cours sont gratuits (sur inscription et dans la limite des places disponibles), 

• Le SUA natation a déclaré auprès de l’Agglomération d’Agen vouloir organiser 11 stages au cours de l’année 
et prioritairement auprès des associations suivantes : Secours Populaire et Croix Rouge. Ces éléments ont 
été intégrés au dossier de financement, 

• À la fin du stage d’apprentissage, les enfants ayant développé les compétences nécessaires sont invités à 
se présenter au test du Sauv’nage. 

 
 
 



Afin de soutenir l’action du SUA Natation pour la mise en œuvre des plans « J’apprends à nager » et « Aisance 
Aquatique », l’Agglomération d‘Agen s’engage :  
 

• A mettre à disposition de l’association, gracieusement les lignes d’eau nécessaires à la réalisation des 
actions prévues,  

• A soutenir financièrement l’association SUA Natation pour la mise en œuvre de ces actions.  
 
Ce soutien financier est fonction :  
 

• du montant de la subvention obtenue par l’Agglomération d’Agen auprès des services de l’Etat,  
• et du taux de réalisation des actions prévues au titre du présent partenariat par l’association.  

 
Si le SUA Natation réalise au moins 50% des actions prévues :  
 
La participation de l’Agglomération d’Agen pour l’année en cours sera définie comme suit en fonction de la 
subvention obtenue par l’Agglomération d’Agen :  
 

Montant de subvention obtenu par 
l’Agglomération d’Agen auprès de l’Etat 

Taux ou montant de subvention 
 reversé au SUA Natation 

8000€ 50% de la subvention  
Entre 5000 et 8000€ 4.000€  

Moins de 5.000€ 70% de la subvention  
 

Si le SUA Natation réalise moins de 50% des actions prévues :  
 
L’Agglomération d’Agen reversera une subvention moindre au SUA Natation en se basant sur la grille suivante :  
 

Entre 40 et 50% des actions prévues réalisées  Reversement de 30% de la subvention  
Entre 30 et 40% des actions prévues réalisées Reversement de 20% de la subvention 
Entre 20 et 30% des actions prévues réalisées Reversement de 10% de la subvention 
Entre 20 et 30% des actions prévues réalisées Reversement de 5% de la subvention 
Moins de 20% des actions prévues réalisées Pas de reversement 

 

L’Agglomération d’Agen versera sa participation financière (50% du montant de la subvention obtenue par 
l’Agglomération d’Agen auprès de l’Etat) au SUA Natation sous la forme d’une subvention dont le paiement sera 
engagé comptablement dans les 30 jours suivants le paiement réalisé par les services de l’Etat auprès de 
l’Agglomération d’Agen.  
 
Si l’évaluation qualitative et quantitative des opérations réalisées fait apparaître que le SUA Natation a réalisé 
moins de 50% des actions prévues, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer à l’association le 
remboursement du trop-perçu, en application de la grille ci-dessus.  
 
Le présent partenariat est conclu jusqu’au 31 décembre 2023.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1611-4 et L.5211-10,  

Vu l’article 1.4. du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen « Politique de la Ville », 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 



Vu l’article 2.4. du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen « Action sociale d’intérêt 
communautaire », applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement 
de l’Agglomération d’Agen d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le SUA Natation 
portant sur le développement des opérations d’apprentissage de la natation dans le cadre du dispositif « Savoir 
Nager », 
 
2°/ DE DIRE que la participation financière de l’Agglomération d’Agen est conditionnée au montant de la subvention 
qu’elle aura obtenu des services de l’Etat et du taux de réalisation des actions prévues au titre du partenariat par le 
SUA Natation, suivant la grille rappelée ci-après :  
 
• Si le SUA Natation réalise au moins 50% des actions prévues :  

 
Montant de subvention obtenu par 

l’Agglomération d’Agen auprès de l’Etat 
Taux ou montant de subvention 

 reversé au SUA Natation 
8000€ 50% de la subvention  

Entre 5000 et 8000€ 4.000€  
Moins de 5.000€ 70% de la subvention  

 
• Si le SUA Natation réalise moins de 50% des actions prévues :  

 
L’Agglomération d’Agen versera une subvention moindre à l’association, en se basant sur la grille suivante : 

 
Entre 40 et 50% des actions prévues réalisées  Reversement de 30% de la subvention  
Entre 30 et 40% des actions prévues réalisées Reversement de 20% de la subvention 
Entre 20 et 30% des actions prévues réalisées Reversement de 10% de la subvention 
Entre 20 et 30% des actions prévues réalisées Reversement de 5% de la subvention 
Moins de 20% des actions prévues réalisées Pas de reversement 

 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les actes et documents y 
afférents. 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2022 et 2023. 
 

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

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



 

 
                                                                   

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SUA NATATION 

 
Développement des opérations d’apprentissage de la natation 

« Savoir Nager » 
 

 
ENTRE 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège social est situé 8 rue André Chénier – 47000 AGEN, 
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SÉJOUR, dûment habilité par la décision n° 
… en date du …,  

d’une part, 

ET 

L’association Sporting Union Agenais Natation, dont le siège social est situé Avenue d'Italie, Piscine 
Aquasud – 47000 AGEN, représentée par son Président, Monsieur Pierre LEGROS, dûment habilité 
par …. 

d’autre part,  

 

PREAMBULE 

La pratique de la natation est aujourd’hui ancrée dans les habitudes des Français.  

Cependant l’accès à la natation et à la nage est inégal comme en témoigne les difficultés pour les 
résidents des zones carencées de s’y adonner. Autour de cette pratique existe une problématique 
dont les acteurs publics et associatifs doivent se saisir, celui de la sécurité et de la prévention à la 
noyade.  

L’Agglomération d’Agen soucieuse de démocratiser l’accès aux enseignements en milieu aquatique 
et d’agir afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d’évoluer dans les espaces 
aquatiques en sécurité, souhaite s’engager dans le plan ministériel de prévention des noyades.  

Elle désire par ailleurs s’appuyer sur le concours du SUA Natation, qui en qualité de partenaire 
prioritaire, mettra en œuvre à ses côtés des opérations d’apprentissage définies par les textes. Il est 
à noter que le SUA natation est déjà engagé dans le savoir nager et bénéficie d’une expérience forte 
en la matière. Il sera un acteur important de ce plan de développement. 

Cet engagement de l’Agglomération d’Agen s’intègre dans une politique de long terme à mettre en 
place sur le territoire. En effet, l’Agglomération d’Agen travaille depuis plusieurs années au 
développement d’une offre éducative orientée vers l’apprentissage de la natation, notamment en 
favorisant l’accès des établissements scolaires à la piscine AQUASUD. 

Toutefois, ces actions limitées au champ scolaire doivent aujourd’hui, compte tenu des enjeux, être 
élargies. 

  

https://www.sua-natation.fr/
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.facebook.com/suagennatationmasters/&ved=2ahUKEwjXm6zGmpb5AhW1lP0HHToPCIEQqoUBegQIERAB&usg=AOvVaw2eg_rnCUZf0JZWlD7GWc-4�
https://www.sua-natation.fr/�
https://www.sua-natation.fr/�


 

Ainsi l’Agglomération d’Agen a fait le choix depuis 2021 d’orienter la piscine AQUASUD vers une 
mission prioritaire d’apprentissage de la natation et de viser prioritairement les plus jeunes, en 
particulier ceux qui sont les plus éloignés de cette pratique. Sans que cela soit exclusif, le plan vise un 
accès prioritaire aux populations résidant dans les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 
et/ou dans les Zones de Revitalisation Rurale.   

L’engagement de l’Agglomération d’Agen pour soutenir le plan ministériel de prévention des 
noyades au travers de ses dispositifs « Aisance Aquatique » et « J’apprends à nager », permet de 
poursuivre cette politique.  

La présente convention de partenariat a pour objet de définir les modalités de partenariat entre 
l’Agglomération d’Agen et le Sporting Union Agenais Natation dans le cadre du plan ministériel de 
prévention des noyades. 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Sporting Union 
Agenais Natation et l’Agglomération d’Agen pour la mise en œuvre du plan ministériel de prévention 
des noyades.  

 

ARTICLE 2 – DUREE 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son 
terme le 31 décembre 2023. 

Il n’est pas prévu de reconduction tacite. Toute reconduction du présent partenariat donnera lieu à 
la signature d’une nouvelle convention. 

 

ARTICLE 3 – MODALITES DE REALISATION 

L’Agglomération d’Agen déposera un dossier de financement intégrant les interventions du club 
selon les modalités du dispositif, aussi le SUA Natation s’engage dans ce plan de prévention des 
noyades à respecter les conditions d’organisation suivantes :  

- La durée des stages d’apprentissage sera au minimum de 10 heures avec des séances de 30 
minutes à 1 heure selon le niveau et l’âge du public.  

- Les groupes constitués seront d’au plus 15 pratiquants concernant les 6 à 12 ans et les 
adultes de plus de 45 ans et de 10 enfants maximum concernant les 4 à 6 ans ne sachant pas 
nager. Les séances de natation sont dispensées par un professionnel qualifié (selon les normes 
en vigueur définies dans la note de cadrage nationale) 

- Les cours sont gratuits (sur inscription et dans la limite des places disponibles) 

- Le SUA natation a déclaré auprès de l’Agglomération d’Agen vouloir organiser 11 stages au 
cours de l’année et prioritairement auprès des associations suivantes : Secours Populaire et 
Croix Rouge. Ces éléments ont été intégrés au dossier de financement.  

Les stages sont prévus sur les périodes de vacances suivantes :  



 

• Eté 2022 : 3 stages 
• Toussaint 2022 : 2 stages 
• Noël 2022 : 2 stages 
• Hiver 2023: 2 stages 
• Pâques 2023 : 2 stages 

 

À la fin du stage d’apprentissage, les enfants ayant développé les compétences nécessaires sont 
invités à se présenter au test du Sauv’nage. 

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE LA PRATIQUE 

L’apprentissage sera réalisé dans le grand bassin de la piscine Aquasud.  

Les stages seront organisés durant les petites vacances.  

Le SUA Natation prendra le soin de réserver les lignes d’eau préalablement auprès de la piscine 
Aquasud et de l’informer de la nature de ces réservations.  

Le SUA Natation s’engage à remettre sur la base d’une demande effectuée par l’Agglomération 
d’Agen et sous un délai d’un mois une évaluation qualitative et quantitative des opérations réalisées 
afin que l’Agglomération d’Agen puisse l’intégrer au bilan à remettre aux services de l’Etat.  

 

ARTICLE 5 – PARTICIPATION FINANCIERE 

Afin de soutenir l’action du SUA Natation pour la mise en œuvre des plans « J’apprends à nager » et 
« Aisance Aquatique », l’Agglomération d‘Agen s’engage à mettre à disposition gracieusement les 
lignes d’eau nécessaires à la réalisation des actions prévues par la présente convention.  

En contrepartie des stages organisés par le SUA Natation dans le cadre de ce plan de prévention, 
l’Agglomération d’Agen apportera un soutien financier à l’association SUA Natation. 

Ce soutien financier est fonction :  

- Du montant de la subvention obtenue par l’Agglomération d’Agen auprès des services de 
l’Etat,  

- Et du taux de réalisation des actions prévues au titre du présent partenariat par 
l’association.  

 
• Si le SUA Natation réalise au moins 50% des actions prévues :  

 La participation de l’Agglomération d’Agen pour l’année en cours sera définie comme suit en 
fonction de la subvention obtenue par l’Agglomération d’Agen :  

Montant de subvention obtenu par 
l’Agglomération d’Agen auprès de l’Etat 

Taux ou montant de subvention 
 reversé au SUA Natation 

8000€ 50% de la subvention  
Entre 5000 et 8000€ 4.000€  

Moins de 5.000€ 70% de la subvention  



 

• Si le SUA Natation réalise moins de 50% des actions prévues :  

L’Agglomération d’Agen reversera une subvention moindre au SUA Natation en se basant sur la grille 
suivante :  

Entre 40 et 50% des actions prévues réalisées  Reversement de 30% de la subvention  
Entre 30 et 40% des actions prévues réalisées Reversement de 20% de la subvention 
Entre 20 et 30% des actions prévues réalisées Reversement de 10% de la subvention 
Entre 20 et 30% des actions prévues réalisées Reversement de 5% de la subvention 
Moins de 20% des actions prévues réalisées Pas de reversement 
 

L’agglomération d’Agen s’engage à transmettre au SUA Natation la notification obtenue de la part 
des services de l’Etat dans les 30 jours suivants l’attribution financière.  

 

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE PAIEMENT   

L’Agglomération d’Agen versera sa participation financière (50% du montant de la subvention 
obtenue par l’Agglomération d’Agen auprès de l’Etat) au SUA Natation sous la forme d’une 
subvention dont le paiement sera engagé comptablement dans les 30 jours suivants le paiement 
réalisé par les services de l’Etat auprès de l’Agglomération d’Agen.  

