
DATE INTITULE

03/09/2019 DM 2019 140
AVENANT N° 8 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’ANCIENNE SALLE EPN 
(ESPACE PUBLIC NUMERIQUE) DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MASSE, CONCLUE ENTRE 
LA VILLE D’AGEN ET L’ASSOCIATION « LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FOL 47 »

03/09/2019 DM 2019 141
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, PAR LA VILLE D’AGEN, D’UNE SALLE AU CENTRE 
D’ANIMATION DU MOULIN DE MONTANOU, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT FOL 47 »

04/09/2019 DM 2019 142 AVENANT 1 - S28V51 AMENAGEMENT RUE  ARISTIDE BRIAND - AC 8TVE01 

10/09/2019 DM 2019 143 ATTRIBUTION DU MARCHE "ENVELOPEES IMPRIMEES ET DIVERS FORMULAIRES - ANNEES 
2019-2023"

13/09/2019 DM 2019 144 AVENANT 1 - 8TB09 LOT 1 MISE EN SECURITE ET RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL 
LANGEVIN

13/09/2019 DM 2019 145 AVENANT 1 - 8TB09 LOT 5 MISE EN SECURITE ET RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL 
LANGEVIN

13/09/2019 DM 2019 146 AVENANT 1 - 8TB09 LOT 6 MISE EN SECURITE ET RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL 
LANGEVIN

13/09/2019 DM 2019 147 AVENANT 1 - 8TB09 LOT 8 MISE EN SECURITE ET RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL 
LANGEVIN

13/09/2019 DM 2019 148 AVENANT 1 - 8TB09 LOT 9 MISE EN SECURITE ET RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL 
LANGEVIN

13/09/2019 DM 2019 149 DEMANDE DE SUBVENTION EN VUE DE LA RENOVATION DE L’ACTUEL GROUPE SCOLAIRE 
LANGEVIN ET ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) DONNEFORT

NUMERO DECISION



DATE INTITULENUMERO DECISION

13/09/2019 DM 2019 150 DEMANDE DE SUBVENTION EN VUE DE L’AMENAGEMENT D’UN CITYSTADE SUR LE QUARTIER 
DE BARLETE

13/09/2019 DM 2019 151
DESIGNATION DU CABINET DE MAÎTRE FRANCOIS TANDONNET, POUR DEFENDRE ET 
REPRESENTER LES INTERÊTS DE LA VILLE D’AGEN, DANS LE RECOURS EN ANNULATION 
FORME CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE A LA SAS DUVAL DEVELOPPEMENT 
ATLANTIQUE

13/09/2019 DM 2019 152

DESIGNATION DU CABINET DE MAÎTRE FRANCOIS TANDONNET, POUR DEFENDRE ET 
REPRESENTER LES INTERÊTS DE LA VILLE D’AGEN, DANS LE RECOURS EN ANNULATION 
CONTRE LES DECISIONS DE NON OPPOSITION A DECLARATION PREALABLE ET LA DECISION 
DE REJET DU RECOURS GRACIEUX, POUR LA REALISATION DE TRAVAUX AU 149, 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, A AGEN

23/09/2019 DM 2019 153 AVENANT 1 - 8TB09 LOT 11 MISE EN SECURITE ET RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL 
LANGEVIN

23/09/2019 DM 2019 154 ATTRIBUTION MARCHE 2019CM04 ASSURANCE DES ŒUVRES DE l'EXPOSITION GOYA

23/09/2019 DM 2019 155 AVENANT 1 - 9EA01 Lot 1 "TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL"

25/09/2019 DM 2019 156 ATTRIBUTION MARCHE SUBSEQUENT 201901S9CM03



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2019_140  DU 03 S E P T E MB R E  2019 
 
 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA COHESION SOCIALE 
Service Politique de la Ville 
 
Nomenclature : 3.1.1 
 

OBJET : AVENANT N° 8 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’ANCIENNE SALLE EPN 

(ESPACE PUBLIC NUMERIQUE) DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MASSE, CONCLUE 

ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’ASSOCIATION « LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FOL 47 » 

 

CONTEXTE  

Par une convention, en date du 22 octobre 2009, la Ville d'Agen a mis à disposition de 
l’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 », un local de la Maison Pour Tous de la 
Masse, pour y exercer dans le cadre du dispositif CLAS, l’accompagnement scolaire en 
direction des primaires et collégiens du Territoire Nord Est. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Au titre du présent avenant, la Ville d’Agen entend mettre à la disposition de l’Association 
« Ligue de l’Enseignement FOL 47 », dont le siège social est situé 108, rue Fumadelles  
BP 60179 47005 AGEN, et représentée par Monsieur Bruno PONTONI, son Président, le 
local de l’ancien EPN, situé rue de Montanou, à Agen. 
 
Cette mise à disposition est conclue à titre gratuit. 
 
Elle se fera  les mercredis de 14 h 30 à 17 h 00 (hormis les vacances scolaires) pour l’année 
scolaire 2019-2020. 
 
L’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 » déclare que sa responsabilité est garantie 
par une police d’assurance responsabilité civile pour les jours de mise à disposition :  
N° 00741978 souscrite auprès de la Compagnie APAC, 21 rue Saint-Fargeau – 75989  Paris 
Cedex 9. 
 
Les autres dispositions inscrites dans la convention restent applicables aux locaux mis à 
disposition. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 



 
Vu les articles L2122-1 et L2125-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, 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 de la Ville d’Agen, 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 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 L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, 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 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, 
 
Vu la convention initiale, en date du 22 octobre 2009, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 8 à la convention de mise à disposition de 

l’ancienne salle EPN de la Maison Pour Tous de la Masse, conclue entre la Ville d’Agen et 
l’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 », 

 
2°/ DE DIRE que cet avenant n° 8 vient modifier les horaires et le lieu prévus dans l’article 1 de 

la convention initiale ainsi que les références de l’assurance prévues à l’article 4 de la 
convention initiale,  

 
 3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ledit avenant ainsi que tous actes et 

documents y afférents avec l’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 », dont le siège 
social est situé 108, rue Fumadelles BP 60179 47005 AGEN, et représentée par Monsieur 
Bruno PONTONI, son Président. 

