
DATE INTITULE

01/07/2019 DM 2019 110 ATTRIBUTION 2019TB06 REMPLACEMENT DES MENUISERIES - ECOLE MATERNELLE SEMBEL 
LOT 1

01/07/2019 DM 2019 111 ATTRIBUTION 2019TB06 REMPLACEMENT DES MENUISERIES - GROUPE SCOLAIRE 
RECLUS/SENTINI LOT 2

01/07/2019 DM 2019 112 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019TB05 MOTORISATION DU PONT DE SCENE DU FLORIDA 
D'AGEN

01/07/2019 DM 2019 113 ATTRIBUTION S23V51 REFECTION DE TROTTOIRS DU QUARTIER PAUL VALERY - MERIMEE - 
BAUDELAIRE À AGEN

01/07/2019 DM 2019 114 ATTRIBUTION S31V51 REFECTION DE TROTTOIRS ET CHAUSSE RUE PAUL BERT À AGEN

03/07/2019 DM 2019 115 SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE - CREATION D'UNE REGIE MIXTE POUR LE CENTRE SOCIAL 
DE CENTRE VILLE

09/07/2019 DM 2019 116 AVENANT A LA CONVENTION D'AUTORISATION D'OCCUPATION D'UN ESPACE DE 
STATIONNEMENT AU SEIN DU PARKING JEAN TERLES

11/07/2019 DM 2019 117 ATTRIBUTION S33V51 AMENAGEMENT DU PARVIS - PLACE FOCH À AGEN

12/07/2019 DM 2019 118 ATTRIBUTION S34V51 AMENAGEMENT RUE GEORGES THOLIN A AGEN

16/07/2019 DM 2019 119 FIXATION DES DROITS DE VOIRIE POUR L’INSTALLATION D’UN KIOSQUE GOURMAND SUR LE 
DOMAINE PUBLIC, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE A AGEN.  

NUMERO DECISION



DATE INTITULENUMERO DECISION

17/07/2019 DM 2019 120 TARIFS ET REDEVANCES DU CENTRE SOCIAL DE CENTRE VILLE

23/07/2019 DM 2019 121 8TB04 ACCESIBILITE STADIUM LOT 5 AVENANT 2

23/07/2019 DM 2019 122 2019D01 MISE EN SECURITE MARCHE PARKING AVENANT 1

23/07/2019 DM 2019 123 DECLARATION SANS SUITE MARCHE 2019RA0012 - 
ACQUISITION DE MINI BENNES DE VOIRIE 

24/07/2019 DM 2019 124
DEMOLITION DE L’ILOT SITUE A L’ANGLE DE LA RUE DES AUGUSTINS ET DE LA RUE DU PUITS 
DU SAUMON – AGEN
MODIFICATION EN COURS DE MARCHE N°1

25/07/2019 DM 2019 125 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S35V51-  AMENAGEMENT DE LA PLACE DU POIDS 
DE LA VILLE A AGEN – ISSU DE L'ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE

29/07/2019 DM 2019 126
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L'ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPH 
BARA A AGEN AU PROFIT DE L'ASSOCIATION FORME ET SANTE 47 - PERIODE DU 09 
SEPTEMBRE 2019 AU 30 JUIN 2020

29/07/2019 DM 2019 127
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L’ECOLE ELEMENTAIRE EDOUARD 
HERRIOT A AGEN, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DROLES DE DAMES 47 – PERIODE DU 02 
SEPTEMBRE 2019 AU 05 JUILLET 2020



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_110 DU 1er JUILLET 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  ATTRIBUTION MARCHÉ – 2019TB06 – REMPLACEMENT DES 

MENSUISERIES – ECOLE MATERNELLE SEMBEL ET GROUPE SCOLAIRE 
RECLUS / SENTINI. 

 
 
CONTEXTE 
 
La consultation 2019TB06 concerne le remplacement des menuiseries – Lot 1 : Ecole 
maternelle Sembel. 
 
Ce marché a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles 
L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
A la date limite de réception des offres fixée le 29/05/2019, trois (3) plis ont été 
réceptionnés. 
 
Le 28/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre de la SOCIÉTE AGEN MIROITERIE 1930 route de Cahors – 47480 
Pont du Casse, n° SIRET : 322 887 767 000 022. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 

« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
VU l’arrêté du Maire du 9 octobre 2015, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 11 
décembre 2015, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 



 
 
Vu les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique; 
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 28/06/2019;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n° 2019TB06 relatif au remplacement des 
menuiseries – Lot 1 : Ecolde maternelle Sembel, avec la SOCIÉTE AGEN MIROITERIE 
1930 route de Cahors – 47480 Pont du Casse, n° SIRET : 322 887 767 000 022, pour un 
montant de 28 785.00 € HT, soit 34 542.00 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2018 et suivants : 

Chapitre :  21 Immobilisations corporelles 
Nature :       21312 Bâtiments scolaires 
Fonction :  211 Ecoldes maternelles 
 

 
 
Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_111 DU 1er JUILLET 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  ATTRIBUTION MARCHÉ – 2019TB06 – REMPLACEMENT DES 

MENSUISERIES – ECOLE MATERNELLE SEMBEL ET GROUPE SCOLAIRE 
RECLUS / SENTINI. 

 
 
CONTEXTE 
 
La consultation 2019TB06 concerne le remplacement des menuiseries – Lot 2 : Menuiseries 
extérieures groupe scolaire Reclus/Sentini. 
 