Si l’évaluation qualitative et quantitative exigée à l’article 4 fait apparaître que le SUA Natation a 
réalisé moins de 50% des actions prévues, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer à 
l’association le remboursement du trop-perçu, en application de la grille exposée à l’article 5.  

La prestation ne pourra être prise en compte que dans le cadre de la campagne de financement en 
cours.  

ARTICLE 6 - MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention prendra la forme d’un avenant signé par les parties.  

 

ARTICLE 8 –RESILIATION 

La présente convention de partenariat peut être résiliée unilatéralement et à tout moment par l’une 
des parties en cas de violation d’une ou plusieurs obligations pour lesquelles elles se sont 
préalablement engagées. 

Le cas échéant, l’Agglomération d‘Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement des 
sommes versées au prorata des engagements effectivement réalisés.  

 

ARTICLE 9 - LITIGE 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à 
l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation, préalablement à toute action 
contentieuse devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9 rue Tastet - 33000 BORDEAUX).  

 

Fait en deux exemplaires originaux. 



 

 

Fait à Agen, le …date…          

 

Pour l’Agglomération d’Agen,       Pour le SUA Natation,  

Le Président,         Le Président de la structure,  

 

 

Monsieur Jean DIONIS du SÉJOUR                                                          Monsieur Pierre LEGROS 

 

 

 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 230 DU 15 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU LOT 2 CHARPENTE METALLIQUE - MARCHE 2022EAE01 – PROJET DE 

MODERNISATION DU MARCHE AU CARREAU DU MARCHE D’INTERET NATIONAL D’AGEN. 
 
Contexte  
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une consultation pour des travaux de modernisation du marché au carreau du 
M.I.N. d’Agen comprenant 14 lots. 
 
L’ensemble des marchés a été attribué le 20 juillet 2022 (décision 2022_143) et notifié le 29 juillet 2022. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur a décidé de résilier le lot 2, pour motif d’intérêt général, le 3 août 2022 et de relancer une 
consultation pour ce lot 2 – charpente métallique. 
 
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. 
 
Il s’agit d’un marché ordinaire à prix forfaitaires. 
 
Une variante, à l’initiative des candidats, respectant les exigences fonctionnelles et architecturales du projet, est 
autorisée. 
 
Il n’est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle. 
 
Le délai global d’exécution de l’ensemble des travaux (tous lots confondus et hors période de préparation) est de 
8 mois. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 20/09/2022 à 12h00, 4 plis (dont 5 offres) ont été réceptionnés. 
 
L’offre du candidat CONSTRUCTION SAINT-ELOI a été déclarée irrégulière, le candidat ayant modifié des 
clauses du cahier des clauses administratives particulières. Toutes les autres offres ont été admises. 
 
Le 14/11/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
variante négociée de l’entreprise CASTEL ET FROMAGET, domiciliée 35 avenue Clément Fayat 32 501 
Fleurance Cedex– SIRET 342 732 351 00016, pour un montant forfaitaire de 848 548,41 € HT, soit 
1 018 258,09 TTC 
 
 
 
 
 



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

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

VU l’arrêté n°2022-AG-199 en date du 26 septembre 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 14/11/2022,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 
DECIDE 

 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché de travaux 2022EAE01L2 « charpente métallique » relatif au 
« PROJET DE MODERNISATION DU MARCHE AU CARREAU DU MARCHE D’INTERET NATIONAL D’AGEN 
» avec l’entreprise CASTEL ET FROMAGET, domiciliée 35 avenue Clément Fayat 32 501 Fleurance Cedex– 
SIRET 342 732 351 00016, pour un montant forfaitaire de 848 548,41 € HT, soit 1 018 258,09 TTC 
 
2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS, POUR L’ANNEE 2022 ET LES SUIVANTES, AU 
BUDGET 015 – SECTION INVESTISSEMENT. 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
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 – 232 DU 15 NOVEMBRE 2022 

 
 
 
OBJET : CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE AVEC FONDS DE 

CONCOURS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN POUR LES 
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE JASMIN 

 

Contexte 
 
La Ville d’Agen, dans le cadre de son engagement de mandat n° 71 « Aménager la Place Jasmin », a pour 
objectif de rénover et de mettre en valeur les entrées du cœur de ville. Ce projet consiste en effet en la 
reconfiguration complète de la Place Jasmin en créant un grand parvis piétonnier côté restaurants et en 
rassemblant les deux couloirs de circulation côté Nord. 

Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 
 

• La ville d’Agen, pour les travaux d'aménagement de place (voirie communale), 
• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs au renforcement des évacuations d’eau pluviales par 

zones drainantes et la création de réseaux complémentaires, la création d’un nouveau réseau 
d’éclairage public et les travaux de terrassements liés à la collecte des déchets. 
 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la ville 
d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de l'ensemble des travaux. 
 
Ces travaux sont aujourd’hui réglés et réceptionnés. Afin de permettre le règlement des sommes dues par 
l’Agglomération d’Agen pour le règlement des travaux relevant des compétences communautaires, et d’autoriser 
le versement des fonds de concours prévu pour ces opérations, il convient de signer une convention avec 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Cette convention acte des modalités d'exécution de cette maîtrise d'ouvrage déléguée et du versement de deux 
fonds concours : 

• Un fonds de concours au titre de la compétence « PLUVIAL », 
• Un fonds de concours au titre de la compétence « ECLAIRAGE PUBLIC ». 

 

 



Exposé des motifs 

Mandat de maîtrise d’ouvrage 

Cette délégation porte sur la réalisation des travaux sur le réseau d’eaux pluviales, le réseau d’éclairage public et 
des travaux relatifs à la collecte des déchets dans le cadre du projet de réaménagement de la place Jasmin à 
Agen. 

Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives au mandat de maîtrise 
d’ouvrage, la présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage 
unique. 

La Ville d'Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 

• Gestion des procédures de passation des marchés publics, 
• Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics, 
• Contrôle et règlement des situations des marchés publics 

 

Les travaux faisant l’objet du présent mandat de maîtrise d’ouvrage sont les suivants : 

• Le renforcement des évacuations d’eau pluviales par zones drainantes et création de réseaux 
complémentaires, 

• La création d’un nouveau réseau d’éclairage public, 
• Les travaux de terrassements et de dévoiement de réseaux liés à l’installation d’équipement de collecte 

de déchets. 

Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d'Agen une participation au prorata des travaux 
liés aux compétences communautaires. 

COMPETENCE COMMUNAUTAIRE 
MONTANT 

PREVISIONNEL 
TRAVAUX   

OBS 

EAUX PLUVIALES 

 

87 608 € HT 

(soit 105 129.60  € TTC) 

 

Montant estimatif avec 
un seuil de tolérance 

de + ou - 15 % 

ECLAIRAGE PUBLIC 

LOT 4 (hors éclairage d’ambiance et mise en valeur) 

LOT 1 VRD (génie civil éclairage public) 

 

 

195 237.00 € HT 

146 344.73 € HT  

= 341 581.73 € HT 

(soit 409 898.08 € TTC) 

 

Montant estimatif avec 
un seuil de tolérance 

de + ou - 15 % 



COLLECTE DES DECHETS 

Terrassement mise en forme du fonds de forme 

Dévoiement de réseaux 

(nota : bornes fournies par AA) 

 

 

21 400.00 € HT 

  6 463.00 € HT 

= 27 863.00 € HT 

(soit 33 435.60 € TTC) 

 

 

Montant estimatif avec 
un seuil de tolérance 

de + ou - 15 % 

 
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d'Agen de trois titres de 
recettes (1 par compétence) correspondant à la participation communautaire accompagné : 

 
• des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées, 
• du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). 

 
Versement de fonds de concours 

Conformément à la délibération du Conseil communautaire n°DCA_092/2022 du 3 février 2022 relative à la 
définition des éléments de financement des systèmes de gestion des eaux pluviales urbaines, ces travaux étant 
identifiés comme création d'un réseau à l'initiative de la Ville d’Agen, celle-ci devra prendre en charge 50% du 
montant HT des travaux. 

Ainsi, le coût total des travaux à prendre en charge par la Ville d’Agen est estimé à 43 804.00 €. 

Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de recettes émis par 
l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 
 
Conformément à la délibération DCA_090/2022 du 3 février 2022 relative à la définition des nouvelles règles 
relatives aux fonds de concours des communes membres, ces travaux ont été identifiés comme étant des 
travaux de rénovation d’un réseau hors Plan d’économie d’Energie et d’Eclairage public et de Signalisation 
lumineuse tricolore (PEEPS). 

La prise en charge financière par l’Agglomération d’Agen est donc de 90% du montant des travaux et la Ville 
d’Agen s’acquittera d’un fonds de concours à hauteur de 10% du montant HT soit 40 989.81 €  
Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de recettes émis par 
l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 
 
Les travaux étant réalisés sous mandat par la Ville d’Agen et remboursés dans un premier temps dans leur 
globalité par l’Agglomération d’Agen pour des raisons comptables liées aux opérations sous mandat, les sommes 
dues par la Ville d’Agen au titre des fonds de concours seront remboursées à postériori à l’Agglomération d’Agen.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Cadre juridique de la décision 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-10 et L5214-16, 

Vu Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2, 

Vu l’article 1.7 « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » du Chapitre I du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 2.2.2 « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie : réseaux d'éclairage public » du 
chapitre 2 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,  

Vu la délibération n°DCM2021_115 du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 14 décembre 2021 relative 
au projet d’aménagement de la Place Jasmin,  

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 prendre toute décision concernant les conventions de 
groupement de commandes et les conventions de mandat, 

Vu la délibération n° DCA_090/2022 du Conseil de l’Agglomération en date du 3 février 2022 relative à la 
définition des nouvelles règles relatives aux fonds de concours des communes membres lies à la compétence 
« éclairage public » dans le cadre du plan d'économie d'énergie de l'éclairage public et de la signalisation 
lumineuse tricolore (PEEPS) 

Vu la délibération n° DCA_092/2022 du Conseil de l’Agglomération en date du 3 février 2022 relative à la 
définition des éléments de financement du système de gestion des eaux pluviales urbaines de l’Agglomération 
d’Agen,  

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 
 

DECIDE 
 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec fonds de concours entre 
l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen concernant les travaux d'aménagement de la place Jasmin, 
 
2°/ DE DIRE que la participation financière de l'Agglomération d'Agen au titre des compétences communautaires 
s’élève à (montant estimatif avec un seuil de tolérance de + ou - 15 %) : 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPETENCE COMMUNAUTAIRE 
MONTANT 

PREVISIONNEL 
TRAVAUX 

EAUX PLUVIALES 

 
87 608 € HT 
(soit 105 129.60  € TTC) 

ECLAIRAGE PUBLIC 
LOT 4 (hors éclairage d’ambiance et mise en valeur) 
LOT 1 VRD (génie civil éclairage public) 
 

195 237.00 € HT 
146 344.73 € HT  
= 341 581.73 € HT 
(soit 409 898.08 € TTC) 

COLLECTE DES DECHETS 
Terrassement mise en forme du fonds de forme 
Dévoiement de réseaux 
(nota : bornes fournies par AA) 

 
21 400.00 € HT 
  6 463.00 € HT 
= 27 863.00 € HT 
(soit 33 435.60 € TTC) 

 
 

3°/ D’ACTER le versement d'un fonds de concours par la Ville d’Agen, avec un seuil de tolérance de +/- 15 % à 
hauteur de 50 % du montant HT des travaux soit un montant estimé de 43 804.00 € au titre des travaux sur le 
réseau pluvial,  

4°/ D’ACTER le versement d'un fonds de concours par la Ville d’Agen, avec un seuil de tolérance de +/- 15 % à 
hauteur de 10 % du montant HT des travaux soit un montant estimé de 40 989.81 € au titre des travaux sur le 
réseau d’éclairage public,  

5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les actes et documents 
y afférents, 
 
6°/ DE DIRE que les dépenses et recettes afférentes à l’exécution de cette convention sont prévues sur 
l’exercice budgétaire 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 

Le Président   

 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE AVEC FONDS DE CONCOURS 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 

Travaux d’aménagement de la place Jasmin – réseau d’éclairage public, d’eaux pluviales et collecte 
des déchets 

MANDANT : AGGLOMERATION D’AGEN 
MANDATAIRE IDENTIFIE  : VILLE D’AGEN 

 

ENTRE : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8, rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN CEDEX 9, N° 
SIREN : 200 096 956, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité par 
la décision n°2022 -**** du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du ****, 

Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen », 
D’une part, 

ET : 

 

La Ville d’Agen dont le siège social se trouve Place du Docteur Esquirol, BP 30003 47000 AGEN, N° SIREN : 
214 700 015, représentée par son Adjoint au Maire en charge des nouvelles mobilités, des aménagements 
urbains, de l’accessibilité et du handicap, ainsi que de la voirie et du stationnement, Monsieur Nicolas BENATTI, 
agissant en vertu de la délibération n°**** du conseil municipal de la ville d’Agen en date du 28 novembre 2022, . 