 
   

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 



 

 
 
 
 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE, DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE 
SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE 
 

AVENANT n° 8 
 

A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’ANCIENNE SALLE EPN 

(Espace Public Numérique) 

 DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MASSE, 

CONCLUE ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’ASSOCIATION LA LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT FOL 47 

 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville d’Agen, Place du Docteur Esquirol - Hôtel de ville - 47916 AGEN CEDEX 9, 
N° SIREN : 214700015, représentée par Monsieur Jean PINASSEAU, 6ème adjoint 
au Maire de la Ville d’Agen, en vertu de la décision n° 140 du Maire de la Ville 
d’Agen, en date du 03 septembre 2019, 
 

D’une part, 
 
ET : 
 
L’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 », dont le siège social est situé 
108, rue Fumadelles BP 60179 47005 AGEN, représentée par Monsieur Bruno 
PONTONI, son Président, agissant au nom et pour le compte de l’association, en 
vertu de la modification des statuts de l’association signés le 30 janvier 2016, 
 

D’autre part, 
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VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales 
relatifs aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 
VU les articles L2122-1 et L2125-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, 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 de la Ville d’Agen, 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 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 L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, 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 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, 
 
Vu la convention initiale, en date du 22 octobre 2019. 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

 
Par une convention, en date du 22 octobre 2009, la Ville d'Agen a mis à disposition 
de l’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 », un local de la Maison Pour 
Tous de la Masse, pour y exercer, dans le cadre du dispositif Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité, l’accompagnement scolaire en direction des 
primaires et collégiens du Territoire Nord Est. 
 
L’objet de cet avenant est de modifier les horaires et le lieu prévus dans l’article 1 
de la convention initiale ainsi que l’article 4 portant sur les références de 
l’assurance. 
 

        CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1er – Objet de la convention et engagement de l’association 

 
L’article 1er – Objet de la convention et engagement de l’association est modifié 
comme suit : 
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«  Au titre du présent avenant, la Ville d’Agen met à la disposition de l’Association 
Ligue de l’Enseignement FOL 47, à titre gratuit, le local de l’ancien EPN rue de 
Montanou.  

 
Cette mise à disposition se fera  les mercredis de 14 h 30 à 17 h 00 (hormis les 
vacances scolaires) pour l’année scolaire 2019-2020 ». 

 
ARTICLE 2 – Assurances 

 
L’article 4 – Assurances est modifié comme suit : 
 
« Elle déclare que sa responsabilité est garantie par une police d’assurance 
responsabilité civile pour les jours de mise à disposition. 
 

N° 00741978 souscrite auprès de la Compagnie : 
 

APAC, 21 rue Saint-Fargeau – 75989  Paris Cedex 9 ». 
 
 

ARTICLE 3 – Autres dispositions 
 
Les autres dispositions inscrites dans la convention restent applicables aux locaux 
mis à disposition et demeurent inchangées. 

 
 
Fait à AGEN, le 

 
 

 
Le Président de l’Association « Ligue de 

l’Enseignement FOL 47 », 
 
 
 
 

Monsieur Bruno PONTONI 

Pour le Maire d’AGEN, 
L’Adjoint, 

 
 
 
 

Monsieur Jean PINASSEAU 
 
 
 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2019_141 DU 03 SEPTEMBRE 2019 
 
 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA COHESION SOCIALE 
Service Politique de la Ville 
 
Nomenclature : 3.1.1 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION, PAR LA VILLE D’AGEN, D’UNE SALLE 
AU CENTRE D’ANIMATION DU MOULIN DE MONTANOU, AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION « LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FOL 47 » 

 

CONTEXTE  

L’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 » propose aux habitants des quartiers 
Nord-Est de la Ville d’Agen, dans le cadre de la Politique de la Ville et de la Cohésion 
Sociale, des ateliers sociolinguistiques. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Au titre de la présente convention, la Ville d’Agen met à la disposition de l’Association 
« Ligue de l’Enseignement FOL 47 », dont le siège social est situé 108, rue Fumadelles  
BP 60179 47005 AGEN, et représentée par Monsieur Bruno PONTONI, son Président, la 
salle située au centre d’animation du Moulin de Montanou, à Agen. 
 
Cette mise à disposition est conclue à titre gratuit. 
 
La salle sera utilisée pour la mise en place d’ateliers sociolinguistiques. 
 
L’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 » occupera cette salle : les jeudis de  
09 h 00 à 12 h 00. 
 
L’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 » s’engage à ne faire aucune cuisine dans 
les locaux. 
 
Elle ne pourra sous-louer, céder ou échanger, ni mettre gratuitement à la disposition d’un 
tiers, tout ou partie des locaux mis à disposition, sans accord express et préalable de la Ville. 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 30 juin 
2020. 
 
 
 



 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 
Vu les articles L2122-1 et 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 de la Ville d’Agen, 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 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 L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, 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, Adjoint 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 VALIDER les termes de la convention de mise à disposition, par la Ville d’Agen, d’une 
salle au centre d’animation du Moulin de Montanou à Agen, au profit de l’Association « Ligue 
de l’Enseignement FOL 47 », dont le siège social est situé 108, rue Fumadelles BP 60179 
47005 AGEN, et représentée par Monsieur Bruno PONTONI, son Président, 
 
2° / DE DIRE que cette mise à disposition est conclue, à titre gratuit, pour la période allant du 
1er septembre 2019 au 30 juin 2020 et qu’elle permettra la mise en œuvre d’ateliers 
sociolinguistiques, 
 
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous  
actes et documents y afférents avec l’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 ». 
 

    
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 
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Convention de mise à disposition, par la Ville d’ Agen, d’une salle au Centre 

d’animation du Moulin de Montanou, au profit de l’Association  
« Ligue de l’Enseignement FOL 47 » 

 
 
ENTRE : 
 
La Ville d’Agen, située Place du Docteur Esquirol 47 916 Agen Cedex 9, représentée 
par Monsieur Jean PINASSEAU, 6ème adjoint au Maire de la Ville d’Agen, habilité par la 
décision n° 141 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 03 septembre 2019, 

 
D’une part, 

 
ET : 
 
L’Association « Ligue de l’Enseignement FOL 47 », dont le siège social est situé 
108, rue Fumadelles BP 60179 47005 AGEN, et représentée par Monsieur Bruno 
PONTONI, son Président, agissant au nom et pour le compte de l’association, en vertu 
de la modification des statuts de l’association signés le 30 janvier 2016, 
 

D’autre part, 
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VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales 
relatifs aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 
VU les articles L2122-1 et L2125-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, 

 
VU la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, 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 de la Ville d’Agen, 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 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 
L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, 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 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 que la Ville d’Agen peut mettre à disposition des locaux au profit de 
certaines associations de façon temporaire moyennant une redevance dont le montant 
est fixé par la Ville. 
 

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er - Objet de la Convention et Engagement de l’Association 
 
Au titre de la présente convention, la Ville d’Agen met à la disposition de l’Association  
« La Ligue de l’Enseignement FOL 47 », à titre gratuit, la salle située au centre 
d’animation du Moulin de Montanou. 
 
La salle sera utilisée dans le cadre du projet de l’Association « La Ligue de 
l’Enseignement FOL 47 » : Atelier Socio linguistique. 
 