Ce marché a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles 
L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
A la date limite de réception des offres fixée le 29/05/2019, quatre (4) plis ont été 
réceptionnés. 
 
Le 28/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre de la SOCIÉTE RENOVERSO 23 Avenue de la Marne – 47520 Le 
Passage d’Agen, n° SIRET : 792 120 545 000 27. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 

« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
VU l’arrêté du Maire du 9 octobre 2015, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 11 
décembre 2015, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 



 
 
Vu les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique; 
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 28/06/2019;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n° 2019TB06 relatif au remplacement des 
menuiseries – Lot 2 : Menuiseries extérieures groupe scolaire Reclus/Sentini avec la 
SOCIÉTE RENOVERSO 23 Avenue de la Marne – 47520 Le Passage d’Agen, n° SIRET : 
792 120 545 000 27, pour un montant de 34 400.00 € HT, soit 41 280.00 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2018 et suivants : 

Chapitre :  21 Immobilisations corporelles 
Nature :       21312 Bâtiments scolaires 
Fonction :  211 Ecoldes maternelles 
 

 
 
Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 112_2019 du 21 JUIN 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

Objet : Attribution du marché 2019TB05– motorisation du pont de scène du Florida d’Agen. 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La consultation 2019TB05 a pour objet la motorisation du pont de scène de la salle de 
spectacle du Florida à Agen. 
 
La consultation a été lancée le 15/04/2019 et un seul candidat a répondu à la date limite de 
réception des offres, le 17/05/2019. Le candidat a proposé deux offres, les variantes étaient 
autorisées. 
 
Le 21/06/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse du pli, a 
proposé de retenir l’offre de variante de l’entreprise ATTIC ET SON SARL 6350, avenue 
Jean Noguès RD813 47550 BOE (n° de SIRET : 452 258 049 00017) pour un montant total 
de 18 684,00 € HT. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 

« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Vu l’arrêté du Maire du 9 octobre 2015, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 
11 décembre 2015, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, 
pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en 
application de l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la commande publique;  
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 21/06/2019;  



 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n°2019TB05 – motorisation du pont de scène 
du Florida d’Agen avec la société ATTIC ET SON SARL 6350, avenue Jean Noguès RD813 
47550 BOE (n° de SIRET : 452 258 049 00017) pour un montant total de 18 684,00 € HT, 
soit 22 420,80 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 : 

Chapitre :  21 
Nature :  21318 

 
 
 

Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 113_2019 du 01 JUILLET 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S23V51 - REFECTION DE TROTTOIRS DU 

QUARTIER – PAUL VALERY – MERIMEE – BAUDELAIRE A AGEN - ISSU DE L’ACCORD CADRE 

8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché subséquent S23V51 concerne les travaux de réfection de trottoirs du quartier – 
Paul Valéry – Mérimée – Baudelaire à Agen. 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus 
dont les titulaires sont les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage 

d’Agen 
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 19/06/2019 à 12h00, 5 plis ont été 
réceptionnés.  
 
Le 28/06/2019, la Commission Marché à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre du groupement COLAS / SAINCRY représenté par l’entreprise 
COLAS Lieu-dit Varennes 47240 BON-ENCONTRE - N° SIRET 329 405 211 01146, pour un 
montant de 119 005 € HT, soit 142 806 € TTC. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 



« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Vu l’arrêté du Maire du 9 octobre 2015, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 
11 décembre 2015, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, 
pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en 
application de l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Vu la Commission Marchés en date du __/__/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S23V51 avec le groupement 
COLAS / SAINCRY représenté par l’entreprise COLAS Lieu-dit Varennes 47240  
BON-ENCONTRE - N° SIRET 329 405 211 01146, pour un montant de 119 005 € HT,  
soit 142 806 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 : 

Chapitre : 21   
Nature : 2152   
Fonction : 822   
 

 
Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 114_2019 du 01 JUILLET 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S31V51 - REFECTION DE TROTTOIRS ET 

CHAUSSEE – RUE PAUL BERT A AGEN - ISSU DE L’ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché subséquent S31V51 concerne les travaux de réfection de trottoirs et chaussée – 
Rue Paul Bert à Agen. 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus 
dont les titulaires sont les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage 

d’Agen 
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 19/06/2019 à 12h00, 5 plis ont été 
réceptionnés.  
 
Le 28/06/2019, la Commission Marché à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre du groupement COLAS / SAINCRY représenté par l’entreprise 
COLAS Lieu-dit Varennes 47240 BON-ENCONTRE - N° SIRET 329 405 211 01146, pour un 
montant de 113 490 € HT, soit 136 188 € TTC. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 



« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Vu l’arrêté du Maire du 9 octobre 2015, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 
11 décembre 2015, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, 
pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en 
application de l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Vu la Commission Marchés en date du 28/06/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S31V51 avec le groupement 
COLAS / SAINCRY représenté par l’entreprise COLAS Lieu-dit Varennes 47240  
BON-ENCONTRE - N° SIRET 329 405 211 01146, pour un montant de 113 490 € HT,  
soit 136 188 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 : 

Chapitre : 21   
Nature : 2152   
Fonction : 822   
 

 
Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Bernard LUSSET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_115 DU 03 JUILLET 2019    

 

DIRECTION RESSOURCES ET ADMINISTRATION GENERALE 
Service Financier 
 

Nomenclature : 7.10 
 

OBJET : SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE - CREATION D’UNE REGIE MIXTE POUR LE CENTRE 

SOCIAL DE CENTRE VILLE 
 
 

CONTEXTE 

Dans le cadre de ses compétences sociales (cohésion sociale, lutte contre l’exclusion et 
politique de la ville), la Ville d’Agen s’est dotée de trois centres sociaux dont un de  
centre-ville rattaché au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville. 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Dans un souci de cohérence et pour permettre le renouvellement de l’agrément délivré par la 
Caisse d’Allocation Familiale, il a été décidé, avec l’accord de la CAF, de rattacher le centre 
social de centre-ville à la commune d’Agen. 