Désignée ci-après « la Commune d’Agen »,  

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 
La Ville d’Agen a pour objectif de rénover et de mettre en valeur les entrées du cœur de ville. 

L’engagement n° 71 "Aménager la place Jasmin" est un projet de mandat 2020-2026 qui consiste en la 
reconfiguration complète de la Place Jasmin en créant un grand parvis piétonnier côté restaurants et en 
rassemblant les deux couloirs de circulation côté Nord. 

Les améliorations recherchées sont :  

• Embellir l’entrée de ville Nord-Ouest d’Agen, 
• Élargir les espaces de vie côté restaurants, 
• Faire de la place Jasmin un lieu d'animation. 
• Favoriser les circulations piétonnes entre le Boulevard de la République et la contre Allée de Gaulle, 
• Sécuriser la traversée piétonne de l’Avenue du Général de Gaulle, 

 
Le projet prévoit dans son ensemble : 
 

• L’aménagement de terrasses devant les commerces en pavés granit délimitées par une bande 
structurante en béton ton pierre,  

• La création d’assises en béton ton pierre sur deux niveaux pour créer des zones de détentes 
végétalisées, 

• La liaison des deux ensembles précédents en béton désactivé pour permettre les circulations piétonnes,  
• La végétalisation par plantations de 28 arbres, plantations arbustives et engazonnement, 
• La liaison cyclable en béton sablé, 
• L'installation de mobiliers urbains (appuis vélos, corbeilles, potelets PMR et barrières), 
• La création de stationnement "arrêt minute" devant les commerces de la partie Nord avec mise en 

service d’un système de télégestion, 
• La voie de circulation en revêtements bitumineux grenaillés, 
• La mise en sécurité des traversées piétonnes par faisceaux lumineux,  
• Le renforcement des évacuations d’eau pluviales par zones drainantes et création de réseaux 

complémentaires, 
• Les terrassements pour la mise en œuvres de bornes enterrées de déchets, 
• La création d’un nouveau réseau d’éclairage public, 
• La création d’un réseau de vidéosurveillance. 

 
Ces travaux concernent deux maîtres d’ouvrage : 

• La Commune, pour les travaux d'aménagement de place (voirie communale) 
• L’Agglomération d’Agen, pour les travaux relatifs au renforcement des évacuations d’eau pluviales par 

zones drainantes et la création de réseaux complémentaires, la création d’un nouveau réseau 
d’éclairage public et les travaux de terrassements liés à la collecte des déchets. 
 

Dans un souci de cohérence du projet dans sa conception (continuité géographique) et d’efficience, et afin 
d’assurer l’exécution et faciliter la coordination de cette opération, les deux entités ont décidé de désigner la ville 
d’Agen, comme maître d’ouvrage unique, pour porter la réalisation de l'ensemble des travaux. 
 
Cette convention acte des modalités d'exécution de cette maîtrise d'ouvrage déléguée et du versement de deux 
fonds concours par la ville d’Agen : 
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- Un fonds de concours au titre de la compétence "PLUVIAL"  
- Un fonds de concours au titre de la compétence "ECLAIRAGE PUBLIC". 

 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-10 et L5214-16, 

Vu Code de la commande publique et notamment les articles L.2410-1 à L.2432-2 

Vu l’article 1.7 « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » du Chapitre I du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022 

Vu l’article 1.10 « Gestion des eaux pluviales urbaines » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 

Vu l’article 2.2.2 "Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie : réseaux d'éclairage public" du 
chapitre 2 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,  

Vu la délibération n°DCM2021_115 du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 14 décembre 2021 relative 
au projet d’aménagement de la Place Jasmin,  

Vu la délibération n° DCA_090/2022_ du Conseil de l’Agglomération en date du 3 février 2022 relative à la 
définition des nouvelles règles relatives aux fonds de concours des communes membres lies à la compétence 
"éclairage public" dans le cadre du plan d'économie d'énergie de l'éclairage public et de la signalisation 
lumineuse tricolore (PEEPS) 

Vu la délibération n° DCA_092/2022 du Conseil de l’Agglomération en date du 3 février 2022 relative à la 
définition des éléments de financement du système de gestion des eaux pluviales urbaines de l’Agglomération 
d’Agen,  

Vu l’arrêté de Maire d’Agen n° 2020_SJ_139 en date du 8 juillet 2020 portant délégation de fonction et de 
signature à Monsieur BENATTI, Adjoint au Maire en charge en charge des nouvelles mobilités, des 
aménagements urbains, de l’accessibilité et du handicap, ainsi que de la voirie et du stationnement,  

 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet une délégation de maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen à la Ville d’Agen. 

Cette délégation porte sur la réalisation des travaux sur le réseau d’eaux pluviales et le réseau d’éclairage public, 
ainsi que des travaux de terrassements et dévoiement de réseaux liés l’installation de nouveaux équipements de 
collecte des déchets, dans le cadre du projet de réaménagement de la place Jasmin à Agen. 

Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives au mandat de maîtrise 
d’ouvrage, la présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage 
unique. 
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ARTICLE 2 - ORGANISATION DES MISSIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

2.1 Contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage unique 

La Ville d'Agen est désignée comme maître d’ouvrage unique pour les travaux. 

Cette maîtrise d’ouvrage unique comprend les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de passation des marchés publics ; 

- Suivi de l’exécution et règlement des marchés publics ; 

- Contrôle et règlement des situations des marchés publics. 

2.2 Répartition des autres missions entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen 

La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen définissent ensemble les missions, les travaux à mettre en œuvre et 
l’enveloppe financière prévisionnelle. 

L’Agglomération d’Agen sera consultée par la Ville d’Agen pour tout dépassement de l’enveloppe financière. 

La Ville d’Agen soumettra à La commune la validation des phases d’études et du dossier d’exécution des 
travaux, l’associera à toute réunion de pilotage et de chantier, et lui fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés 
(DOE), afin d’assurer l’intégration des ouvrages dans le patrimoine. 

ARTICLE 3 - DEFINITION DES TRAVAUX 

•    Le renforcement des évacuations d’eau pluviales par zones drainantes et création de réseaux 
complémentaires ; 

• La création d’un nouveau réseau d’éclairage public ; 
• Les travaux de terrassements et de dévoiement de réseaux liés à l’installation d’équipement de collecte de 

déchets 
 

ARTICLE 4 - PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

4.1 Dépenses éligibles 

La Ville d'Agen exécutera techniquement et financièrement les marchés publics. 
Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux relevant des compétences 
communautaires : « eaux pluviales » , « éclairage public » et « collecte des déchets ». 
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4.2 Montant prévisionnel de la participation communautaire 

Au titre de ces travaux, l’Agglomération d’Agen versera à la Ville d'Agen une participation financière calculée au 
prorata des travaux liés aux compétences communautaires. 

COMPETENCE COMMUNAUTAIRE 
MONTANT 

PREVISIONNEL 
TRAVAUX   

OBS 

EAUX PLUVIALES 

 
87 608 € HT 

(soit 105 129.60  € TTC) 

 
Montant estimatif avec 
un seuil de tolérance 

de + ou - 15 % 

ECLAIRAGE PUBLIC 
LOT 4 (hors éclairage d’ambiance et mise en valeur) 
LOT 1 VRD (génie civil éclairage public) 
 

 
 

195 237.00 € HT 
146 344.73 € HT  

= 341 581.73 € HT 
(soit 409 898.08 € TTC) 

 
Montant estimatif avec 
un seuil de tolérance 

de + ou - 15 % 

COLLECTE DES DECHETS 
Terrassement mise en forme du fonds de forme 
Dévoiement de réseaux 
(nota : bornes fournies par AA) 

 
 
 
21 400.00 € HT 
  6 463.00 € HT 
= 27 863.00 € HT 

(soit 33 435.60 € TTC) 

 

TOTAL TRAVAUX SUR COMPETENCES 
COMMUNAUTAIRES 

 
457 052.73 € HT 
548 463.28 € TTC 

Ces montants seront actualisés sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 
attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ces nouveaux montants seront formalisés par la signature d’un 
avenant de participation définitive de rémunération au titre des travaux. 

4.3 Modalités financières 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Ville d'Agen de trois titres de 
recettes (1 par compétence) correspondant à la participation communautaire accompagné : 

 
• des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures 

acquittées  
• du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)  

 

4.4 Fonds de concours versé par la ville d’Agen à l’Agglomération d’Agen au titre du financement des 
systèmes de gestion des eaux pluviales 

Conformément à la délibération du Conseil communautaire n°092/2022 du 3 février 2022 relative à la définition 
des éléments de financement des systèmes de gestion des eaux pluviales urbaines, ces travaux étant identifiés 



 

6 

 

comme création d'un réseau à l'initiative de la Ville d’Agen, celle-ci devra prendre en charge 50% du montant HT 
des travaux. 

Ainsi, le coût total des travaux à prendre en charge par la Ville d’Agen est estimé à 43 804.00€. 

Les travaux étant dans ce cas précis réalisés sous mandat par la Ville d’Agen et remboursés dans un premier 
temps dans leur globalité par l'Agglomération d'Agen pour des raisons comptables liées aux opérations sous 
mandat, il est opportun de mettre en œuvre un fonds de concours à verser a posteriori par la Ville d’Agen au titre 
de sa participation. 

La Ville d’Agen s’acquittera donc de sa participation, après émission par l'Agglomération d'Agen d’un titre de 
recettes correspondant à la participation communale accompagné des pièces justificatives. 
 
Le montant estimatif du fonds de concours est donc de 43 804 € (montant titré en HT) avec un seuil de tolérance 
de + ou – 15 %).            
 

Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de recettes émis par 
l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération. 
 

4.5 Fonds de concours versé par la ville d’Agen à l’Agglomération d’Agen au titre du financement du 
réseau d’éclairage public 

Conformément à la délibération DCA_090/2022 du 3 février 2022 relative à la définition des nouvelles règles 
relatives aux fonds de concours des communes membres liés à la compétence « éclairage public » dans le cadre 
du plan d’économie d’énergie de l’éclairage public et de la signalisation tricolore lumineuse (PEEEPS), ces 
travaux ont été identifiés comme étant des travaux de rénovation d’un réseau hors Plan d’économie d’Energie et 
d’Eclairage public et de Signalisation lumineuse tricolore (PEEPS). 

La prise en charge financière par l’Agglomération d’Agen est donc de 90% du montant des travaux et la ville 
d’Agen s’acquittera d’un fonds de concours à hauteur de 10% du montant HT soit 40 989.81 €  

Les travaux étant dans ce cas précis réalisés sous mandat par la Ville d’Agen et remboursés dans un premier 
temps dans leur globalité par l'Agglomération d'Agen pour des raisons comptables liées aux opérations sous 
mandat, il est opportun de mettre en œuvre un fonds de concours à verser a posteriori par la Ville d’Agen au titre 
de sa participation. 

Ce fonds de concours sera versé en une seule fois par la Ville d’Agen à la réception du titre de recettes émis par 
l’Agglomération d’Agen à la fin de l’opération et correspondant à la participation communale accompagné des 
pièces justificatives. 
 

ARTICLE 5 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 

Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 

Pour la Ville d'Agen: 

En dépenses : compte 4581 : opérations d'investissement sous mandat. 
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  Montant des travaux sur le réseau des eaux pluviales, le réseau d’éclairage public et les travaux liés à la collecte 
des déchets dans le projet d’aménagement de la place Jasmin 

En dépenses : compte 204 -  subvention d'équipement versée 
 Montant des fonds de concours liés aux travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines et éclairage public 

En recettes : compte 4582 : opérations d'investissement sous mandat. 

 Montant de la participation de l’Agglomération d’Agen des travaux sur le réseau des eaux pluviales, le réseau 
d’éclairage public et les travaux liés à la collecte des déchets dans le projet d’aménagement de la place Jasmin 

Pour l’Agglomération d’Agen 

En dépenses : chapitre 21 ou 23 - Immobilisations en cours. 

 Montant des travaux sur le réseau des eaux pluviales, le réseau d’éclairage public et les travaux liés à la collecte 
des déchets dans le projet d’aménagement de la place Jasmin 

En recette : chapitre 13 subventions d’équipement  
 Montant du fonds de concours liés aux travaux sur le réseau d'eaux pluviales urbaines 

ARTICLE 6 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Les paiements des participations se feront en TTC. 

La Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen présenteront chacune une demande de versement du fonds de 
compensation de la TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elles auront assumées. 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l’Agglomération d’Agen dans ses rapports 
avec les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur à compter de sa signature par les 
parties. 

Elle prendra fin lors du remboursement de la participation municipale au titre du fonds de concours versé par la 
Ville d’Agen, conformément aux dispositions des articles 4.4 et 4.5 de la présente convention.  

ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect des engagements contractuels issus de la présente convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restées infructueuse.  