L’Association « La Ligue de l’Enseignement FOL 47 » occupera cette salle : les jeudis 
de 09 h 00 à 17 h 00. 
 
L’Association « La Ligue de l’Enseignement FOL 47 » s’engage à ne faire aucune 
cuisine dans les locaux.  
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Elle ne pourra sous-louer, céder ou échanger, ni mettre gratuitement à la disposition 
d’un tiers, tout ou partie des locaux mis à disposition, sans accord express et préalable 
de la Ville d’Agen. 
 
Article 2 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 30 juin 
2020. 
 
Article 3 - Condition d’utilisation 
 
3.1. L’Association « La Ligue de l’Enseignement FOL 47 » prend les locaux dans l’état 
où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance, déclarant les bien connaître pour les 
avoir vus et visités à sa convenance. 
 
3.2 Un état des lieux d’entrée sera réalisé, lors de la remise des clés et joint à la 
présente convention. Ce document écrit permettra de décrire l’état dans lequel les 
locaux se trouvent à l’entrée dans les lieux. Un état des lieux de sortie sera également 
dressé, lorsque l’association quittera les locaux et rendra les clés. En cas de litige, la 
comparaison de ces deux documents permettra d’établir les responsabilités de chacune 
des parties. 
 
3.3. La salle est équipée de tables, chaises et mobilier de rangement. 

 
3.4. Un jeu de clés sera remis au représentant de l’association lors de chaque 
intervention. Ce dernier s’engage à le déposer à l’accueil du Centre Social à la fin de 
l’intervention. Ces clés leurs donneront accès aux différentes salles : l’Espace Public 
Numérique (l’EPN ne fait pas l’objet d’une convention spécifique), la salle « activités 
adultes » et les WC. 

 
3.5. L’Association « La Ligue de l’Enseignement FOL 47 » ne pourra exiger de la Ville 
d’Agen aucun travail de remise en état ou de réparation, ni procéder à aucune 
transformation ou modification mobilière sans en être expressément autorisée par la 
Ville d’Agen. 
 
3.6. L’Association « La Ligue de l’Enseignement FOL 47 » « FOL 47 » veillera à quitter 
les locaux dans les meilleures conditions de rangement et d’entretien. 
 
3.7. Les frais liés à la fourniture de chauffage, d’électricité et d’eau sont pris en charge 
par la Ville d’Agen. 
 
Article 4 - Assurances 

 
4.1. Elle assume l’entière responsabilité de l’utilisation des locaux, tant vis-à-vis de la 
Ville d’Agen, que des participants et des tiers. 
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4.2. Elle déclare que sa responsabilité est garantie par une police d’assurance 
responsabilité civile N° 00741978 souscrite auprès de la Compagnie : APAC, 21 rue 
Saint-Fargeau – 75989  Paris Cedex 9. 
 
Elle renonce à tout recours contre la Ville d’Agen, sauf en cas de faute grave dont il lui 
appartient de faire la preuve. 
 
Dans le cas où des détériorations surviendraient au matériel ou à l’immeuble, un état 
des lieux contradictoire sera dressé et la Ville d’Agen sera fondée à exiger le 
remboursement des dégâts. 
 
Elle s’engage a n’exercer aucun recours contre la Ville d’Agen, pour la valeur totale 
forfaitaire des objets et du matériel qui lui appartiennent, propres à l’objet de la 
convention, en cas de perte, de vol ou détérioration ou pour toute autre cause, que ce 
soit à partir de leur entrée dans les locaux mis à disposition jusqu’à leur enlèvement. 
 
Article 5 - Police – Sécurité  
 
Elle s’engage à se conformer aux règlements de police et de sécurité en vigueur,  
à respecter scrupuleusement les horaires convenus dans la convention, sauf 
autorisation expresse et préalable de la Ville. 
 
Elle ne pourra apposer des affiches, bannières ou banderoles sur la façade ou surfaces 
communes, sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation écrite de la Ville d’Agen. 
 
Article 6 - Déclenchement de l’alarme par négligence - Frais  

 
La municipalité est autorisée à réclamer à l’association tous frais engagés par celle-ci en 
cas de déclenchement par négligence du système d’alarme, sans qu’il y ait eu 
notamment une tentative d’effraction, une infraction ou un incendie. 

 
Article 7 - Résiliation 
 
7.1.  Cette mise à disposition n’a pas un caractère prioritaire, dans le cas où la « Maison 
Pour Tous de la Masse » en aurait l’utilité, l’association devra laisser la salle mise à 
disposition. 
 
7.2. La Ville d’Agen se réserve le droit de résilier de plein droit, à tout moment et sans 
préavis, ni indemnités, la présente convention, pour tout motif d’intérêt général, ou en 
cas de faute grave ou de non respect par l’utilisateur des obligations à sa charge. Elle 
pourra également le faire si les locaux doivent être affectés à une autre utilisation pour 
des motifs d’intérêt général. 
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7.3. En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans 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 d’un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
Article 8 - Avenant 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci 
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire 
à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 
 
Article 9 - Litiges 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 
parties s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement. En cas d’échec de 
cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, 
soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
Fait à Agen, le 
 
 

Le Président de l’Association 
« Ligue de l’Enseignement  

FOL 47 », 
 
 
 

Monsieur Bruno PONTONI 
 

    
 
 

Pour le Maire d’Agen, 
L’adjoint au Maire, 

 
 
 
 

Jean PINASSEAU 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_142 DU 04 SEPTEMBRE 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  AMENAGEMENT DE LA RUE ARISTIDE BRIAND A AGEN – MARCHE 

SUBSEQUENT S28V51 ISSU DE L’ACCORD-CADRE POUR LES TRAVAUX DE 
VOIRIE 8TVE01 – AVENANT N°1 

 
 
CONTEXTE 
 
Le marché subséquent S28V51 a pour objet les travaux d’aménagement de la rue Aristide 
Briand à Agen. Il a été notifié le 5 juin 2019 au groupement EIFFAGE / ESBTP dont le 
mandataire est EIFFAGE SUD-OUEST, 2 rue Paul Riquet - 82200 MALAUSE, pour un 
montant de 326 000.00 € HT. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°1 a pour objet la réalisation d’un cheminement piéton à la demande du Conseil 
de Quartier et la prolongation du délai d’exécution de 15 jours pour permettre la réalisation de ces 
travaux supplémentaires.  
 