A ce jour, les deux autres centres sociaux existants étant gérés en régie, il paraît à la fois 
cohérent et utile de mettre en place une régie mixte - dépenses recettes - sur la nouvelle 
entité. 

 

CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, 
 
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs, 
 



Vu l’arrêté, en date du 28 mai 1993, et l’arrêté modificatif, en date du 03 septembre 2001, 
relatifs aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par Madame le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 07 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les 
pouvoirs suivants : 
 
 

« 7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux », 

 
Vu l’arrêté du Maire, en date du 03 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, 
le 17 juin 2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier 
Adjoint, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en 
application de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 28 janvier 2019, 
 
Vu l’avis conforme du Comptable public, en date du 11 juin 2019, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1 – Il est institué une régie mixte « Centre Social de centre-ville » auprès du service 
Politique de la Ville. 

 
2 – La régie mixte - dépenses recettes - du service Politique de la Ville est installée au 

centre social maison Montesquieu, 65 rue Montesquieu à Agen. 
 

3 – La régie encaisse les produits suivants : 
 Cartes d’adhésion au centre social, 
 Participation des usagers aux sorties, camps et toutes actions ou activités 

proposées par le centre social. 
 

4 – Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivant : 
 En numéraire, 
 Par chèque bancaire, 
 Et délivrance d’une quittance issue d’un carnet à souche. 

 
5 – Le maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à  

600 €. 
 

6 – Un fonds de caisse d’un montant de 20 € est mis à disposition du régisseur. 
 

7 – La régie paie les dépenses suivantes :  
 Menues dépenses liées aux activités et actions du centre social : achats pour 

les ateliers, notamment les fournitures non stockées, 
 Prestations de services pour évènements ou sorties, 
 Menues dépenses liées aux sorties : alimentation, carburant, péage et 

parking. 
 



8 – Les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon le mode de règlement 
suivant :  

  En numéraire. 
 

9 – Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est de 500 €. 
 

10 – L’intervention de préposés a lieu dans les conditions et pour les recettes 
désignées dans l’acte de nomination de celui-ci. 

 
11 – Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire, le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8, et au minimum 
une fois par mois. 

 
12 – Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire, la totalité des 

justificatifs des opérations de recettes et de dépenses, minimum une fois par 
mois. 

 
13 – Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement. 

 
14 – Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 

dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 

15 – Le suppléant percevra une indemnité de responsabilité au taux réglementaire 
pour la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la 
régie. 

 
16 – Le Maire de la Ville d’Agen et le trésorier Principal Municipal d’Agen sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
 

 
 
 
 

Le Maire, 
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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme, 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Pierre CHOLLET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

       

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_116 DU 09 JUILLET 2019  
 
 
DIRECTION ENFANCE-EDUCATION-JEUNESSE ET SPORTS 
Service Petite enfance 
 

Nomenclature : 3.6 

 

OBJET : AVENANT A LA CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION D’UN ESPACE DE 

STATIONNEMENT APPARTENANT A LA CAF, AU SEIN DU PARKING JEAN TERLES  
 
 
CONTEXTE 
 

Dans le cadre des divers projets de réhabilitation de la voirie de la ville d’Agen, celle-ci a 
prévu un réaménagement de l’ensemble de la rue Paul Bert pendant la période estivale 
2019. De ce fait, cette rue, à sens unique, sera inaccessible à l’ensemble de ses usagers 
(crèche, école, riverains) du 24 juin au 6 septembre 2019. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 
 

La crèche municipale Paul Chollet, implantée à l’angle de la rue Paul Bert et de la rue 
Denfert Rochereau va être impactée par ces travaux dans la mesure où l’ensemble de son 
parking privatif sera inaccessible. 

Ainsi, afin de permettre au personnel de la crèche municipale Paul Chollet de continuer à 
bénéficier de places de stationnement à proximité de leur lieu de travail pendant la durée du 
chantier, la ville sollicite la Caf pour une mise à disposition gracieuse de places de 
stationnement dans la limite de 10 sur les 33 existantes au sein du parking Jean Terles situé 
14 rue Jean Terles à Agen, à moins de 10 minutes à pied de la crèche municipale. 

La directrice de la crèche s’engage à diffuser le code d’accès transmis par la Caf 
uniquement au personnel de son établissement avec une interdiction formelle pour ce 
personnel de communiquer ce code. 

Chaque utilisateur s’engage à ce que son véhicule soit assuré. 



La Ville renonce à tout recours contre la CAF en matière de responsabilité civile, à l’occasion 
de tout accident dont seraient victimes les utilisateurs utilisant les espaces faisant l’objet de 
la présente convention. 