ARTICLE 10 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la 
partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet 33000 BORDEAUX).  
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Dans le cadre des litiges entre la Ville d'Agen et ses cocontractants, cette dernière pourra agir en justice pour le 
compte de la commune jusqu’à réception des travaux, aussi bien en tant que demandeur que défendeur.  

La Ville d'Agen, devra cependant, avant toute action vis-à-vis des tiers ou de ses cocontractants, demander 
l’accord de la commune si le litige se situe sur un de ses domaines de compétences. 

 

 

 

Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 

Jean DIONIS DU SEJOUR 

Président 

Pour la Ville d’Agen, 

Monsieur Nicolas BENATTI 

Adjoint au maire 

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 233 DU 17 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET :  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SITE DU MARCHE D’INTERET NATIONAL D’AGEN-
BOE – AVENANT N°1 

 
Contexte 
 
Par une convention en date du 5 avril 2001, le syndicat mixte du site du M.I.N. d’Agen-Boé a mis à disposition de 
la SO.LO.G.E.M.I.N. l’ensemble du site du Marché d’Intérêt national (M.I.N.) d’Agen-Boé et de ses installations, 
en vue de leur exploitation par la société précitée. 
 
Il convient de modifier, par voie d’avenant, certaines dispositions de cette convention.  
 
Exposé des motifs 
 
Le 1er février 2019, le Préfet de Lot-et-Garonne a arrêté la dissolution du syndicat mixte du site du Marché 
d’Intérêt national (M.I.N.) d’Agen-Boé au 31 décembre 2018. Ainsi, et à compter du 1er janvier 2019, la 
Communauté d’Agglomération d’Agen est substituée au syndicat mixte du site du Marché d’Intérêt National 
(M.I.N.) d’Agen-Boé dans tous ses droits et obligations pour la gestion des terrains et des aménagements de la 
zone d’activités économiques du site du MIN d’Agen-Boé. L’Agglomération d’Agen se substitue donc, depuis 
cette date, au Syndicat Mixte du MIN d’Agen-Boé au sein de la convention de mise à disposition précitée.  
 
Cette convention prévoyait notamment que la SO.LO.G.E.M.I.N. assure la totalité des biens mis à sa disposition 
au titre des responsabilités d’assurances habituellement liées à la qualité de propriétaire, ainsi que celles liées à 
la qualité d’exploitant, y compris les responsabilités civiles.  
 
Dans un souci de partage plus équilibré des charges d’assurances liées à cette mise à disposition, il convient 
d’actualiser cette disposition par voie d’avenant, et de mettre à la charge de l’Agglomération d’Agen la couverture 
des dommages aux biens immobiliers et infrastructures lui appartenant.  
 
Restent supportées par la SO.LO.G.E.M.I.N. les garanties d’assurances liées aux équipements dont elle est 
propriétaire et à l’exploitation de l’ensemble des biens mis à sa disposition, y compris sa responsabilité civile au 
titre de l’exploitation de ces biens. 
 
Pour les opérations de travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage SO.LO.G.E.M.I.N., ainsi que pour celles dont elle 
assurerait la maîtrise d’œuvre, il est convenu que la SO.LO.G.E.M.I.N. devra souscrire une police d’assurance 
garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale. 
 
Enfin, compte tenu de la qualité d’actionnaire majoritaire de l’Agglomération d’Agen au sein du capital de la 
SO.LO.G.E.M.I.N., il est convenu que ces dernières et leurs assureurs respectifs renoncent réciproquement à 
tous recours. 
 
Les autres dispositions de la convention initiale, non modifiées par cet avenant, sont et demeurent inchangées.  



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

Vu le décret n°64-393 du 4 mai 1964, portant création de deux marchés d’intérêt national dans le département 
du Lot-et-Garonne. Création et approbation des statuts d’une SEM (SO.LO.G.E.M.I.N.) pour la construction et 
l’aménagement des dits marchés,  

Vu le décret n°78-364 du 14 mars 1978 portant suppression du classement du marché de Villeneuve-sur-Lot en 
qualité de marché d’intérêt national et modifiant le décret n°64-393 du 4 mai 1964,  

Vu l’arrêté préfectoral n°47-2019-02-01-002 du 1er février 2019, portant dissolution du syndicat mixte du site du 
Marché d’Intérêt National (M.I.N.) d’Agen-Boé,  

Vu l’article 1.1 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen « Développement Economique », 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu l’article 2.2. 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 et signer toutes les conventions 
relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes du projet d’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du site du Marché d’Intérêt 
National d’Agen-Boé,  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tous les actes et 
documents y afférents,  
 
3°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2023 et aux 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 
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MISE A DISPOSITION DU SITE DU MIN A LA SO.LO.G.E.M.I.N 
Avenant n°1 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SITE DU 
MARCHE D’INTERET NATIONAL D’AGEN-BOE 

Avenant n°1  

 
Entre  

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8, rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN 
Cedex 9, représentée par son 3ème Vice-Président en exercice, Monsieur Olivier GRIMA, 
dûment habilité aux fins des présentes par une délibération du conseil de l’Agglomération 
d’Agen n° 2022 - 233 en date du 17 novembre 20222,   

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

 

La SO.LO.G.E.M.I.N, Société d’Economie Mixte dite Société Lot-et-Garonnaise d’Exploitation 
du Marché d’Intérêt National, dont le siège est situé au Marché d’Intérêt National d’Agen-
Boé, avenue Jean Jaurès, 47000 AGEN, représentée par son Président en exercice, Monsieur 
Jean-Marc GILLY, nommé à cette fonction par la décision n°2022-001 en date du 6 avril 2022, 
dûment habilité aux fins des présentées par une délibération du conseil d’administration          
n° 2022-010 en date du 7 décembre 2022,  

Ci-après désignée « la SO.LO.G.E.M.I.N »,  

 

* * * 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le décret n°64-393 du 4 mai 1964, portant création de deux marchés d’intérêt national 
dans le département du Lot-et-Garonne. Création et approbation des statuts d’une SEM 
(SO.LO.G.E.M.I.N) pour la construction et l’aménagement des dits marchés,   
Vu le décret n°78-364 du 14 mars 1978 portant suppression du classement du marché de 
Villeneuve-sur-Lot en qualité de marché d’intérêt national et modifiant le décret n°64-393 du 
4 mai 1964,  
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MISE A DISPOSITION DU SITE DU MIN A LA SO.LO.G.E.M.I.N 
Avenant n°1 

Vu l’arrêté préfectoral n°47-2019-02-01-002 du 1er février 2019, portant dissolution du 
syndicat mixte du site du Marché d’Intérêt National (M.I.N) d’Agen-Boé,  
Vu l’article 1.1. « Développement Economique » du Chapitre I du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d‘Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,  
Vu l’arrêté n°2022_AG_202 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 21 octobre 
2022, portant délégation de fonction et de signature à Monsieur Olivier GRIMA, 3ème Vice-
Président en charge de l’économie et de l’emploi,  
 
 

Préambule 
 
 

Par une convention en date du 5 avril 2001, le syndicat mixte du site du M.I.N d’Agen-Boé a 
mis à disposition de la SO.LO.G.E.M.I.N l’ensemble du site du MIN d’Agen-Boé et de ses 
installations, en vue de leur exploitation par la société précitée. 
 
Le 1er février 2019, le Préfet de Lot-et-Garonne a arrêté la dissolution du syndicat mixte du 
site du Marché d’Intérêt national (M.I.N) d’Agen-Boé au 31 décembre 2018. Ainsi, et à 
compter du 1er janvier 2019, la Communauté d’Agglomération d’Agen est substituée au 
syndicat mixte du site du Marché d’Intérêt National (M.I.N) d’Agen-Boé dans tous ses droits 
et obligations pour la gestion des terrains et des aménagements de la zone d’activités 
économiques du site du MIN d’Agen-Boé. L’Agglomération d’Agen se substitue donc, depuis 
cette date, au Syndicat Mixte du MIN d’Agen-Boé au sein de la convention de mise à 
disposition précitée.  
 
Cette convention prévoyait notamment que la SO.LO.G.E.M.I.N assure la totalité des biens mis 
à sa disposition au titre des responsabilités d’assurances habituellement liées à la qualité de 
propriétaire, ainsi que celles liées à la qualité d’exploitant, y compris les responsabilités civiles. 
Dans un souci de partage mieux équilibré des charges d’assurances liées à cette mise à 
disposition, il convient d’actualiser cette disposition par voie d’avenant.  
 

 

En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit  

 

Article 1. Modification de l’article 12 « ASSURANCES »   

L’article 12 de la convention initiale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

La couverture des dommages aux biens immobiliers et infrastructures appartenant au 
propriétaire, est à la charge de l’Agglomération d’Agen.  

La SO.LO.G.E.M.I.N prend en charge les garanties d’assurances liées aux équipements dont 
elle est propriétaire et à l’exploitation de l’ensemble des biens mis à sa disposition. Cette 
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MISE A DISPOSITION DU SITE DU MIN A LA SO.LO.G.E.M.I.N 
Avenant n°1 

garantie doit également couvrir la responsabilité civile de la société liée à l’exploitation des 
biens.  

Pour les opérations de travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage SO.LO.G.E.M.I.N, ainsi que 
pour celles dont elle assure la maîtrise d’œuvre, la société devra souscrire une police 
d’assurance garantissant sa responsabilité civile et sa garantie décennale.  

Cette clause s’applique aux bâtiments existants ou futurs, y compris ceux dont les travaux 
d’investissement seraient portés par la SO.LO.G.E.M.I.N.  

L’Agglomération d’Agen, la SO.LO.G.E.M.I.N et leurs assureurs renoncent réciproquement à 
tous recours. 

 

Article 2. Disposition diverse  

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

 

 

Fait à Agen, le ………………, en deux exemplaires,  

 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Monsieur Olivier GRIMA, 

3ème Vice-Président en charge de 
l’économie et de l’emploi, 

 

Pour la SO.LO.G.E.M.I.N, 
Monsieur Jean-Marc GILLY, 

Président 
 

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 234 DU 17 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT VISANT A FINANCER L’INGENIERIE ET LE 
FONCTIONNEMENT MOBILISES EN 2022 SUR L’APPEL A CANDIDATURES AUPRES DES 
TERRITOIRES DE NOUVELLE AQUITAINE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT LOCAL 

 
 
Contexte 
 
Dans le cadre de la programmation 2021-2027 LEADER-FEDER OS5, la mesure 19.1 LEADER prévoit la mise 
en place d’un soutien préparatoire pour permettre aux territoires de s’organiser et de renforcer leurs capacités 
afin de préparer leurs stratégies locales de développement pour répondre aux nouvelles exigences du 
programme. 
 
Exposé des motifs 
 
Dans ce cadre, l’Agglomération d'Agen sollicite un accompagnement financier pour l’aide préparatoire proposée.  
 
Cet accompagnement vise à financer l’ingénierie et le fonctionnement mobilisés (missions du bureau d’études 
AUXILIA et buffet lors d’un atelier participatif) en 2022 sur l’appel à candidatures auprès des territoires de 
Nouvelle-Aquitaine pour la mise en œuvre de stratégies de développement local sous la forme d’un 
Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL). 
 
Il revient donc à l’Agglomération d'Agen d’adopter le plan de financement suivant : 
 
Dépenses 
éligibles 

Montant HT 
en € 

Montant 
TTC en € Recettes Montant HT 

en € 
% 

Prestations 
externes :  
Bureau 
d’Études 
AUXILIA 

24 637,50 € 29 565,00 € LEADER 19 922,32 €  80 % 

Buffet 
Express L 

    265,40 €      280,00 € Autofinancement   4 980,58 €  20 % 

TOTAL 24 902,90 € 29 845,00 € TOTAL 24 902,90 € 100 % 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 
2013, relatif à la compétence « Développement économique », 



 
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, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 

Plan de financement prévisionnel 
Dépenses 
éligibles 

Montant HT 
en € 

Montant 
TTC en € Recettes Montant HT 

en € % 

Prestations 
externes :  
Bureau 
d’Études 
AUXILIA 

24 637,50 € 29 565,00 € LEADER 19 922,32 €  80 % 

Buffet 
Express L 

    265,40 €      280,00 € Autofinancement   4 980,58 €  20 % 

TOTAL 24 902,90 € 29 845,00 € TOTAL 24 902,90 € 100 % 
 
2°/ DE SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, Autorité de 
gestion des fonds européens, 

 
3°/ DE SIGNER ou d’’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à cette demande de 
subvention, 

 
4°/ 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 jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président   
 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 235 DU 21 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE 2022THE05 – RENATURATION DE LA CONFLUENCE DU BOURBON 
– GARONNE – COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE LUSIGNAN. 

 
 
Contexte 
 
L’agglomération d’Agen a lancé une consultation concernant des travaux de renaturation de la confluence du 
Bourbon – Garonne sur la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan. 
 