L’avenant n°1 a une incidence financière en plus value de 25 737,00 € HT, représentant un 
écart de 7,89% par rapport au montant initial du marché et portant le nouveau montant du 
marché à 351 737,00 € HT.  
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu l’article L2194-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux délégations 
données au Maire par le Conseil municipal, 
 
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 la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 04 juin 
2018, visée par Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 07 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 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER L’AVENANT N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S28V51 ISSU DE L’ACCORD-CADRE 
8TVE01 d’un montant de 25 737,00 € HT et portant le nouveau montant du marché à 
351 737,00 € HT 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC LE GROUPEMENT EIFFAGE / ESBTP représenté par EIFFAGE 
SUS-OUEST, 2 rue Paul Riquet – 82 200 MALAUSE - N° SIRET : 39930737000342 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correpondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
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_143 du 10 SEPTEMBRE 2019  

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Service Achats 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE « FOURNITURES D’ENVELOPPES 
IMPRIMEES ET DIVERS FORMULAIRES » – ANNEES 2019/2023 
 
Nomenclature : F15.10 
 

CONTEXTE 
 
La Ville d’Agen a lancé une consultation pour la Fourniture d’Enveloppes Imprimées et 
Divers Formulaires.  
 
Cette consultation s'effectue dans le cadre d'un groupement de commandes conformément 
aux articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande publique avec les organismes 
suivants : 
 
AGGLOMERATION D'AGEN 
 
Il s’agit d’une procédure adaptée ouverte dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
Déroulement de la consultation : 
 
 Type de procédure : Procédure adaptée ouverte, passée conformément aux articles 

L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique. 
 Type de marché : Accord-cadre avec maximum passé en application des articles 

L2125-1 1°, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du Code de la commande 
publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

 Collectivité qui passe le marché : Mairie d’Agen – Place du Docteur Esquirol – 
BP30003 47916 Agen Cedex 9. 

 Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
 Nomenclature Fournitures et Services : F15.10 : « Imprimés, tickets, billets, 

formulaires administratifs » ; 
 Date limite de réception des offres : 26 juin 2019 à 11 h 00. 
 Critères de sélection des offres : les critères retenus pour le jugement des offres 

sont le prix (60 %) et la valeur technique (40 %).  
 

Caractéristiques principales du marché :  
 
 Les prestations sont décomposées en 5 lots : 

 
- Lot n° 1 « Enveloppes Imprimées » 
- Lot n° 2 « Papier à En-Tête » 
- Lot n° 3 « Imprimés autocopiants » 
- Lot n° 4 « Carnets à souche » 
- Lot n° 5 « Divers Imprimés » 

 
 
 

 



EXPOSE DES MOTIFS 
 
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, 
en date du 05 Septembre 2019, le classement des offres suivant :  
 
Lot n° 1 : « Enveloppes Imprimées » 
 
Il a été reçu 6 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- S2L Facility – 79400 – AZAY LE BRULE 
2- LUQUET & DURANTON – 07100 – ANNONAY 
3- BONG – 27180 – ST SEBASTIEN 
4- C.E.P – 16440 – ROULLET ST ESTEPHE 
5- ICA CONCEPT – 47000 – AGEN 
6- IMPRIM – 73000 - CHAMBERY 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA0014L1 l’entreprise suivante : 
 

S2L FACILITY, 
Z.A La Brousse – 21, Rue du Logis – 79400 – AZAY LE BRULE 

SIRET N° 828 965 426 00012 – APE 8299Z 
 
pour un montant estimatif de 2 295.28 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 
2 754.30 € TTC. 

 
Lot n° 2 : « Papier à en-tête » 
 
Il a été reçu 4 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- ICA CONCEPT – 47000 – AGEN 
2- IMPRIM – 73000 - CHAMBERY 
3- S2L Facility – 79400 – AZAY LE BRULE 
4- C.E.P – 16440 – ROULLET ST ESTEPHE 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA0014L2 l’entreprise suivante : 
 

ICA CONCEPT, 
39-41 Rue Jean Jaurès – 47000 – AGEN 

SIRET N° 438 954 687 00010 – APE 7311Z 
 
pour un montant estimatif de 835.00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 1 002.00 € 
TTC. 

  
Lot n° 3 : « Imprimés autocopiants » 
 
Il a été reçu 2 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- ICA CONCEPT – 47000 – AGEN 
2- IMPRIM – 73000 - CHAMBERY 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA0014L3 l’entreprise suivante : 
 

ICA CONCEPT, 
39-41 Rue Jean Jaurès – 47000 – AGEN 

SIRET N° 438 954 687 00010 – APE 7311Z 
 
pour un montant estimatif de 1 359.00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 1 630.80 € 
TTC. 

 
 
 
 
 
 



Lot n° 4 : « Carnets à souche » 
 
Il a été reçu 2 offres dont le classement est le suivant : 
 

3- ICA CONCEPT – 47000 – AGEN 
4- IMPRIM – 73000 – CHAMBERY 

 
La société Imprim n’ayant pas fourni d’échantillons, son offre n’a pas été prise en compte. 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA0014L4 l’entreprise suivante : 
 

ICA CONCEPT, 
39-41 Rue Jean Jaurès – 47000 – AGEN 

SIRET N° 438 954 687 00010 – APE 7311Z 
 
pour un montant estimatif de 4 692.00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 5 630.40 € 
TTC. 
 
Lot n° 5 : « Divers imprimés » 
 
Il a été reçu 2 offres dont le classement est le suivant : 
 

5- ICA CONCEPT – 47000 – AGEN 
6- IMPRIM – 73000 – CHAMBERY 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA0014L5 l’entreprise suivante : 
 

ICA CONCEPT, 
39-41 Rue Jean Jaurès – 47000 – AGEN 

SIRET N° 438 954 687 00010 – APE 7311Z 
 
pour un montant estimatif de 240.00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 288.00 € 
TTC. 

 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L2113-6 à L2113-8, L2123-1, L2125-1 1°, R2123-1 1°, R2162-1 à R2162-6, 
R2162-13 et R2162-14 du Code de la commande publique, 
 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 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 de la Ville d’Agen, 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 : 
« 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 de la Ville d’Agen, en date du 28 novembre 2017, visé par Madame le 
Préfet de Lot-et-Garonne, le 18 décembre 2017, donnant délégation de signature 
permanente à Monsieur Bernard LUSSET, 8ème adjoint au Maire de la Ville d’Agen, pour 
signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, d’achats, de commission 
d’appel d’offres et de numérique, 
 
Vu l’avis de la Commission MAPA, en date du 09 septembre 2019, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer l’accord cadre susmentionné ainsi 
que tous actes et documents y afférents, avec les sociétés suivantes : 

 
  

S2L FACILITY, 
Z.A La Brousse – 21 Rue du Logis – 79400 – AZAY LE BRULE 

SIRET N° 828 965 426 00012 – APE 8299Z 
 

Lot Désignation Montant maximal HT 
par période 

1 Enveloppes imprimées 4 000,00 € 
 

 
 
  

ICA CONCEPT, 
39-41 Rue Jean Jaurès – 47000 – AGEN 

SIRET N° 438 954 687 00010 – APE 7311Z 
 

Lot Désignation Montant maximal HT 
par période 

2 Papier en tête 1 000,00 € 
3 Imprimés autocopiants 1 000,00 € 
4 Carnets à souche 1 500,00 € 
5 Divers imprimés    500,00 € 

 
Les conditions d’exécution du marché sont les suivantes : 
 

o Le marché est conclu pour une période de 1 an à compter de la date de notification. 
Il pourra faire l’objet de 3 reconductions tacites pour la même durée, sans que ce 
délai ne puisse excéder 4 ans. 

o L'accord-cadre avec maximum est passé 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. 
Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

o Les prix seront actualisés à la reconduction du marché.  
o La clause limitative dite « de sauvegarde » s’applique lorsque l’augmentation est 

supérieure à 5 % l’an. 
 