 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 

Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par Madame le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 07 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les 
pouvoirs suivants : 

« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans » ; 
 

Vu l’arrêté du Maire, en date du 03 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, 
le 17 juin 2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier 
adjoint, pour signer les décisions prises par le Maire, par délégation du Conseil municipal, en 
application de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant à la convention d’autorisation d’occupation d’un 
espace de stationnement au sein du parking Jean Terles. 

 

2°/ DE SIGNER l’avenant à ladite convention avec la Caisse d’Allocation Familiales du Lot et 
Garonne. 

 
 
 
 
Le Maire, 
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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Pierre CHOLLET 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 117_2019 du 11 JUILLET 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S33V51 AMENAGEMENT DU PARVIS – PLACE 

FOCH A AGEN – ISSU DE L’ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché subséquent S33V51 concerne les travaux d’aménagement du parvis – place 
Foch à Agen. 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus 
dont les titulaires sont les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage 

d’Agen 
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 02/07/2019 à 12h00, 5 plis ont été 
réceptionnés.  
 
Le 11/07/2019, la Commission Marchés, après analyse des plis, a proposé de retenir l’offre 
du groupement COLAS / SAINCRY représenté par l’entreprise COLAS Lieu-dit Varennes 
47240 Bon Encontre - N° SIRET 329 405 211 011 46, pour un montant de 962 467 € HT, soit 
1 154 960.40 € TTC. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 



« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Vu l’arrêté du Maire du 3 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 17 juin 
2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, 1er Adjoint, pour signer 
les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L 2122-22 – L 2122-23 et L 2122-18 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Vu la Commission Marchés en date du 11/07/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S33V51 avec le groupement 
COLAS / SAINCRY représenté par l’entreprise COLAS Lieu-dit Varennes 47240 Bon 
Encontre - N° SIRET 329 405 211 011 46, pour un montant de 962 467 € HT, soit 
1 154 960.40 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits à cet effet au budget 
2019 : 

Chapitre : 21   
Nature : 2152   
Fonction : 822   
 

 
Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Pierre CHOLLET 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 118_2019 du 12 JUILLET 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S34V51 AMENAGEMENT DE LA RUE GEORGES 

THOLIN A AGEN – ISSU DE L’ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché subséquent S34V51 concerne les travaux d’aménagement de la rue Georges 
Tholin à Agen. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus 
dont les titulaires sont les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage 

d’Agen 
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 05/07/2019 à 12h00, 5 plis ont été 
réceptionnés.  
 
Le 09/07/2019, la Commission Marché à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre de l’entreprise LALANNE, domiciliée ZAE de Gouneau 47110 Le 
temple sur Lot - N° SIRET 449 132 380 00 022, pour un montant de 118 326.16 € HT, soit 
141 991.39 € TTC. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 



« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Vu l’arrêté du Maire, en date du 03 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, 
le 17 juin 2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier 
Adjoint, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en 
application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Vu la Commission Marchés en date du 09/07/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S34V51 avec l’entreprise 
LALANNE, domiciliée ZAE de Gouneau 47110 Le temple sur Lot - N° SIRET 449 132 380 00 
022, pour un montant de 118 326.16 € HT, soit 141 991.39 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 : 

Chapitre : 21   
Nature : 2152   
Fonction : 822   

 

 
Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
Le Premier Adjoint 
 
Pierre CHOLLET 
 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°2019_119 du 16 Juillet 2019 

 
DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Service Juridique, Assurances et Assemblées  
 

Nomenclature : 3.3.2 
 

OBJET : FIXATION DES DROITS DE VOIRIE POUR L’INSTALLATION D’UN KIOSQUE GOURMAND 

SUR LE DOMAINE PUBLIC, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE A AGEN.   
 
CONTEXTE  
 

Dans le cadre de son projet Agen Cœur Battant d’aménagement urbain du centre-ville et de 
renforcement de son attractivité commerciale, la Ville d’Agen a installé un kiosque, d’une 
superficie de 19,50m2 sur la partie piétonne du Boulevard de la République, à AGEN 
(47000).  
 

Ce kiosque, en fonctionnement depuis le 3 décembre 2011, a d’abord été mis à la 
disposition de l’Office du Tourisme. Suite au transfert de la compétence « Tourisme » à 
l’Agglomération d’Agen, l’association a été dissoute et l’exploitation du kiosque a été confiée 
à la SARL DELBOS FRERES puis à la SNC JDBP. Le 19 septembre 2018, la société 
BOULANGERIE BORIS PORTOLAN a cédé l’ensemble de ses parts à la société DELBOS 
FRERES, se retirant ainsi de la SNC JDBP.  
 

Récemment, Monsieur Jérôme DELBOS a fait part à la Ville d’Agen, de sa volonté de mettre 
un terme à son activité au sein du kiosque gourmand.  
 
Afin de permettre la poursuite de l’exploitation d’un kiosque gourmand sur le boulevard de la 
République, le conseil municipal de la Ville d’Agen, par une délibération du 27 mai 2019 
(DCM 069/2019), a accepté le transfert du titre d’occupation à la SAS AGPL CONCEPT, 
laquelle se substitue ainsi aux droits d’occupation du domaine public de la SNC JDBP.  
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

La présente décision a pour objet de fixer le montant de la redevance pour occupation du 
domaine public due par la SAS AGPL CONCEPT à la Ville d’AGEN. Cette somme est fixée à 
299,91€ par mois (deux centre quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes), 
soit une redevance annuelle de 3 598,92€ (trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et 
quatre-vingt-douze centimes).  