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 1 mois à compter de la notification du marché. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 27/10/2022 à 12h00, 3 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 18/11/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse du pli, a proposé de retenir l’offre 
de SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, sise 6 avenue de Marsaou 33610 Canejan (SIRET 410 335 
855 00335), pour un montant d’offre qui s’élève à 205 418,00 € HT soit 246 501,60€ 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°2022-AG-199 en date du 26 septembre 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 18/11/2022,  



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché 2022THE05 « RENATURATION DE LA CONFLUENCE DU 
BOURBON – GARONNE – COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE LUSIGNAN » avec l’entreprise SAS VINCI 
CONSTRUCTION TERRASSEMENT, sise 6 avenue de Marsaou 33610 Canejan (SIRET 410 335 855 00335), 
pour un montant d’offre qui s’élève à 205 418,00 € HT soit 246 501,60€ TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus, pour l’année 2022 et les 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 
 
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 - 236 DU 23 NOVEMBRE 2022 
 
 

OBJET : DEMANDES DE SUBVENTION POUR LE PROJET DE CREATION D'UN CAMPUS DE L'INNOVATION 
ET DES COMPETENCES SUR LE TECHNOPOLE AGEN GARONNE : ACTUALISATION PLAN DE 
FINANCEMENT ET DU CALENDRIER PREVISIONNELS REVISES DU PROJET   
 
 
Contexte 
 
Le projet de création d’un campus de l’innovation et des compétences sur le Technopole Agen Garonne, 
initialement estimé à 4 327 500,00 €, a été réévalué à la hausse en raison d’un certain nombre d’évolutions 
principalement liées à une augmentation des prix, portant le coût estimatif du projet à 4 700 000,00 €.  
 
Il convient de réactualiser ce plan de financement, afin de prendre en compte l’évolution des règles de calcul de 
certaines des subventions sollicitées.  
 
 
Exposé des motifs 
 
Par délibération en date du 3 février 2022, le conseil de l’Agglomération d’Agen a approuvé le principe de la création 
d’un campus de l’innovation et des compétences sur le Technopole Agen Garonne.  

 

 COUT DU PROJET ET PLAN DE FINANCEMENT DU BATIMENT PORTE PAR L’AGGLOMERATION 
D’AGEN 

 

Ce projet, initialement estimé à 4 237 500 €, a connu une augmentation de 11%, soit 462 500 euros, principalement 
due à une augmentation du budget « travaux de construction » liée à l’augmentation des coûts du bâtiment. Une 
augmentation du coût de la main d’œuvre (en raison de la rareté des compétences et des qualifications attendues) 
a du également être prise prendre en compte. Ainsi, par une décision en date du 20 octobre 2022, Le coût estimatif 
de ce projet a été révisé et porté à 4 700 000€.  

Il convient d’actualiser le plan de financement alors approuvé afin de prendre en compte l’évolution des règles de 
calcul de certaines des subventions sollicitées : 

- En recette, la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), précédemment estimée à 879 628,50 
€ (soit 18,7% du projet) est portée à 921 876,00 € (représentant 20% du coût estimatif du projet),  

- En recette, le Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire, précédemment estimé 
à 548 855,30 € (soit 11,7% du projet) est porté à 657 991,00 € (représentant 14% du coût estimatif du 
projet),  



- La subvention sollicitée auprès de la région Nouvelle-Aquitaine demeure inchangée (1 880 000,00 €) 

- Ces évolutions porte l’autofinancement, initialement fixé à 1 391 516,20 € (soit 29,6% du projet) à 
1 240 133,00 € (représentant 26% du coût estimatif du projet).  

 

Le plan de financement détaillé et actualisé est présenté ci-dessous : 

 

DEPENSES  

PREVISIONNELLES HT 

RECETTES  

PREVISIONNELLES HT 

 Estimation 
initiale 

Estimation 
actualisée Différence  Tranche 1 Tranche 

2 Total % 

MOE 
Honoraires 460k € 481k € +21k € ETAT DSIL 398 203 € 523 673 € 921 876 € 20 % 

Travaux de 
Construction 3 467 500 € 3 851 733 € + 384 233 € ETAT 

FNADT 260k € 397 991 € 657 991 € 14 % 

Divers 310k € 367 267 € + 57 267 € REGION 
NA 1 880 000 € 40% 

    AUTOFIN 1 240 133 € 26 % 

TOTAL 
DEPENSES 4 237 500 € 4 700 000 € + 462 500 €  TOTAL 

RECETTES 4 700 000 € 100 
% 

 

 

 CALENDRIER PREVISIONNEL DE l’OPERATION :  

 

Le calendrier prévisionnel révisé de l’opération demeure inchangé : 

Calendrier initial Calendrier actualisé   

Février 2021 Février 2021 validation de l’opération 

Janvier 2022 Mai 2022 rendu de l’Avant-Projet Définitif (APD) 

Avril 2022 Fin Aout –Septembre 2022 consultation du marché de travaux 

Mai 2022 Octobre-novembre 2022 analyse des offres et choix des entreprises 

Juin 2022 Fin Novembre 2022 notification des marchés de travaux 

Eté 2022 Fin Janvier 2023 début de chantier 

Décembre 2023 Juillet 2024 livraison de l’opération 

 
 
 
 
 



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

Vu l’article 1.1. du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen « Développement Economique », 
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 
 
Vu la délibération n° DCA_075/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 3 février 2022, relative à la 
création d’un campus de l’innovation et des compétences,  
 
Vu la décision n°2020_208 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 20 octobre 2022, relative aux 
demandes de subvention pour le projet de création d’un campus de l’innovation et des compétences sur le 
Technopole Agen Garonne : Actualisation du plan de financement et du calendrier prévisionnels du projet,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 

 
1°/ D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel des travaux actualisé, ci-dessous : 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT RECETTES PREVISIONNELLES HT 

 Estimation   Total % 

MOE Honoraires 481k € ETAT DSIL 921 876 € 20 % 

Travaux de Construction 3 851 733 € ETAT FNADT 657 991,30 € 14 % 

Divers 367 267 € REGION NA 1 880 000 € 40% 

  AUTOFIN 1 240 133 € 26 % 

TOTAL DEPENSES 4 700 000 € TOTAL RECETTES 4 700 000 € 100 % 

 
 
2°/ DE DIRE que le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux actualisé ci-dessous demeure inchangé :  
 

Calendrier actualisé   

Février 2021 validation de l’opération 

Mai 2022 rendu de l’Avant-Projet Définitif (APD) 

Fin Aout –Septembre 2022 consultation du marché de travaux 

Octobre-novembre 2022 analyse des offres et choix des entreprises 

Fin Novembre 2022 notification des marchés de travaux 

Fin Janvier 2023 début de chantier 

Juillet 2024 livraison de l’opération 



3°/ DE SOLLICITER l’octroi de subventions les plus élevées auprès des potentiels financeurs, 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer les demandes de subventions ainsi que tous actes et 
documents y afférents, 
 
5°/ DE DIRE que les recettes correspondantes seront prévues aux budgets des exercices en cours et à venir. 
 
    
Le Président 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 
 
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 – 237 DU 23 NOVEMBRE 2022         

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 3 000 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 
 
Contexte 
 
Pour financer les investissements de 2022 sur le budget Technopole Agen Garonne, l’Agglomération d’Agen doit 
réaliser un emprunt à hauteur de 3 000 000,00 €. 

Exposé des motifs 
 
Un accord de principe a été donné par LA BANQUE POSTALE pour un prêt à hauteur de 3 000 000,00 €, dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

 Montant du contrat de prêt : 3 000 000,00 euros 

 Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

Conditions financières 

 Durée : 15 ans 

 Versement des fonds : avant le 09 janvier 2023 
- Préavis : 5 jours ouvrés TARGET/PARIS 

 

Périodicité : Trimestrielle 

Amortissement : Constant 

Taux d’intérêt annuel : Euribor 3 mois + 0,72%  

Base de calcul des intérêts: nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours 

Caractéristiques techniques 

Option de passage à taux fixe : Possible à une date d’échéance d’intérêts sans frais. 

Remboursement anticipé : Possible à une date d’échéance d’intérêts moyennant le paiement d’une indemnité 
dégressive. 

- Préavis : 35 jours calendaires 
 



Cadre juridique de la décision  

VU les articles L.1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article 4.3 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, pour réaliser des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget et adopter des actes nécessaires, 
 
VU l’arrêté n°2022-AG-199 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2022, portant 
délégation de fonction à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 13ème Vice-présidente, en charge des 
Finances, 

CONSIDERANT l’accord de principe sur ce prêt donné par LA BANQUE POSTALE en date du 10 
novembre 2022,  

CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Banque Postale un emprunt de 3 000 000,00 € destinés à financer les 
investissements de 2022 prévus au budget Technopole Agen Garonne, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le contrat de prêt ainsi que tous actes et documents 
afférents à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution du prêt, 

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités, 

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

 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2022 

    
 
Certifié exécutoire 

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

Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation 
La Vice-Présidente en charge des Finances 
Conformément à l’arrêté du 26 septembre 2022 
 

Clémence BRANDOLIN-ROBERT 

 



















REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

  
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022_238  DU 24 NOV E MB R E  2022  
DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Commande Publique  
 
 

OBJET : 2022T B 01 «  R E MP L A C E ME NT  DE S  L UMINA IR E S  DU MODUL E  DE  
P E L OT E  B A S QUE  E T  MUL T IS P OR T S  DU C E NT R E  OMNIS P OR T S  
J A C QUE S  C L OUC HE  A  B OE   
A C T E  MODIF IC A T IF  E N C OUR S  D’E XE C UT ION N°1 

 
 
CONTEXTE 
 
Le marché 2022TB01 a pour objet le remplacement des luminaires du module de pelote 
basque et multisports du centre omnisports Jacques Clouché à Boé. 

Ce marché a été notifié le 10 août 2022 à l’entreprise BOUYGUES Energies et Services 
secteur Sud-Aquitaine – « Castex » - 32 Route d’Agen – 47310 ESTILLAC  
SIRET n° : 775 664 873 04147 pour un montant de : 
 

 Montant HT : ......................................................  47 369.03€ 
 TVA 20% :  ...........................................................  9 473.81 € 

 Montant TTC :  ...................................................  56 842.84 € 

 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de supprimer du marché la fourniture 
et la pose d’un module HF ballast controllers, en raison du bon fonctionnement du 
raccordement réalisé des modules pelote basque et multisports au module HF ballast 
controllers existant du module central. 
 

Désignation U Qté P.U. HT  TOTAL HT 

1.4 Gestion des modules d’allumage DALI 
1.4.2 – Fourniture et pose module HF ballast 
controllers  

-1 -1 -761.50€ 
 

-761.50€ 

 
Il en résulte un acte modificatif en moins-value d’un montant de 761.50€ HT, soit 
913.80 € TTC représentant une diminution de 1.60% par rapport au montant initial du 
marché. 
  



 
Le montant du marché est porté à : 

 Montant HT : ....................................................... 46 607.53 € 
 TVA 20% :  ............................................................ 9 321.51 € 
 Montant TTC :  .................................................... 55 929.04 € 

 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
VU l’article L. 2194-1 2° 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 supérieur à 
5%. 
 
VU l’arrêté n°2022-AG-199 en date du 26 septembre 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 2022TB01 
« REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DU MODULE DE PELOTE BASQUE ET MULTISPORTS DU CENTRE 
OMNISPORTS JACQUES CLOUCHE A BOE » D’UN MONTANT DE -761.50 € HT PORTANT LE NOUVEAU 
MONTANT DU MARCHE A 46 607.53 € HT SOIT 55 929.04 € TTC. 

 
2°/ DE SIGNER LE DIT ACTE MODIFICATIF AVEC L’ENTREPRISE BOUYGUES Energies et Services 
secteur Sud-Aquitaine 32 Route d’Agen 47310 ESTILLAC - SIRET n° : 775 664 873 04147. 
 
   

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 – 239 DU 25 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 2022S03A2TV1L1 « MISE EN PLACE DE POINTS 
D’APPORT VOLONTAIRE EN CŒURS DE BOURGS » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2022TVE01 
POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE – LOT 1 VRD 

 
 
 
Contexte 
 
Le marché subséquent 2022S03A2TV1L1 a pour objet des travaux de mise en place de points d’apport 
volontaire dans les communes de Puymirol, Beauville, Saint Maurin et la Sauvetat-de-Savères. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises suivantes : 
 

- Groupement SAS EUROVIA AQUITAINE / SASU SAINCRY ETS SOGEA SO HYDRAULIQUE / FAYAT 
ENTREPRISE TP ETS STAT DUGARCIN – Métairie de Beauregard 47 520 Le Passage d’Agen N° Siret 
: 414 537 142 00203 

- SAS COLAS FRANCE ETS DE LOT ET GARONNE – Varennes 47 240 Bon Encontre N° Siret : 329 
338 883 03504 

- Groupement EIFFAGE ROUTE GRAND SUD - Agence Val de Garonne / ESBTP – 2 rue Paul Riquet 82 
200 Malause N° Siret : 398 762 211 00520 

- Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET SA / TOVO SAS - 43 rue de Daubas 47550 Boé N° Siret : 
302 698 873 00239  

- LALANNE – 271, allée la plaine 47110 Le Temple sur Lot N° Siret : 449 132 380 00022 
 
 
Exposé des motifs 
 
A la date limite de réception des offres fixée au 26/10/2022 à 12h, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 23/11/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint EUROVIA/SOGEA/FAYAT, dont le mandataire solidaire est SAS EUROVIA AQUITAINE, 
domicilié Métairie de Beauregard 47520 LE PASSAGE D’AGEN, N° Siret : 414 537 142 00203, pour un montant 
estimatif de 69 642.60 € HT, soit 83 571.12 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de la commande publique,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 



fournitures et de services, sans limite de montant, y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens.  
 