 
 

3°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget principal 
2019 et suivants. 
 
  

 

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_ 144 DU 13 SEPTEMBRE 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  8TB09 L1  MISE EN SÉCURITÉ ET RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 

PAUL LANGEVIN A AGEN – LOT 1 « DESAMIANTAGE-GROS ŒUVRE 
DEMOLITION » - AVENANT N° 1 

 
 
CONTEXTE 
 
Le marché de travaux 8TB09 L1 a pour objet la mise en sécurité et rénovation du groupe 
scolaire Paul Langevin à Agen – lot 1 « Désamiantage-gros œuvre-démolition». 
 
Il a été notifié le 17 janvier 2019 à la société SARL ANTONIOLI ET FILS 1187 route de 
Chadois – 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ, N° SIRET 34869030600017, pour un montant 
global de 325 993.22 € HT réparti de la manière suivante : 

- Tranche ferme « rénovation du groupe scolaire Paul Langevin » : 297 602.39 € HT ; 
- Tranche optionnelle « création de salles supplémentaires » : 28 390.83 € HT. 

 
La tranche optionnelle n’est pas affermie. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
La consultation prévoyait une variante « réalisation de la phase 3 en 2 mois » pour les 
lots 2 à 8 qui a été retenue. La mise en œuvre de cette variante génère des 
modifications sur le lot 1. Le présent avenant n°1 a pour objet la diminution de la durée 
de location des salles de classe provisoires, la suppression de sanitaires provisoires, 
l’augmentation de la tranche tarifaire de location liée à une durée de location plus courte, 
et des modifications d’aménagement de salles pour améliorer les conditions d’accueils 
des élèves et professeurs (ajout d’une cloison séparative et de portes). Les moins-values 
s’élèvent à -62 597.42 € HT et les plus-value à 20 599.11 € HT.  
 
Il en résulte un avenant en moins-value d’un montant de -41 998.31 € HT représentant 
une diminution de -14.11% par rapport au montant initial du marché. 
Le nouveau montant du marché s’élève à 283 994.91 € HT, soit 340 793.89 € TTC, et le 
montant de la tranche ferme à 255 604.08 € 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 du 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
 
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 l’avenant n°1 au marché 8TB09 L1 d’un montant en moins-value de 
41 998.31 € HT et portant le montant du marché à 283 994.91 € HT 

 
2°/ DE SIGNER ledit avenant avec la société SARL ANTONIOLI ET FILS 1187 route de 

Chadois – 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ, N° SIRET 34869030600017. 
 
 

 
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_145 DU 13 SEPTEMBRE 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  8TB09 L5  MISE EN SÉCURITÉ ET RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 

PAUL LANGEVIN A AGEN – LOT 5 « MENUISERIE BOIS, DOUBLAGE, 
CLOISONS» - AVENANT N° 1 

 
 
CONTEXTE 
 
Le marché de travaux 8TB09 L5 a pour objet la mise en sécurité et rénovation du groupe 
scolaire Paul Langevin à Agen – lot 5 « Menuiserie bois, doublage, cloisons». 
 
Il a été notifié le 19 février 2019 à la société SARL MORETTI 25, rue Paganel 47000 Agen - 
N° SIRET 32861079500036, pour un montant de 190 748.02 € HT réparti de la manière 
suivante : 

- Tranche ferme « rénovation du groupe scolaire Paul Langevin » : 151 711.67 € HT ; 
- Tranche optionnelle « création de salles supplémentaires » : 39 036.35 € HT. 

 
La tranche optionnelle n’est pas affermie. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°1 a pour objet l’exécution de travaux modificatifs consistant à la suppression de 
l’organigramme phase 1 et 2 prévu initialement au marché (-2 347,40 € HT) et à la 
fabrication et pose de deux banquettes afin d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et 
professeurs (+1 780 € HT).  
 
Il en résulte un avenant en moins-value de 567,40 € HT, représentant une diminution de 
0.37% par rapport au montant initial du marché. 
Le nouveau montant du marché s’élève à 190 180.62 € HT, et le nouveau montant de la 
tranche ferme s’élève à 151 144,27 € HT, soit 181 373,12 € 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 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
 
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 l’avenant n°1 en moins-value au marché 8TB09 L5 d’un montant de  
-567.40 € HT et portant le montant du marché à 190 180.62 € HT. 

 
2°/ DE SIGNER ledit avenant avec la société SARL MORETTI 25, rue Paganel 47000 Agen - 

N° SIRET 32861079500036. 
 
 

 
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_146 DU 13 SEPTEMBRE 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  8TB09 L6  MISE EN SÉCURITÉ ET RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 

PAUL LANGEVIN A AGEN – LOT 6 « ÉLECTRICITÉ» - AVENANT N° 1 
 
 
CONTEXTE 
 
Le marché de travaux 8TB09 L6 a pour objet la mise en sécurité et rénovation du groupe 
scolaire Paul Langevin à Agen – lot 6 « Electricité». 
 
Il a été notifié le 20 février 2019 à la société BADIE S.A.S, 11 Avenue Pierre Mendès France 
47400 Tonneins - N° SIRET 72635009300019, pour un montant de 99 997.46 € HT réparti 
de la manière suivante : 

- Tranche ferme « rénovation du groupe scolaire Paul Langevin » : 88 911.48 € HT ; 
- Tranche optionnelle « création de salles supplémentaires » : 11 085.98 € HT. 

 
La tranche optionnelle n’est pas affermie. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°1 a pour objet l’exécution de travaux modificatifs sur les prestations suivantes 
(alimentation électrique des bungalows en provisoire, connecteur alu-cuivre, extension 
TGBT, dépose du matériel après travaux, contrôle d’accès phase 2, gestionnaire de 
chauffage, convecteurs électriques, sèche-mains, remplaceement disjoncteurs : 
+9 546.51 € HT et – 5 543.48 € HT). 
 