Ce tarif a été fixé par référence au prix/m2 appliqué aux différents commerces de bouche 
bénéficiant d’une autorisation d’occupation sur le territoire de la ville d’Agen et aux critères 
suivants :  



- Le fait que le « Kiosque Gourmand » soit implanté sur une artère commerçante et 
dynamique du centre-ville d’Agen,  

- Le fait que le « Kiosque Gourmand » soit fixe et qu’il a vocation à toucher une 
clientèle moins large que les commerces ambulants.   
 

CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2018, visée par Madame le Préfet de Lot-et-
Garonne le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs 
suivants : 
 
2° De fixer, dans la limite de 150 € unitaire / par droit, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces 
droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de 
procédures dématérialisées.  
 
Vu l’arrêté du Maire, en date du 25 avril 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, 
le 30 avril 2014, donnant délégation de signature à Madame Clément BRANDOLIN-
ROBERT, 2ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises par le 
Maire, par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales,  
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 
1°/ DE FIXER UN TARIF MENSUEL DE 15,38 €/M2 (QUINZE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES 

PAR METTRE CARRE) POUR L’OCCUPATION DU KIOSQUE GOURMAND SITUE SUR LE BOULEVARD DE 

LA REPUBLIQUE, A AGEN.  
 

2°/ DE DIRE QUE LES CREDITS SONT PREVUS AU BUDGET PRINCIPAL 2019 ET SERONT A PREVOIR 

AUX BUDGETS SUIVANTS EN : 
  

FONCTIONNEMENT 
 

- CHAPITRE : 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 
- NATURE : 70323 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  
- FONCTION : 020 – ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE 
- ENVELOPPE : 28385 – REDEVANCE KIOSQUE BD REPUBLIQUE  

 
    

 
Le Maire, 
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  ……/….../ 2019 

 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
La 2ème adjointe au Maire, 
Conformément à l’arrêté du 25 avril 2014 
 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_120  DU 17 JUILLET 2019  

 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE 
Service Politique de la Ville 
 

Nomenclature : 7.10 
 

OBJET : TARIFS ET REDEVANCES DU CENTRE SOCIAL DE CENTRE VILLE 
 
 

CONTEXTE 
 
Le centre social de centre-ville qui dépendait du Centre Communal d’Action Sociale de la 
Ville d’Agen a été rattaché à cette dernière, depuis le 1er février 2019, cela dans le cadre de 
ses compétences sociales. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 

A ce jour, les deux autres centres sociaux existants étant gérés en régie, une régie mixte a 
été créée pour le centre social de centre-ville par une décision du Maire n° 2019_115, en 
date du 03 juillet 2019. Il est donc nécessaire de définir des tarifs et redevances. 
 

Madame/Monsieur le Régisseur de la régie mixte du Centre Social de centre-ville sera 
chargé(e) de l’encaissement de ces redevances. 

 
LES TARIFS APPLIQUES : 
 

ADHESIONS 

 Adulte : 2 € 
 Famille : 4 € 
 

PARTICIPATION AUX ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL : 

 Coût de l’activité inférieur à 8 € : 1.60 € 
 Coût de l’activité compris entre 8 et 16 € : 3.70 € 
 Coût de l’activité compris entre 16 et 23 € : 4.75 € 
 Coût de l’activité supérieur à 23 € : 5.80 € 

 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 



Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par Madame le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 07 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les 
pouvoirs suivants : 
 
2° « De fixer, dans la limite de 150 € unitaire / par droit, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces 
droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de 
procédures dématérialisées », 
 
Vu l’arrêté du Maire, en date du 03 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne 
le 17 juin 2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier 
Adjoint, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal, en 
application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la décision du Maire n° 2019_115, en date du 03 juillet 2019, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire  
 

DECIDE 
 
 

1°/  D’APPLIQUER les tarifs et redevances comme suit : 
 

ADHESIONS 

 Adulte : 2 € 
 Famille : 4 € 
 

PARTICIPATION AUX ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL : 

 Coût de l’activité inférieur à 8 € : 1.60 € 
 Coût de l’activité compris entre 8 et 16 € : 3.70 € 
 Coût de l’activité compris entre 16 et 23 € : 4.75 € 
 Coût de l’activité supérieur à 23 € : 5.80 € 

 

2°/ DE DIRE que les recettes seront encaissées sur l’enveloppe inscrite à cet effet au budget 
2019 au : 

 

Chapitre : 70 Produits des services du domaine et ventes diverses  
Nature :  7066 Redevances et droits des services à caractère social  
Fonction : 524 Autres services  

 
 
 
 

Le Maire, 
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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Pierre CHOLLET 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  121_2019 du  23/07/2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.4 
 
Objet : Modification en cours d’exécution n°2  au marché de travaux 8TB04  TRAVAUX 
DE MISE EN ACCESSIBILITE ET CREATION D’ESPACE D’ATTENTE SECURISE AU 
STADIUM MUNICIPAL A AGEN 
 Lot n°5 : ELECTRICITE – PLOMBERIE - SANITAIRE 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
Le marché de travaux de mise en accessibilité et création d’espace d’attente sécurisé au 
stadium municipal à Agen a fait l’objet d’une consultation des entreprises comprenant  8 lots 
adjugés séparément.  