VU l’arrêté n°2022-AG-199 en date du 26/09/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 23/11/2022, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE SUBSEQUENT 2022S03A2TV1L1 « MISE EN PLACE DE POINTS 
D’APPORT VOLONTAIRE EN CŒURS DE BOURGS » AVEC LE GROUPEMENT CONJOINT SAS EUROVIA 
AQUITAINE / SASU SAINCRY ETS SOGEA SO HYDRAULIQUE / FAYAT ENTREPRISE TP ETS STAT 
DUGARCIN, DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE EST SAS EUROVIA AQUITAINE, DOMICILIE ZA DE 
BEAUREGARD 47520 LE PASSAGE D’AGEN, N° SIRET : 414 537 142 00203, POUR UN MONTANT 
ESTIMATIF DE 69 642.60 € HT, SOIT 83 571.12 € TTC. 

 
 
2°/ DE DIRE QUE LES DEPENSES SERONT PRELEVEES SUR LE CREDIT INSCRIT A CET EFFET AU BUDGET 

2022 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 
 
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 26/09/2022, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 240 DU 25 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 2022S04A2TV1L1 « REMPLACEMENT DE GARDE-
CORPS – DECHETERIE DE PONT DU CASSE » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2022TVE01 POUR 
LES TRAVAUX DE VOIRIE – LOT 1 VRD 

 
 
 
Contexte 
 
Le marché subséquent 2022S04A2TV1L1 a pour objet des travaux de remplacement de garde-corps de la 
déchèterie de Pont du Casse. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises suivantes : 
 

- Groupement SAS EUROVIA AQUITAINE / SASU SAINCRY ETS SOGEA SO HYDRAULIQUE / FAYAT 
ENTREPRISE TP ETS STAT DUGARCIN – Métairie de Beauregard 47 520 Le Passage d’Agen N° Siret 
: 414 537 142 00203 

- SAS COLAS FRANCE ETS DE LOT ET GARONNE – Varennes 47 240 Bon Encontre N° Siret : 329 
338 883 03504 

- Groupement EIFFAGE ROUTE GRAND SUD - Agence Val de Garonne / ESBTP – 2 rue Paul Riquet 82 
200 Malause N° Siret : 398 762 211 00520 

- Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET SA / TOVO SAS - 43 rue de Daubas 47550 Boé N° Siret : 
302 698 873 00239  

- LALANNE – 271, allée la plaine 47110 Le Temple sur Lot N° Siret : 449 132 380 00022 
 
 
Exposé des motifs 
 
A la date limite de réception des offres fixée au 08/11/2022 à 12h, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 23/11/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint EUROVIA/SOGEA/FAYAT, dont le mandataire solidaire est SAS EUROVIA AQUITAINE, 
domicilié Métairie de Beauregard 47520 LE PASSAGE D’AGEN, N° Siret : 414 537 142 00203, pour un montant 
estimatif de 29 814.35 € HT, soit 35 777.22 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de la commande publique,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 



fournitures et de services, sans limite de montant, y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens.  
 
VU l’arrêté n°2022-AG-199 en date du 26/09/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 23/11/2022, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE SUBSEQUENT 2022S04A2TV1L1 « REMPLACEMENT DE GARDE 
CORPS DE LA DECHETERIE DE PONT DU CASSE » AVEC LE GROUPEMENT CONJOINT SAS EUROVIA 
AQUITAINE / SASU SAINCRY ETS SOGEA SO HYDRAULIQUE / FAYAT ENTREPRISE TP ETS STAT 
DUGARCIN, DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE EST SAS EUROVIA AQUITAINE, DOMICILIE ZA DE 
BEAUREGARD 47520 LE PASSAGE D’AGEN, N° SIRET : 414 537 142 00203, POUR UN MONTANT 
ESTIMATIF DE 29 814,35 € HT, SOIT 35 777.22 € TTC. 

 
 
2°/ DE DIRE QUE LES DEPENSES SERONT PRELEVEES SUR LE CREDIT INSCRIT A CET EFFET AU BUDGET 

2022 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 
 
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 26/09/2022, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 241 DU 25 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 2022S01A2TV1L1 « REFECTION DE CHAUSSEE – 
VOIRIE ZA MESTRE MARTY - ESTILLAC » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 2022TVE01 POUR LES 
TRAVAUX DE VOIRIE – LOT 1 VRD 

 
 
 
Contexte 
 
Le marché subséquent 2022S01A2TV1L1 a pour objet des travaux de réfection de chaussée sur la voirie de la 
ZA Mestre Marty à Estillac. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises suivantes : 
 

- Groupement SAS EUROVIA AQUITAINE / SASU SAINCRY ETS SOGEA SO HYDRAULIQUE / FAYAT 
ENTREPRISE TP ETS STAT DUGARCIN – Métairie de Beauregard 47 520 Le Passage d’Agen N° Siret 
: 414 537 142 00203 

- SAS COLAS FRANCE ETS DE LOT ET GARONNE – Varennes 47 240 Bon Encontre N° Siret : 329 
338 883 03504 

- Groupement EIFFAGE ROUTE GRAND SUD - Agence Val de Garonne / ESBTP – 2 rue Paul Riquet 82 
200 Malause N° Siret : 398 762 211 00520 

- Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET SA / TOVO SAS - 43 rue de Daubas 47550 Boé N° Siret : 
302 698 873 00239  

- LALANNE – 271, allée la plaine 47110 Le Temple sur Lot N° Siret : 449 132 380 00022 
 
 
Exposé des motifs 
 
A la date limite de réception des offres fixée au 28/10/2022 à 12h, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 23/11/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
de l’entreprise SAS COLAS France Ets DE LOT ET GARONNE, domicilié à Varennes, 47240 Bon Encontre, N° 
Siret : 329 338 883 03504, pour un montant estimatif de 194 074,00 € HT, soit 232 888,80 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de la commande publique,  

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



 
VU l’arrêté n°2022-AG-199 en date du 26/09/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 23/11/2022, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE SUBSEQUENT 2022S01A2TV1L1 « REFECTION DE CHAUSSEE 
– VOIRIE ZA MESTRE MARTY - ESTILLAC » AVEC L’ENTREPRISE SAS COLAS FRANCE ETS DE LOT ET 
GARONNE, DOMICILIE A VARENNES, 47240 BON ENCONTRE, N° SIRET : 329 338 883 03504, POUR UN 
MONTANT ESTIMATIF DE 194 074,00 € HT, SOIT 232 888,80 € TTC. 

 
 
2°/ DE DIRE QUE LES DEPENSES SERONT PRELEVEES SUR LE CREDIT INSCRIT A CET EFFET AU BUDGET 

2022 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 
 
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 26/09/2022, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



 REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022-242 – DU 25 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202268S9DEA01L1 – RENOUVELLEMENT DU RESEAU 
EAU POTABLE – LIEUX-DITS COMBEGUILHEM ET VITRAC - CASTELCULIER - 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 202268S9DEA01L1 concerne les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable aux 
lieux-dits de Combeguilhem et Vitrac, sur la commune de Castelculier. 
 
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 

- SAS 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 16/11/2022 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 23/11/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint SAINCRY / SPIE BATIGNOLLES MALET SA dont le mandataire solidaire est SAINCRY 
un ETS de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique domicilié ZA de Borie 47480 Pont-du-Casse (SIRET 523 580 197 
00107) pour un montant de 556 550.25 € HT, soit 667 860.30 € 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-199 en date du 26 septembre 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 23/11/2022 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202268S9DEA01L1 concernant les travaux de 
renouvellement du réseau d’eau potable aux lieux-dits de Combeguilhem et Vitrac, sur la commune de Castelculier, 
avec le groupement conjoint SAINCRY / SPIE BATIGNOLLES MALET SA dont le mandataire solidaire est 
SAINCRY un ETS de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique domicilié ZA de Borie 47480 Pont-du-Casse (SIRET 
525 580 197 00107) pour un montant global de 556 550.25 € HT, soit 667 860.30 € TTC, réparti comme suit : 
 

• Tranche ferme variante : 434 465.25 € HT 
• Tranche optionnelle : 122 085.00 € HT. 

 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022 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   
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 – 243 DU 28 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 2022S02A2TV1L1 « MISE EN PLACE DE BARRIERES 
D’ACCES – DECHETERIES – AGGLOMERATION D’AGEN » - ISSU DE L’ACCORD-CADRE 
2022TVE01 POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE – LOT 1 VRD 

 
 
 
Contexte 
 
Le marché subséquent 2022S02A2TV1L1 a pour objet des travaux d’installation de barrières d’accès dans les 
déchèteries de Fals, Boé Dondas, Brax, Colayrac, Castelculier, Le Passage d’Agen et Foulayronnes. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus dont les titulaires sont 
les entreprises suivantes : 
 

- Groupement SAS EUROVIA AQUITAINE / SASU SAINCRY ETS SOGEA SO HYDRAULIQUE / FAYAT 
ENTREPRISE TP ETS STAT DUGARCIN – Métairie de Beauregard 47 520 Le Passage d’Agen N° Siret 
: 414 537 142 00203 

- SAS COLAS FRANCE ETS DE LOT ET GARONNE – Varennes 47 240 Bon Encontre N° Siret : 329 
338 883 03504 

- Groupement EIFFAGE ROUTE GRAND SUD - Agence Val de Garonne / ESBTP – 2 rue Paul Riquet 82 
200 Malause N° Siret : 398 762 211 00520 

- Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET SA / TOVO SAS - 43 rue de Daubas 47550 Boé N° Siret : 
302 698 873 00239  

- LALANNE – 271, allée la plaine 47110 Le Temple sur Lot N° Siret : 449 132 380 00022 
 
 
Exposé des motifs 
 
A la date limite de réception des offres fixée au 08/11/2022 à 12h, 5 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 23/11/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint SPIE BATIGNOLLES MALET/TOVO SAS, dont le mandataire solidaire est SPIE 
BATIGNOLLES MALET, domicilié 43 rue de Daubas 47550 Boé, N° Siret : 302 698 873 00239, pour un montant 
estimatif de 81 445,12 € HT, soit 97 734,14 € TTC. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
VU les articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du Code de la commande publique,  

VU la délibération du conseil d’Agglomération en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 



fournitures et de services, sans limite de montant, y compris pour les marchés formalisés au-delà des seuils 
européens.  
 
VU l’arrêté n°2022-AG-199 en date du 26/09/2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 23/11/2022, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER LE MARCHE SUBSEQUENT 2022S02A2TV1L1 « MISE EN PLACE DE 
BARRIERES D’ACCES – DECHETERIES – AGGLOMERATION D’AGEN » AVEC LE GROUPEMENT 
CONJOINT SPIE BATIGNOLLES MALET/TOVO SAS, DONT LE MANDATAIRE SOLIDAIRE EST SPIE 
BATIGNOLLES MALET, DOMICILIE 43 RUE DE DAUBAS 47550 BOE, N° SIRET : 302 698 873 00239, POUR UN 
MONTANT ESTIMATIF DE 81 445,12 € HT, SOIT 97 734,14 € TTC. 

 
 
2°/ DE DIRE QUE LES DEPENSES SERONT PRELEVEES SUR LE CREDIT INSCRIT A CET EFFET AU BUDGET 

2022 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 
 
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 26/09/2022, 
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 



 REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022_244 – DU 28 NOVEMBRE 2022 
 
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT 202269S9DEA01L1 – CONSTRUCTION D’UN RESEAU 
D’EAUX USEES ET D’UN POSTE DE REFOULEMENT – RUE JACQUES AMBLARD ET RUE GARONNE – 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 
 
Contexte 
 
Le marché subséquent 202269S9DEA01L1 concerne les travaux de construction d’un réseau d’eaux usées et d’un 
poste de refoulement, rue Jacques Amblard et rue Garonne, sur la commune du Passage d’Agen. 
 
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 

- SAS 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 16/11/2022 à 12h00, 4 plis ont été réceptionnés. 
 