Il en résulte un avenant en plus-value d’un montant de 4 003.03 € HT, représentant une 
augmentation de 4.5% par rapport au montant initial du marché. 
Le nouveau montant du marché s’élève à 104 000.49 € HT et le nouveau montant de la 
tranche ferme s’élève à 92 914.51 € 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 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
 
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 l’avenant n°1 en plus-value au marché 8TB09 L6 d’un montant de 
4 003.03 €HT et portant le montant du marché à 104 000.49 € HT. 

 
2°/ DE SIGNER ledit avenant avec la société BADIE S.A.S, 11 Avenue Pierre Mendès 

France 47400 Tonneins - N° SIRET 72635009300019 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correpondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 

 
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_147 DU 13 SEPTEMBRE 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  8TB09 L8  MISE EN SÉCURITÉ ET RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 

PAUL LANGEVIN A AGEN – LOT 8 « PEINTURE SIGNALÉTIQUE» - AVENANT 
N° 1 

 
 
CONTEXTE 
 
Le marché de travaux 8TB09 L8 a pour objet la mise en sécurité et rénovation du groupe 
scolaire Paul Langevin à Agen – lot 8 « Peinture signalétique». 
 
Il a été notifié le 22 févier 2019 à la société MINER S.A.S, ZAE de la Confluence – Route de 
Maourat 47160 Damazan - N° SIRET 31841452100035, pour un montant global de 
93 250.06 € HT, réparti de la manière suivante : 

- Tranche ferme « rénovation du groupe scolaire Paul Langevin » : 94 763.44 € HT ; 
- Tranche optionnelle « création de salles supplémentaires » : -1 513.38 € HT. 

 
La tranche optionnelle n’est pas affermie. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°1 a pour objet l’exécution de travaux modificatifs consistant à la la réalisation de 
prestations supplémentaires par la fourniture et habillage des portes détériorées et 
réalisation de formes géométriques multicolores (+ 3 179,50 € HT) et la suppression de 
gardes-corps et mains courantes ( -3 142,60 € HT) prévus initialement au marché. 
 
Il en résulte un avenant en plue-value de 36,90 € HT, représentant une augmentation de 
0,04 % par rapport au montant initial du marché. 
Le nouveau montant du marché s’élève à 93 286.96 € HT, et le nouveau montant de la 
tranche ferme s’élève à 94 800.34 € 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 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
 
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 l’avenant n°1 en plus-value au marché 8TB09 L8 d’un montant de 
36,90 €HT et portant le montant du marché à 93 286.96 € HT et le montant de la tranche 
ferme à 94 800,34 € HT. 

 
2°/ DE SIGNER ledit avenant avec la société MINER S.A.S, ZAE de la Confluence – Route 

de Maourat 47160 Damazan - N° SIRET 31841452100035. 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correpondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
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_ 148 DU 13 SEPTEMBRE 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  8TB09 L9  MISE EN SÉCURITÉ ET RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 

PAUL LANGEVIN A AGEN – LOT 9 « SOLS COLLÉS» - AVENANT N° 1 
 
 
CONTEXTE 
 
Le marché de travaux 8TB09 L9 a pour objet la mise en sécurité et rénovation du groupe 
scolaire Paul Langevin à Agen – lot 9 « Sols collés». 
 
Il a été notifié le 22 févier 2019 à la société DUTREY MIDI DECO SASU, 57 bis boulevard 
Scaliger – 47000 Agen - N° SIRET 50746019400024, pour un montant de 32 559 € HT 
réparti de la manière suivante : 

- Tranche ferme « rénovation du groupe scolaire Paul Langevin » : 7 661.40 € HT ; 
- Tranche optionnelle « création de salles supplémentaires » : 24 897.60 € HT. 

 
La tranche optionnelle n’est pas affermie. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°1 a pour objet des travaux modificatifs consistant à la suppression de 
prestations prévues initialement au marché (moins-value sur articles 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 
9.1.4, 9.2.1, 9.4.1 : -3 689,69 € HT) et à la réalisation de prestations supplémentaires 
(dépose de sols collés existants et enduit de ragréage +4 826.60 € HT). 
 
Il en résulte un avenant en plus-value d’un montant de 1 136.91 € HT, représentant une 
augmentation de 14,8% par rapport au montant initial du marché. 
Le nouveau montant du marché s’élève à 33 695.91 € HT et le nouveau montant de la 
tranche ferme s’élève à 8 798.31 € 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 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
 
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 l’avenant n°1 en plus-value au marché 8TB09 L9 d’un montant de 
1 136.91 €HT et portant le montant du marché à 33 695.91 € HT. 

 
2°/ DE SIGNER ledit avenant avec la société DUTREY MIDI DECO SASU, 57 Bis Boulevard 

Scaliger – 47000 Agen - N° SIRET 50746019400024 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correpondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 

 
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°  149_2019 du 13 Septembre 2019   

   
 

 

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 
 
Nomenclature : 7.5.1 
 

 

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION EN VUE DE LA RENOVATION DE L’ACTUEL GROUPE SCOLAIRE 

LANGEVIN ET ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) DONNEFORT 
 
 
 
CONTEXTE  
 
La ville, par délibération en date du 14 avril 2014, a adopté le projet de mandat municipal 2014-
2020 formalisant dans son engagement 77 la reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin.  
 
En effet ce projet s’inscrit dans la continuité du schéma de modernisation des écoles 
agenaises de 2009. Par ailleurs, il a été repris dans le Contrat de Ville 2015-2020 au titre de 
l’objectif d’intégration par l’éducation en Quartier Prioritaire Politique de la Ville. 
 
Au cœur d’un des quartiers les plus pauvres d’Aquitaine et où, la réussite scolaire constitue 
un levier majeur d’action, cet équipement au bénéfice des habitants concourt à sortir le quartier 
de Montanou de la situation préoccupante dans laquelle il se trouve.  
 
C’est dans cet esprit, et de manière déterminée, que la municipalité d’Agen avait décidé de 
mener ce projet de construction du nouveau groupe scolaire sur le Parc Mathieu, y associant 
l’ALSH Donnefort, lui-même également hébergé dans des locaux très vétustes.  
 
Cependant, malgré toutes les assurances prises pour confirmer la pertinence de ce projet et 
surtout sa délocalisation, la Ville demeure en opposition avec les services locaux de l’Etat 
quant à la possibilité d’implanter ce groupe scolaire sur le site du parc Mathieu. 
 
Dans l’attente de l’issue des contentieux engagés contre les services locaux de l’Etat, 
il a été décidé de procéder à des travaux de rénovation indispensables pour garantir la 
sécurité et la qualité d’accueil au sein des écoles actuelles et de l’ALSH Donnefort.  