 
Le lot 7 a été notifié le 10 décembre 2018 respectivement à l’entreprise Electricité Industrielle 
JP Fauche (SIRET : 308 250 570 00469) – ZAC des Champs de Lescaze – 47901 
ROQUEFORT, pour un montant de 32 868.92 € HT 
 
Il convient de passer un avenant (modification en cours d’exécution) n°2 afin de modifier 
certaines prestations prévues au marché initial :  
Prestations en moins-values :  

‐ Remplacement disjoncteur TGBT (le local TGBT sera totalement refait) ; 
‐ Les autres prestations en moins-values ont été effectuées lors de la réhabilitation des 

sanitaires du DOJO ; 
Prestations en plus-values 

‐ Modification sanitaire homme et femme ainsi que WC PMR; 
 
Il en résulte une incidence financière de – 2 487.60€ HT soit – 2 985.12 € TTC. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 



« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Vu l’arrêté du Maire du 9 octobre 2015, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 11 
décembre 2015, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les conditions de 
modifications d’un marché public en cours d’exécution, 
 
Vu l’arrêté n°2019_RJ_063 en date du 27 juin 2019 donnant délégation de signature à 
Madame Clémence ROBERT ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER la modification en cours d’exécution n°2 au marché de 
travaux de mise en accessibilité et création d’espace d’attente sécurisé au stadium municipal 
à Agen – lot 5 « Electricité, Plomberie, Sanitaires », pour un montant en moins-value de 
 – 2 487.60€ HT soit – 2 985.12 € TTC, représentant une diminution de 7.56% par rapport au 
marché initial de 32 868.92€ HT et portant le nouveau montant du marché à la somme de 
30 381.32€ HT soit 36 457.58 € TTC 
 

 
Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Clémence ROBERT 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  122_2019 du  23/07/2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.4 
 
Objet : Modification en cours d’exécution n°1  au marché de travaux 2019D01 MISE EN 
SECURITE GENERALE DU MARCHE COUVERT 
  
 

EXPOSE DES MOTIFS 
Le marché de travaux de mise en sécurité général du marché couvert d’Agen a fait l’objet 
d’une consultation des entreprises.  

 
Il a été notifié le 24 juin 2019 à l’entreprise Electricité Industrielle JP Fauche (SIRET : 308 
250 570 00469) – ZAC des Champs de Lescaze – 47901 ROQUEFORT, pour un montant de 
122 009.47 € HT 
 
Il convient de passer un avenant (modification en cours d’exécution) n°1 afin de modifier 
certaines prestations prévues au marché initial  suite au démontage des faux-plafonds sur la 
totalité de la halle commerciale, il est apparu la nécessité de la dépose d’anciens conduits de 
réseaux. 
 
Les dernières demandes des commerçants de juillet ont été acceptées afin d’alimenter en 
gaz certaines étales, des adaptations du réseau ont été rendues nécessaires également. 
 
Il en résulte une incidence financière de 11 833.35 € H soit 14 200.02 €. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 

« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 



Vu l’arrêté du Maire du 9 octobre 2015, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 11 
décembre 2015, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les conditions de 
modifications d’un marché public en cours d’exécution, 
 
Vu l’arrêté n°2019_RJ_063 en date du 27 juin 2019 donnant délégation de signature à 
Madame Clémence ROBERT ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER la modification en cours d’exécution n°1 au marché de 
travaux de mise en sécurité général du marché couvert, pour un montant en plus-value de 
11 833.35.€ HT soit 14 200.02 € TTC, représentant une augmentation de 9.69% par rapport 
au marché initial de 122 009.47€ HT et portant le nouveau montant du marché à la somme 
de 133 842.82€ HT soit 160 611.38 € TTC 

 

2°/DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 et suivants au :  

Chapitre :  21  Immobilisations  corporelles 

Nature :  2132 Immeuble de rapport 

Fonction :  90 Interventions économiques 

 

 
Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Clémence ROBERT 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

       

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_123 DU 23 JUILLET  2019 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Achats 

Nomenclature : F24.05 

 

OBJET : DECLARATION SANS SUITE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT  
N° 2019RA0012 – ACQUISITION DE MINI BENNES DE VOIRIE. 

 
Exposé des motifs 

 
La consultation 2019RA0012 a pour objet l’acquisition de 15 mini bennes de voirie. 
 
Cette consultation a été lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en application des 
articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la 
commande publique 
Elle s'effectue dans le cadre d'un groupement de commandes conformément à l'article 
L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique avec les organismes suivants : 
 
AGGLOMERATION D'AGEN 
 
Après analyse des offres reçues, il a été décidé de déclarer sans suite cette procédure pour 
motif d’intérêt général : 

- le besoin du Pouvoir Adjudicateur a évolué et un nouveau Cahier des Clauses 
Techniques Particulières concernant cette consultation va être rédigé afin de prendre 
en compte de nouvelles considérations d’ordre environnemental notamment. 

 
Cadre juridique de la décision 
   
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 

« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Vu les articles R. 2185-1 et R. 2385-1 du Code de la Commande Publique,  
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE DECLARER SANS SUITE l’appel d’offres ouvert 2019RA0012 – Acquisition de mini 
bennes de voirie. 
 