Le 28/11/2022, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement conjoint SAINCRY / SPIE BATIGNOLLES MALET SA dont le mandataire solidaire est SAINCRY 
un ETS de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique domicilié ZA de Borie 47480 Pont-du-Casse (SIRET 523 580 197 
00107) pour un montant de 330 327.87 € HT, soit 396 393.44 € 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 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-199 en date du 26 septembre 2022 donnant délégation de fonction à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Représentant du pouvoir adjudicateur  

VU l’avis favorable de la commission MAPA du 28/11/2022 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 202269S9DEA01L1 concernant les travaux de 
construction d’un réseau d’eaux usées et d’un poste de refoulement, rue Jacques Amblard et rue Garonne, sur la 
commune du Passage d’Agen, avec le groupement conjoint SAINCRY / SPIE BATIGNOLLES MALET SA dont le 
mandataire solidaire est SAINCRY un ETS de SOGEA Sud-Ouest Hydraulique domicilié ZA de Borie 47480 
Pont-du-Casse (SIRET 525 580 197 00107) pour un montant global de 330 327.87 € HT, soit 396 393.44 € TTC, 
réparti comme suit : 

• Tranche ferme : 282 707.65 € HT 
• Tranche optionnelle : 47 620.22 € HT. 

 
2°/DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022 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   
 
Clémence BRANDOLIN ROBERT 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
N° 2022_245 DU 30 NOVEMBRE 2022 

 
 

OBJET : CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA SOCIETE AUTAA NOUVELLE 
AQUITAINE POUR LE GRUTAGE D’UN GROUPE FROID A DESTINATION DE LA GARE 
D’AGEN 

 
 
Contexte : 
 
Pour permettre l’installation d’un groupe froid sur le toit de la gare d’Agen à la demande de la SNCF, la société 
AUTAA Nouvelle Aquitaine demande ; auprès de l’Agglomération d’Agen, l’autorisation d’occuper temporairement 
le quai 1 de la gare routière. 

La convention conclue entre l’Agglomération d’Agen et la société AUTAA Nouvelle Aquitaine fixe les modalités de 
cette occupation temporaire, accordée par l’Agglomération d’Agen, propriétaire de la gare routière d’Agen. 

 

Exposé des motifs :  

La société AUTAA Nouvelle Aquitaine est autorisée à occuper une emprise de 150 m2 sur le quai 1 de la gare 
routière située Boulevard Sylvain DUMON, ainsi qu’une salle de repos (parcelle cadastrée section BL n° 1001). 
 
Cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public est conclue pour une durée d’une nuit, du 1er au 2 
décembre 2022 de 23h30 à 5h30. 
 
 
Cette occupation est consentie moyennant le paiement d’une redevance qui s’élève à 2,35 €/m², soit un total de 
352,50 € TTC  

L’Agglomération d’Agen pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier, notamment les 
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux. 
 

Cadre juridique de la décision 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles L.2122-1, L.2122-2, 
L.2122-3 et L.2125-1, 
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Vu l’article 2.2 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 et signer toutes les conventions 
relatives aux occupations du domaine public et du domaine privé de l’Agglomération d’Agen. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 
 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de 

l’Agglomération d’Agen au profit de la société AUTAA Nouvelle Aquitaine pour le grutage d’un groupe froid à 
destination de la gare d’Agen,  

2°/ DE DIRE que cette convention porte sur une partie de la parcelle cadastrée section BL n° 1001, représentant 
une superficie de 150 m2, ainsi qu’une salle de repos,  

3°/ DE DIRE que cette convention est conclue pour la nuit du 1er au 2 décembre 2022, de 23h30 à 5h30, 

4°/ DE DIRE que cette convention est consentie moyennant le paiement d’une redevance d’un montant de 352,50€,  

5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents y 
afférents avec la société AUTAA Nouvelle Aquitaine. 

 
 
 

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

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

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

Pour extrait conforme 

Le Président  
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 

PUBLIC DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA SOCIETE AUTAA 
NOUVELLE AQUITAINE POUR LE GRUTAGE D’UN GROUPE FROID A DESTINATION 

DE LA GARE D’AGEN 
   
 
 
 
ENTRE  
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par une décision n°*********** du Président, en 
date du ***************, 
 
Désignée ci-après, « l’Agglomération d’Agen », 

 
D’une part, 

 
ET  
 

AUTAA Nouvelle Aquitaine, groupe d’entreprises spécialisé dans les domaines de service aux industries, dont 
l’Agence de Bordeaux est située au Z.A. du Bédat 33 650 Saint Médard d’Eyrans et le siège social situé Z.I. Marcel 
Dassault 64 170 Artix, n° SIREN 891853970, représentée par son Chargé d’Affaires Monsieur Olivier TARRADE, 
 
Désignée ci-après, « l’Occupante », 

 
D’autre part, 
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PREAMBULE 

L’Agglomération d’Agen est propriétaire de la parcelle cadastrée section BL n° 1001, située Boulevard Sylvain 
Dumont sur la commune d’Agen, et sur laquelle est implanté le pôle d’échanges multimodal. 

Dans le cadre d’une pose d’un groupe froid par une grue sur le toit de la gare, AUTAA Nouvelle Aquitaine sollicite 
auprès de l’Agglomération d’Agen une autorisation pour l’occupation temporaire de la gare routière. 

Cette occupation du domaine public communautaire nécessite une autorisation expresse et temporaire. 

La présente convention fixe les modalités de cette occupation temporaire accordée par l’Agglomération d’Agen, 
propriétaire. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.5211-10,   

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles L.2122-1, L.2122-2, 
L.2122-3 et L.2125-1,  

Vu la délibération n° DCA_113/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 mars 2022, relatif aux 
tarifs du réseau tempo et pôle d’échange multimodal pour l’année 2022,  

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet d’autoriser AUTAA Nouvelle Aquitaine à occuper temporairement la parcelle 
cadastrée section BL n°1001, située Boulevard Sylvain DUMON à Agen, sur laquelle est implantée le Pôle 
d’Échanges Multimodal, pour les besoins de la SNCF, 
 
Cette autorisation présente un caractère précaire et révocable. 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’OCCUPATION  
Désignation des lieux occupés 
 
Le plan d’occupation communiqué à l’Agglomération d’Agen par la Société et joint en annexe à la présente 
convention prévoit une occupation partielle du domaine public de 150 m². 

L’Agglomération d’Agen pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier, notamment les 
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux. 
 
Descriptif de l’autorisation précaire et révocable accordée 
 
Le propriétaire autorise : 

− L’accès à la gare routière. 
− La mise à disposition du quai 1  
− La mise à disposition de la salle de repos. 

 
Sous peine de résiliation immédiate, l’occupation du site ne pourra porter atteinte à la sécurité et à l’hygiène 
publique, ni causer aucun trouble à l’ordre public. 
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Etat des lieux 
 
Au terme de l’occupation, l’occupant devra laisser les lieux en l’état initial.  
 
L’Occupante s’engage à assurer le ramassage des déchets provenant de son activité. 
 
A défaut, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans 
leur état initial et à défaut, elle pourra recourir à l’intervention d’un prestataire extérieur dont le coût sera ensuite 
mis à la charge de l’Occupante. 
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est consentie à AUTAA Nouvelle Aquitaine pour la nuit du 1 au 2 décembre 2022, de 23h30 
à 5h30.   
 
 
ARTICLE 4 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
 
La présente convention d’occupation est consentie moyennant le paiement d’une redevance, conformément à la 
délibération DCA 113 du 17 mars 2022, 

AUTAA Nouvelle Aquitaine devra régler une redevance d’un montant de 2,35 €/m² X 150 m² = 352,50 € TTC, au 
profit de l’Agglomération d’Agen. 
 
L’Agglomération d’Agen émettra un titre de recette au profit de la société qui s’engage à régler les sommes dues 
sous 30j à compter de la date de réception de l’avis des sommes à payer.  
 
 
ARTICLE 5 – ASSURANCE ET RESPONSABILITES  
 
L’occupant s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d’être engagée 
du fait de ses activités dans tous les cas où elle serait recherchée, notamment à la suite de tous dommages 
corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non aux précédents, causés aux tiers ou aux personnes. 
 
Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l’occasion de cette occupation du parvis du Pôle d’Echanges 
Multimodal feront l’objet d’une indemnité versée au propriétaire suivant la nature du dommage et fixée à l’amiable 
ou, à défaut d’accord, par le tribunal compétent. Cette indemnité viendra s’ajouter aux éventuels frais de réparation 
ou remise en état qui seraient nécessaires à la suite des dégradations liées directement ou indirectement à cette 
occupation. 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment, faire l’objet d’une modification. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 7 – 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 indemnité et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait 
faire valoir, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 
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La présente convention pourra être résiliée de plein droit, par l’Agglomération d’Agen pour des motifs d’intérêt 
général, sans qu’il y ait à remplir aucune formalité. 
 

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la partie 
la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant la juridiction 
territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX). 
 

 

 

 

 

Fait en DEUX EXEMPLAIRES, 

A ……………………, le………………… 

 

L’Agglomération d’Agen, AUTAA Nouvelle Aquitaine, 
 
 
 

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR                                Monsieur Olivier TARRADE 
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ANNEXE 

 

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 246 DU 30 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 - MARCHE SUBSEQUENT 202143S9DEA01 
« CONSTRUCTION D’UN RESEAU D’EAUX USEES – AVENUE HERRIOT, IMPASSE BERLIOZ, 
IMPASSE FAURE » 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. 

 
Contexte : 
 
Le marché subséquent 202143S9DEA01 concerne les travaux de création d’un réseau d’eaux usées avenue 
Herriot et Impasses Berlioz et Fauré. 
 
Il a été notifié le 2 décembre 2021 au groupement conjoint SAINCRY, un Ets de SOGEA SOH / SPIE 
BATIGNOLLES MALET dont le mandataire solidaire est SAINCRY, domicilié Zone Artisanale de Borie – 47480 
Pont-du-Casse - N° SIRET : 525 580 197 00107, pour un montant estimatif de : 147 050,30 € HT, soit 
176 460,36 € TTC. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Les travaux de construction du réseau d’eaux usées avenue Herriot, impasse Fauré et impasse Berlioz à Agen ont 
été rendus nécessaires par l’opération d’aménagement et de construction engagée par Agen Habitat sur les 
parcelles AP 75 et 84. 
 
Une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) a été signée le 15 juillet 2021 par Agen Habitat et 
l’Agglomération d’Agen. Cette convention a pour objet de définir les montants de la prise en charge financière due 
par Agen Habitat. Cette convention a été établie sur la base des données du PRO, transmises par le maître d’œuvre 
mandaté par Agen Habitat. 
 
Les prestations du marché ont donc été divisées de manière à identifier clairement les travaux dus par chaque 
partie : 
 

Répartition des prestations du marché 
 Montant marché € HT Part Agen Habitat Part Agglo Agen 
Réalisation ossature réseau 
principal eaux usées 85 448,50 35 % 65 % 

29 906,98 55 541,52 
Réalisation des branchements 
eaux usées pour Agglo Agen 23 858,60  100 % 

 23 858,60 
Réalisation des branchements 
eaux usées pour Agen Habitat 37 743,20 100 %  

37 743,20  
TOTAL 147 050,30 67 650,18 79 400,12 



 
 
Après notification du marché, le linéaire des branchements propres à Agen Habitat a été modifié et rallongé. De ce 
fait, lors de la réalisation des travaux, des plus-values sur les postes de réalisation des branchements eaux usées 
imputables à Agen Habitat ont été rendues nécessaire. 
 
Ci-dessous le tableau de répartition des prestations à la fin des travaux sur la base du projet de DGD : 
 

 Montant marché € HT Part Agen Habitat Part Agglo Agen 
Réalisation ossature réseau 
principal eaux usées 80 525,15 35 % 65 % 

28 183,80 52 341,35 
Réalisation des branchements 
eaux usées pour Agglo Agen 24 189,30  100 % 

 24 189,30 
Réalisation des branchements 
eaux usées pour Agen Habitat 46 232,50 100 %  

46 232,50  
TOTAL 150 946,95 74 416,30 76 530,65 

 
Soit une différence de 3 896.65 € HT en plus-value sur le montant du marché. 
 
Il est de plus nécessaire d’intégrer le prix n°18.4.3 « Revêtement bi couche 6/10 – 4/6 », non prévu initialement 
dans le marché subséquent mais référencé dans l’accord-cadre 2019DEA01, d’un montant de 3,95 € HT le m². 
L’intégration de ce prix est compensée par des quantités réduites sur le prix n°18.4.8 « Fourniture et mise en œuvre 
mécanique de béton bitumineux semi grenu 0/10 » et n’a pas d’incidence financière au marché. 
 