EXPOSE DES MOTIFS 
 

 Identification des besoins : 
 

L’audit interne confié à l’administration commune (service Patrimoine bâti) a :  
 

 déterminé les nécessaires travaux de mise en sécurité, de maintenance et de 
restauration de l’actuel groupe scolaire et de l’ALSH de Donnefort,  

 

 évalué les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux pour une inscription en 
conseil municipal du 3 avril prochain.  

 

 Description du projet : 

L’étude de diagnostic a été abordée selon 3 thématiques : 
1. L’aspect règlementaire (aspect sécuritaire, stabilité au feu et locaux à risques, 

conformités, accessibilité). 
2. Les travaux relevant de l’investissement (structure, couverture, façades, menuiseries, 

cloisons, réseaux, traitement de l’amiante et cour d’école). 
3. Les travaux d’embellissement (plafonds, éclairage, peintures, sols et serrurerie) 
 

Il en résulte les travaux suivants :  
 

ALSH Donnefort :  
• Travaux d’accessibilité 
• rénovation de peinture 
• reprise du sol intérieur 
• modification des éclairages d’intérieur 

 

Groupe scolaire Langevin :  
 

 Chiffrage prévisionnel des travaux 2019/2020 :  
• Désamiantage 
• Gros eouvre  
• bardage isolant du bâtiment actuel 
• changement des menuiseries (aluminium, métallique, bois…) 
• Electricité / plomberie : mise aux normes 
• sols intérieurs 
• travaux d’accessibilité (ascenseur) 

 

ALSH Donnefort : chiffrage 
 

 Descriptif des travaux Type de chiffrage 
MONTANT 

T.T.C. 
MONTANT 

H.T. 

Maitrise 
d’Œuvre 

Estimation Sce Bâtiment  
Ville d’Agen  0  0  

Accessibilité Rapport Adap Estimatif Ad'ap 67 752 €  56 460,00 €  

Peinture 
Intérieure 

Peinture intérieure des 
bâtiments préfabriqués 

Estimatif interne 
Diagnostic février 

2018 
36 500,00 €  30 416,66 €  

Sol 
Reprise sol intérieur des 
bâtiments préfabriqués 

Estimatif interne 
Diagnostic février 

2018 
35 000,00 €  29 166,67 €  

Eclairage 
Eclairage intérieur des 
bâtiments préfabriqués 

Estimatif interne 
Diagnostic février 

2018 
10 000,00 €  8 333,33 €  

TOTAL     149 252,00 €  124 376,66 €  



Groupe Scolaire Langevin : chiffrage  
 

TRAVAUX 
MONTANTS  

HT TTC 

Maîtrise d’Œuvre : 99 900,00 €   119 880,00 €  

Etudes : 15 510,00 €   18 612,00 € 

Travaux   1 782 016 €   2 138 419,20 € 

TOTAL  HT : 1 897 426,00 €   2 276 911,20 € 
 

 Calendrier de réalisation :  
Les travaux ont débuté en février 2019, pendant et hors période scolaire, un relogement 
provisoire ayant été organisé pour le groupe scolaire en concertation avec l’Inspection 
Académique et l’équipe pédagogique.  
 

 Plan de financement prévisionnel en € HT : 
La Ville d’Agen a sollicité et obtenu plusieurs subventions auprès de ses partenaires pour 
financer cette opération : 

- 250 000 € accordés par l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Public Local (DSIL)  

- 382 000 € accordés par l’Agglomération d’Agen au titre du Fonds de Soutien Territorial 
- 30 000 € du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne au titre du régime d’aide à 

destination des communes pour les travaux d’investissements relatifs aux bâtiments 
scolaires  

 

Compte-tenu de l’implantation au sein d’un quartier politique de la Ville des équipements 
rénovés, la Ville d’Agen entend solliciter une demande de subvention complémentaire auprès 
de l’Agglomération d’Agen au titre des crédits Cohésion Sociale. 

 

DEPENSES Ecole ALSH 
  

RECETTES Montant  
  

        Aides sollicitées :     

Moe : 99 900,00      Etat (DSIL) :                                                                                                                                                            
(Assiette projet total : 1 661 549,66)  250 000,00   12,36% 

Etudes : 15 510,00   0,00     Agglomération d'Agen (FST) 
(Assiette sur travaux ALSH) 67 500,00   3.34% 

Travaux   1 782 016,00   124 376,66     
Agglomération d'Agen (FST) 

(Assiette sur travaux école 
plafonnée à 1 500 000 €) 

315 000,00   15,58% 

TOTAL  HT : 1 897 426,00   124 376,66     
Conseil Départemental 47 
(assiette sur travaux école 

plafonnée à 300 000€) 
30 000,00   1,48% 

TOTAL HT  
Ecole + ALSH 2 021 802,66 €   Agglomération d’Agen (Cohésion 

Sociale) : 434 000,00   21,47% 

TOTAL TTC 
(Ecole + ALSH) 2 426 163,20 €   Autofinancement de la Ville d'Agen 

(20% min.) :                                        925 302,66 € 45,77% 

    TOTAL : 2 021 802,66    100,00% 
 



 
 
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 : 
 

26°/ De demander à tout organisme financeur, dans la limite d’une demande à hauteur 
de 500 000 €, l'attribution de subventions. 

 
Vu la décision du Maire en date du 21 décembre 2018 sollicitant des subventions auprès de 
l’Etat, du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, 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 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 L2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 
1°/ DE SOLLICITER auprès de l’Agglomération d’Agen, dans le cadre du programme de 
rénovation du groupe scolaire Langevin et de l’ALSH de Donnefort, une subvention au titre des 
crédits cohésion sociale à hauteur de 434 000 €. 
 
2°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget principal de l’année en cours. 
 
 
 
    
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 d’Agen et par délégation 
 
Pierre CHOLLET 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 
N°  150_2019 du 13 Septembre 2019  

 

 

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION EN VUE DE L’AMENAGEMENT D’UN CITYSTADE SUR LE 

QUARTIER DE BARLETE 
 
 
 
CONTEXTE  

La Ville d’Agen a décidé de réaliser une série d’équipements sportifs ouverts à tous (skate 
parc, city stades de Montanou et de Tapie). Ces équipements sportifs favorisant la pratique 
libre sont une réponse adaptée à l’expression de nouveaux usages des équipements sportifs.  

La Ville d’Agen en partenariat avec le conseil de Quartier N°7 souhaite installer un terrain 
multisports sur le quartier Barleté qui est le seul quartier politique de la ville (QPV) à souffrir 
de l’absence de clubs sportifs implantés sur ce territoire. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 

Le quartier Barleté est doté d’un terrain de football en herbe qui est aujourd’hui peu utilisé. Ce 
quartier est par ailleurs faiblement pourvu en équipements sportifs, à l’exception d’un terrain 
de basket et d’un terrain de pétanque situés au pied des immeubles.  
 