 
 
 

 
Le Maire,  
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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 124_2019 du 24/07/2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.4 
 

Objet : Modification en cours d’exécution n°1 au marché de travaux 8TB07 
DEMOLITION DE L’ILOT SITUE A L’ANGLE DE LA RUE DES AUGUSTINS ET DE 
LA RUE DU PUITS DU SAUMON – AGEN 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Les marchés de travaux pour la démolition de l’ilot situé à l’angle de la rue des Augustins et 
de la rue du puits du saumon à Agen a fait l’objet d’une consultation des entreprises. 

 
Le marché a été notifié le 4 février 2019 à l’entreprise TOVO SAS (SIRET : 027 220 185 
00014) – château d’Allot 47550 BOE, pour un montant de 158 300,00 € HT 
 
Il convient de passer, en raison de travaux supplémentaires sur trois maisons (aux n°31-1 et 
3) et suite à des problèmes de structures non visibles, un avenant (modification en cours 
d’exécution) n°1. Les postes ci-après seront majorées au DPGF : 

- 1.03 Neutralisation des réseaux (+ 200,00 € HT) 
- 1.04 Frais de voirie (+ 1 200,00 € HT) 
- 1.0.5 clôture protection balisage (+ 1 500,00 € HT) 
- 1.0.6 raccordement (+ 500,00 € HT) 
- 1.0.7 amené et repli de matériels (+ 1 250,00 € HT) 
- 1.0.8 bennes et évacuation des gravats (+ 5 550,00 € HT) 
- 2.0.1 installation de chantier (+ 500,00 € HT) 
- 2.0.2 travaux préparatoires (+ 500,00 € HT) 
- 2.0.4 démolition toiture (+ 3 200,00 € HT) 
- 2.0.5.1 démolition manuelle (+3 200,00 € HT) 
- 2.0.5.2 démolition mécanique (+ 5 500,00 € HT) 
- 2.0.6 démolition des sols et des fondations (+ 600,00 € HT). 

 
Il en résulte une incidence financière de 23 700,00 € H soit 28 440,00 €. 
 
En outre, la fin d’exécution des travaux de cette opération fixée initialement le 3 septembre 
2019 est reportée au 11 octobre 2019. 
 



 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 

« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Vu l’arrêté du Maire du 27 juin 2019, visé par Madame la Préfète de Lot-et-Garonne le 24 
juillet 2019, donnant délégation de signature à Madame Clémence BRANDOLIN-ROBERT, 
Adjointe, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en 
application de l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les conditions de 
modifications d’un marché public en cours d’exécution, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER l’acte modificatif en cours d’exécution du marché de 
démolition de l’ilot situé à l’angle de la rue des Augustins et de la rue du puits du saumon à 
Agen en prolongeant le délai global d’exécution des travaux jusqu’au 11 octobre 2019 pour 
des travaux supplémentaires sur trois maisons (aux n°31-1 et 3) et suite à des problèmes de 
structures non visibles. 

 

 
Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_125 DU 25 JUILLET 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S35V51 AMENAGEMENT DE LA PLACE DU POIDS 

DE LA VILLE A AGEN – ISSU DE L’ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché subséquent S35V51 concerne les travaux d’aménagement de la Place du Poids 
de la Ville à Agen. 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus 
dont les titulaires sont les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage 

d’Agen 
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 15/07/2019 à 12h00, 4 plis ont été 
réceptionnés.  
 
Le 24/07/2019, la Commission Marché à Procédure Adaptée, après analyse des plis, et 
négociation des offres, a proposé de retenir l’offre du groupement COLAS / SAINCRY 
représenté par l’entreprise COLAS, domiciliée Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre -  
N° SIRET 329 405 211 01 146, pour un montant de 746 119.23 € HT, soit 895 343.08 € TTC. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 



« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Vu l’arrêté du Maire, en date du 27 juin 2019, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne, 
le 24 juillet 2019, donnant délégation de signature temporaire à Madame Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, Deuxième Adjointe au Maire, pour signer les décisions prises par le 
Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Vu la Commission Marchés en date du 24/07/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S35V51 relatif aux travaux 
d’aménagement de la Place du Poids de la Ville à Agen, avec le groupement COLAS / 
SAINCRY représenté par l’entreprise COLAS, domiciliée Lieu-dit Varennes 47240 Bon 
Encontre - N° SIRET 329 405 211 01 146, pour un montant de 746 119.23 € HT, soit  
895 343.08 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 : 

Chapitre : 21   
Nature : 2152   
Fonction : 822   

 

 
Le Maire, 
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 ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
L’Adjointe au Maire 
 
 
Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

                                                 N° 2019_126 DU 29 JUILLET 2019 
  
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES/DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION, DE LA 
JEUNESSE ET DES SPORTS 
Service administratif mutualisé – Service Action Scolaire 
 

Nomenclature : 3‐3‐2 

 
OBJET :  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L’ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPH 

BARA A AGEN AU PROFIT DE L’ASSOCIATION FORME ET SANTE 47 – PERIODE DU 09 

SEPTEMBRE 2019 AU 30 JUIN 2020 
 
CONTEXTE  
 
L’association FORME ET SANTE 47, sise 7 rue de l’Argenterie à Agen et présidée par 
Madame Danielle COMBELLES, souhaite proposer à ses adhérents des activités de pilates, 
yoga, qi gong et yoga du rire. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’association FORME ET SANTE 47 souhaite proposer à ses adhérents des cours de 
pilates, yoga, qi gong et yoga du rire. A ce titre, les locaux de l’école élémentaire Joseph 
BARA, situés au 3 rue Ecole Vielle à Agen (47000) seront mis à la disposition de ladite 
association pour la pratique des activités susmentionnées. 
 