 
Montant de l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 : 

Montant HT:  ....................................................................... 3 896,65 €  
TVA 20%:  .............................................................................. 779,33 € 
Montant TTC:  ..................................................................... 4 675,98 € 

 
Le pourcentage d’écart introduit par l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 sur le marché est de + 2,65 % 
 
Nouveau montant du marché subséquent après acte modificatif en cours d’exécution n°1 : 
 

Montant HT:  ................................................................... 150 946,95 € 
TVA 20%:  ......................................................................... 30 189,39 € 
Montant TTC:  ................................................................. 181 136,34 € 

 
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 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-199 en date du 26 septembre 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’exécution n°1 au marché subséquent 202143S9DEA01 
« construction d’un réseau d’eaux usées – avenue Herriot, impasse Berlioz, impasse Faure à Agen » pour un 
montant de 3 896,65 € HT, soit 4 675,98 € TTC portant le nouveau montant du marché à : 
 

Montant HT:  ................................................................... 150 946,95 € 
TVA 20%:  ......................................................................... 30 189,39 € 
Montant TTC:  ................................................................. 181 136,34 € 

 
2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif en cours d’exécution avec le groupement conjoint SAINCRY, un Ets de 
SOGEA SOH / SPIE BATIGNOLLES MALET dont le mandataire solidaire est l’entreprise SAINCRY, domiciliée ZA de 
Borie - 47480 Pont-du-Casse - n° siret : 525 580 197 00107. 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours et des 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   
 
 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 247 DU 30 NOVEMBRE 2022 
 

OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA MISSION LOCALE DE 
L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT POUR UNE EXPERIMENTATION 
D’ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen assure une compétence Enseignement Supérieur et Recherche. Elle a entre 
autres pour objectif de favoriser l’égalité sociale en facilitant l’accès de tous les jeunes Lot-et-Garonnais 
à l’enseignement supérieur. 
 
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent met en œuvre une politique locale d’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 26 ans sortis du système scolaire. Elle souhaite mener 
une expérimentation d’accompagnement des étudiants. 
 
Exposé des motifs 
 
Cette initiative s’inscrit dans un contexte d’augmentation de la précarité des étudiants, qui se tournent 
de plus en plus vers la Mission locale. Cette dernière accueille régulièrement des néo-bacheliers sans 
situation d’inscription à la rentrée, des étudiants qui décrochent en cours d’année universitaire ou des 
étudiants en recherche de stage, job d’été ou d’une ré-orientation en fin d’année universitaire. 
 
L’expérimentation vise à éviter le décrochage des jeunes étudiants, à orienter si besoin les jeunes vers 
d’autres voies de formation initiale ou continue et à réaliser un diagnostic sur les conditions de vie des 
jeunes accompagnés.  
 
Pour mener à bien cette expérimentation, la Mission Locale prévoit le recrutement d’un(e) chargé(e) de 
mission dédié(e) pour 14 mois, afin de déployer une offre de service adaptée (PACEA avec allocation 
ponctuelle, recherche de stages, point relais santé, médiation logement) et de proposer un 
accompagnement sur l’orientation. La Mission locale réalisera par ailleurs un diagnostic sur la réalité 
des étudiants à Agen. 
 
La Mission locale bénéficie du soutien de l’Université de Bordeaux, de l’Université de Bordeaux 
Montaigne et du Lycée de Baudre, qui se sont engagés à accompagner le(la) chargé(e) de mission 
dans ses fonctions et à participer au repérage des étudiants en difficultés.  
 
Dans ce contexte, l’Agglomération d’Agen entend soutenir également ce dispositif d’expérimentation 
d’accompagnement des étudiants, par l’octroi d’une subvention. Cela se formalisera par une convention 
d’objectifs entre les deux parties. 



 
 Subvention sollicitée 

 
Le coût total du projet s’élève à 50 000 euros TTC.  
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent sollicite une subvention de 10 000 euros 
de la part de l’Agglomération d’Agen, soit 20% du budget prévisionnel.  
 
 

 Plan de financement  
 

Investissements - 
Dépenses TTC  Subventions - 

Autofinancement TTC  %  

Dépenses de personnel  47 448 Région Nouvelle 
Aquitaine  23 280 47% 

Frais logistiques 1052 Agglo Agen  
Enseignement supérieur 10 000 20% 

Achat d’équipements 1500 Auto-financement 16 720 33% 

Total dépenses 50 000 Total recettes 50 000   
 
 
Les modalités de versement de la participation de l’Agglomération d’Agen sont les suivantes : 

- 5 000 € au démarrage du projet, fin 2022, 
- 5 000 € à l’issue des 14 mois d’expérimentation, lors de la remise du diagnostic, en 2023. 

 
La convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et 
du Confluent portant sur l’expérimentation d’un accompagnement des étudiants, prend effet à compter 
du jour de sa signature et trouvera son terme le 31 décembre 2023. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu l’article 2.5. « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre 2 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’article 2.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 
janvier 2022, donnant délégation permanente au Président pour prendre toute décision concernant 
l’attribution et le règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement 
de l’Agglomération d’Agen pour un montant inférieur ou égal à 10 000 € TTC, 
 

 
 
 



DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et la Mission 
Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent pour la mise en place d’une expérimentation d’un 
accompagnement dédié aux étudiants pour la période 2022/2023, 
 
2°/ D’ACCORDER une subvention d’un montant de 10 000 € à la Mission Locale de l’Agenais, de 
l’Albret et du Confluent pour ledit projet, dont les modalités de versement sont les suivantes : 
 

• 5 000 € au démarrage du projet, fin 2022, 
• 5 000 € à l’issue des 14 mois d’expérimentation, lors de la remise du diagnostic, 

 
3°/ DE DIRE que cette convention d’objectifs prend effet à compter du jour de sa signature par les 
parties et trouvera son terme au 31 décembre 2023, 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, la convention d’objectifs entre l’Agglomération 
d’Agen et la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent portant sur l’expérimentation d’un 
accompagnement des étudiants ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus pour moitié au budget 2022 et pour moitié au budget 2023. 
 
    

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

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



 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN  

ET LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT 
 

 

Entre 

 
D ’UNE  PART    
 
L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – CS10190 – 47916 AGEN Cedex 9, 
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, agissant en vertu 
d’une décision n°2022-…. du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du .. novembre 
2022 
 
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen », 
 

D’AUTRE  PART  
 

La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent – 70 boulevard Sylvain 
Dumon, 47000 Agen, représenté par son Président, Monsieur Eric BACQUA, agissant en 
vertu de ………………….. 

 

Désigné ci-après « la Mission Locale » 

 

PREAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen assure une compétence Enseignement Supérieur et Recherche. Elle 
a entre autres pour objectif de favoriser l’égalité sociale en facilitant l’accès de tous les 
jeunes Lot-et-Garonnais à l’enseignement supérieur. 

La Mission Locale d’Agen met en œuvre quant à elle une politique locale d’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 26 ans sortis du système scolaire.  

Elle souhaite mener une expérimentation d’accompagnement des étudiants, visant à éviter le 
décrochage des jeunes étudiants, à orienter si besoin les jeunes vers d’autres voies de 
formation initiale ou continue et à réaliser un diagnostic sur les conditions de vie des jeunes 
accompagnés.  

Pour mener à bien cette expérimentation, la Mission locale prévoit le recrutement d’un(e) 
chargé(e) de mission dédié(e) pour 14 mois, de déployer une offre de service adaptée et de 
proposer un accompagnement sur l’orientation. La Mission locale réalisera par ailleurs un 
diagnostic sur la réalité des étudiants à Agen.  

 



 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements de l’Agglomération d’Agen 
et de la Mission locale ainsi que les objectifs de cette dernière, en contrepartie du soutien 
financier de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dans le cadre de la mise 
en place d’une expérimentation d’un accompagnement des étudiants.   
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA MISSION LOCALE 
 
Nature du projet  

Pour mener à bien cette expérimentation, la Mission Locale prévoit le recrutement d’un(e) 
chargé(e) de mission dédié(e) pour 14 mois, afin de déployer une offre de service adaptée 
aux étudiants (PACEA avec allocation ponctuelle, recherche de stages, point relais santé, 
médiation logement) et de proposer un accompagnement sur l’orientation.  
 
Suivi du projet 

La Mission Locale devra faire un point trimestriel auprès de l’Agglomération d’Agen sur le 
nombre d’étudiants accompagnés et sur le type d’accompagnement proposé. 
 
Remise du diagnostic  

A l’issue de l’expérimentation, le bénéficiaire devra remettre à l’Agglomération d’Agen un 
diagnostic sur la situation quotidienne des étudiants, leurs conditions de vie et leurs 
éventuelles difficultés.  
 
Communication 

Le logo et la participation financière de l’Agglomération d’Agen figurera de manière visible et 
lisible sur les supports de communication liés à l’expérimentation.  
 
Obligation particulière 

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

- Difficultés financières importantes 
- Changement de l’équipe du projet 

 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

En contrepartie des engagements de la Mission Locale, l’Agglomération d’Agen versera une 
subvention d’un montant de 10 000 euros à la Mission locale de l’Agenais, de l’Albret et du 
Confluent pour la mise en œuvre de l’expérimentation précisées à l’article 2.  



 

Les modalités du versement de cette participation sont les suivantes :  

- 5000 euros seront versés au démarrage du projet, fin 2022,  
- 5000 euros seront versés en 2023 à l’issue des 14 mois d’expérimentation, lors de la 

remise du diagnostic.  
 
 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les deux parties et 
trouvera son terme au 31 décembre 2023. 
 
 
ARTICLE 6 - MODIFICATION 

Toute demande de modification de la convention doit faire l’objet d’une négociation entre les 
signataires et fera l’objet d’un avenant modificatif annexé à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 – SUIVI ET CONTROLE 

L’Agglomération d’Agen dispose d’un droit de regard sur la subvention accordée. A ce titre, 
elle pourra, à tout moment, contrôler les conditions d’utilisation de ladite subvention et 
vérifier que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. 

La Mission Locale s’engage à faire un point régulier comme indiqué dans l’article 2 auprès de 
l’Agglomération d’Agen sur l’avancement du projet, à faciliter toutes démarches de 
vérification de l’Agglomération d’Agen et à communiquer à cette dernière tout document 
permettant de retracer de manière fiable l’emploi des fonds publics alloués. 
 
 
ARTICLE 8 - 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 restée infructueuse. 

L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif 
d’intérêt général, sans préavis ni indemnité. 

La résiliation de la présente convention entraînera la restitution des sommes perçues par la 
Mission Locale au prorata des engagements effectivement réalisés. 
 
 
 
 



 

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES  
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à 
une instance juridictionnelle. 

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 (situé 9, 
rue Tastet, 33000 Bordeaux). 

 

Fait à AGEN,  

Le  

 

  

 

 

 

Le Président de l’Agglomération 
d’Agen,  
 
 
 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président de la Mission locale   
 
 
 
 
Monsieur Eric BACQUA 

 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2022 - 248 DU 30 NOVEMBRE 2022 
 

 

OBJET : OCTROI D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION MOUVEMENT JEUNESSE MONTE LE SON 
POUR L’ORGANISATION DES INTEGRA’JEUNAISES 

 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen assure une compétence Enseignement Supérieur et Recherche. Elle participe 
dans ce cadre à la vie étudiante et notamment à la bonne intégration des nouveaux dans la 
communauté étudiante. 
 
L’association Mouvement Jeunesse Monte le Son, créée et portée par des jeunes pour les jeunes, aide ces 
derniers dans leurs projets et démarches. L’association accompagne les associations étudiantes d’Agen dans 
l’organisation de l’événement de rentrée « Les Integra’Jeunaises », rendez-vous incontournable d’intégration des 
étudiants agenais.  
 
 
Exposé des motifs 
 
Organisées en septembre, les Integra’jeunaises permettent aux étudiants de la Ville d’Agen de profiter 
d’un après-midi d’animations diverses, telles que des jeux inter-écoles, et d’une soirée festive. S’y tient 
également un village de partenaires, avec des stands d’informations sur la santé, sur les offres de la 
Ville d’Agen en matière de culture, de sports, de loisirs qui sont souvent méconnues des étudiants. 
Cette manifestation représente également l’occasion pour les étudiants de se rencontrer, de partager un 
temps de convivialité et d’échanger alors qu’ils sont rattachés à des sites différents.  
 
L’association Mouvement Jeunesse Monte le Son coordonne depuis 2015 l’organisation des Intégra’jeunaises 
en lien avec les associations étudiantes. Elle assure la rémunération des prestataires et prend en charge les 
locations nécessaires au déroulement de la manifestation.  
 
 

 Subvention sollicitée 
 
Compte-tenu des frais engagés pour maintenir une organisation de qualité, le Mouvement Jeunesse 
Monte Le Son sollicite pour l’édition 2022 des Integra’jeunaises une subvention de 3 500 euros de la 
part de l’Agglomération d’Agen, soit 29% du budget, le coût total de l’événement s’élevant à 11 940 
euros TTC.  
 
 



 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu l’article 2.5. « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre 2 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022, 
 
 
 



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

 
DECIDE 

 
 

1°/ D’ACCORDER une subvention d’un montant de 3500 € au Mouvement Jeunesse Monte le Son 
pour la tenue de l’événement les « Integra’jeunaises » 2022 
 
2°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022  
 
    

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

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