Les locaux mis à disposition se composent de la manière suivante : 
 

o Une salle polyvalente 
o Des sanitaires 

 
Ces locaux sont équipés du matériel décrit ci-après que l’occupant pourra utiliser, sous 
réserve du respect des modes opératoires qui lui seront précisés le jour de l’état des lieux : 

 

o Bancs 
o Tables 
o A l’exclusion de la borne de pointage 

 
La présente convention est conclue pour la période du 09 septembre 2019 au 30 juin 2020.  
 
L’usage desdits locaux pourra se faire durant les créneaux horaires suivants : 
 

- Lundi de 18 h 30 à 21 h 30. 
- Mercredi de 18 h 00 à 20 h 00. 
- Jeudi de 18 h 30 à 20 h 00. 



 
La présente convention sera consentie à titre gracieux et ne donnera pas lieu au versement 
d’une redevance. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

 
VU les articles L2122-22, L2122-23 et L2144-3 du Code général des collectivités territoriales, 
 

VU l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 

VU la délibération du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par Madame le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 07 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les 
pouvoirs suivants : 
 

 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ; 
 

VU l’arrêté du Maire, en date du 03 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne 
le 17 juin 2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier 
adjoint, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal en 
application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’arrêté du Maire, en date du 14 juin 2018, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne, 
le 14 juin 2018, donnant délégation de signature à Monsieur Jean PINASSEAU, 6ème adjoint, 
pour signer les décisions prises par le Maire, par délégation du Conseil municipal, en 
application de l’article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 
 

VU les statuts transmis par l’association FORME ET SANTE 47, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition des locaux de l’école 
élémentaire Joseph BARA, à Agen (47000), au profit de l’association FORME ET SANTE 47, 
pour la mise en place de cours de pilates, yoga, qi gong et yoga du rire. 
 

2°/ DE DIRE que cette mise à disposition est conclue à titre gracieux du 09 septembre 2019 
au 30 juin 2020, 

 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention avec 
l’association FORME ET SANTE 47, représentée par sa Présidente, Madame Danielle 
COMBELLES. 

 
 

 
  

 

Le Maire, 
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  ……/….../ 2019 
 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Pierre CHOLLET 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

                                                 N° 2019_127 DU 29 JUILLET 2019 
  
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES/DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION, DE LA 
JEUNESSE ET DES SPORTS 
Service administratif mutualisé – Service Action Scolaire 
 
Nomenclature : 3-3-2 

 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L’ECOLE ELEMENTAIRE EDOUARD 

HERRIOT A AGEN, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DROLES DE DAMES 47 – PERIODE DU 

02 SEPTEMBRE 2019 AU 05 JUILLET 2020 
 
CONTEXTE  
 
L’association DROLES DE DAMES 47, sise 98 Impasse de Pradines à Agen et présidée par 
Madame Cécile BOULDOUYRE, souhaite proposer à ses adhérents des activités de 
gymnastique. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’association DROLES DE DAMES 47 souhaite proposer à ses adhérents des cours de 
gymnastique. A ce titre, les locaux de l’école élémentaire Edouard HERRIOT, situés au  
98 Impasse de Pradines à Agen (47000) seront mis à la disposition de ladite association 
pour la pratique des activités susmentionnées. 
 
Les locaux mis à disposition se composent de la manière suivante : 
 

o Une salle polyvalente 
o Des sanitaires 

 
Ces locaux sont équipés du matériel décrit ci-après que l’occupant pourra utiliser, sous 
réserve du respect des modes opératoires qui lui seront précisés le jour de l’état des lieux : 
 

o Bancs 
o Chaises 
o Tables 

 
La présente convention est conclue pour la période du 02 septembre 2019 au 05 juillet 2020.  
 
L’usage desdits locaux pourra se faire durant les créneaux horaires suivants : 
 

- Les lundis à partir de 18 h 30 jusqu’à 20 h 00. 
- Les mercredis à partir de 18 h 00 jusqu’à 19 h 30. 



La présente convention sera consentie à titre gracieux et ne donnera pas lieu au versement 
d’une redevance. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

 
VU les articles L2122-22, L2122-23 et L2144-3 du Code général des collectivités territoriales, 
 

VU l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 

VU la délibération du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par Madame le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 07 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les 
pouvoirs suivants : 
 

« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans », 
 

VU l’arrêté du Maire, en date du 03 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne 
le 17 juin 2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier 
adjoint, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal en 
application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’arrêté du Maire, en date du 14 juin 2018, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne, 
le 14 juin 2018, donnant délégation de signature à Monsieur Jean PINASSEAU, 6ème adjoint, 
pour signer les décisions prises par le Maire, par délégation du Conseil municipal, en 
application de l’article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 
 

VU les statuts transmis par l’association DROLES DE DAMES 47, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/  DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition des locaux de l’école 
élémentaire Edouard HERRIOT, à Agen (47000), au profit de l’association DROLES 
DE DAMES 47, pour la mise en place de cours de gymnastique, 

2°/ DE DIRE que cette mise à disposition est conclue à titre gracieux du 02 septembre 
2019 au 05 juillet 2020, 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention avec 
l’association DROLES DE DAMES 47, représentée par sa Présidente, Madame Cécile 
BOULDOUYRE. 

 

 
 
  

 

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  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Pierre CHOLLET 
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