Ces équipements de loisirs en accès libre présentent de nombreux atouts et jouent un rôle 
intéressant en termes de pratiques sportives pour les plus jeunes. Ils répondent favorablement 
à des impératifs d’une jeunesse qui se veut plus autonome et qui souhaite pratiquer une 
activité sportive sans contrainte, sans engagement et gratuitement.  
 
Ce projet d’aménagement a donc pour objectifs de :  
 
• valoriser le terrain de football qui est vieillissant mais idéalement positionné à l’écart des 

bâtiments 
• requalifier cet équipement et réintroduire une dimension sportive plus moderne  
• poursuivre le maillage du territoire communal en matière d’implantation d’équipements 

sportifs en accès libre 
• promouvoir l’activité physique pour tous et plus particulièrement pour le public des quartiers 

prioritaires  
 



Description du projet : 
 
Il est envisagé d’aménager un citystade qui pourrait comprendre :  
 

• l’implantation d’un plateau sportif éclairé de grande dimension 40 X 20 
• la mise en place d’équipements permettant la pratique d’au moins 4 sports collectifs 

différents (FB, BB, HB, VB) 
• la sécurisation de cette équipement par le choix de l’option tout métal et la mise en 

place de clôture et main courante. 
 
Chiffrage prévisionnel des travaux :  
 

• Etudes : 3 710 HT / 4 452 € TTC, 
• Travaux / Equipements : 185 448,73 € HT, 222 538,47 € TTC 
• Coût total : 189 158,73 € HT / 226 990,47 € TTC. 

 
Calendrier de réalisation :  
 
Le calendrier du projet est établi comme suit : 
 
2018 :  

• Octobre 2018 : Choix de l’AMO 
• Décembre 2018 : Arbitrage final sur le type d’équipement 

 
2019 :  

• Mars à juin  2019 : Lancement consultation travaux 
• Juillet à septembre 2019 : Début des travaux 
• Fin septembre / début octobre 2019 : Mise en service de l’équipement 

 
Plan de financement prévisionnel en € HT: 
 
La Ville d’Agen va procéder à une demande de subvention qui complétera celle déjà accordée 
par l’Etat au titre du CNDS. 
Elle va donc solliciter auprès de l’Agglomération d’Agen (AA) une participation au titre de la 
Cohésion sociale en raison de l’implantation de l’équipement sur un quartier Politique de la 
Ville.  
 

DEPENSES HT RECETTES 

Etudes : 
Travaux : 

3 710 
185 448 

Etat (CNDS)   accordé 
AA (FST) : accordé 
AA (Cohésion sociale) : 

 23 000 
47 588 
20 000 

    
  Autofinancement Ville d’Agen : 98 570 

TOTAL : 189 158 TOTAL : 189 158 

 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

VU la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, 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 :  
 

26°/ de demander à tout organisme financeur, dans la limite d’une demande à hauteur 
de 500 000 €, l’attribution de subventions » 

 



VU la décision n° 131-2018 du 23 novembre 2018 décidant le lancement de l’opération 
d’aménagement du city-stade sur le quartier de Barleté et l’inscription au budget du montant 
nécessaire à l’opération,  
 
VU l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, 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 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 L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 
1°/ DE SOLLICITER une subvention de 20 000 € auprès de l’Agglomération d’Agen au titre des 
crédits de la Cohésion Sociale en vue de l’aménagement d’un citystade sur le quartier de Barleté. 
 
2°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget principal de l’année en cours. 
 
    
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_151  DU 13 SEPTEMBRE 2019 
 

 
 
DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Juridique  

 
Nomenclature : 1-4-3 

 

 
OBJET :  DE S IG NA T ION DU C A B INE T  DE  MA ÎT R E  F R A NC OIS  T A NDONNE T , P OUR  

DE F E NDR E  E T  R E P R E S E NT E R  L E S  INT E R Ê T S  DE  L A  V IL L E  D’A G E N, DA NS  
L E  R E C OUR S  E N A NNUL A T ION F OR ME  C ONT R E  L E  P E R MIS  DE  
C ONS T R UIR E  DE L IV R E  A  L A  S A S  DUV A L  DE V E L OP P E ME NT  A T L A NT IQUE  

 
CONTEXTE 

 
Depuis novembre 2007, la SARL RESTAURANT L’ATELIER occupe un local, situé parcelle 
cadastrée section BE n° 843, au 14 rue du Jeu de Paume à Agen, et y exploite un restaurant 
avec terrasse. 
 
A ce jour, cette dernière sollicite l’annulation de l’arrêté, en date du 27 décembre 2018, par 
lequel le Maire de la Ville d’Agen a délivré un permis de construire à la SAS DUVAL 
DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, pour la réalisation d’une Résidence Services Séniors, 
sur les parcelles cadastrées section BE n° 828p et n° 832, situées rue Montesquieu à Agen, 
à proximité du terrain qu’elle occupe. Elle demande également l’annulation de la décision du 
Maire de la Ville d’Agen, en date du 07 mars 2019, par laquelle son recours gracieux a été 
rejeté. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Par un arrêté, en date du 27 décembre 2018, le Maire de la Ville d’Agen a délivré un permis 
de construire (n° PC 47001 18 A0037) à la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, 
afin que cette dernière réalise une Résidence Services Séniors, sur les parcelles cadastrées 
section BE n° 828p et n° 832, lesquelles sont situées rue Montesquieu à Agen, en zone UA1 
du PLUi. 
 
A travers un recours gracieux, en date du 24 février 2019, la SARL RESTAURANT 
L’ATELIER a saisi le Maire de la Ville d’Agen, d’une demande tendant au retrait de cette 
autorisation. 
 
Par une décision, en date du 07 mars 2019, le Maire de la Ville d’Agen a rejeté le recours 
gracieux. 
 



Lors d’une réunion, en date du 19 mars 2019, la Ville d’Agen s’est engagée à fournir à la 
SARL RESTAURANT L’ATELIER des éléments concernant les travaux à réaliser. A ce jour, 
la SARL RESTAURANT L’ATELIER reste en attente de ces éléments relatifs à la durée des 
travaux et au devenir de l’autorisation d’occuper le domaine public pour la terrasse du 
restaurant. 
 
C’est dans ce contexte qu’il convient de poursuivre la procédure contentieuse et de désigner 
le cabinet de Maître François TANDONNET, pour défendre et représenter les intérêts de la 
Ville d’Agen. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, 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 : 
 
« 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans le cadre de tous types d’instances (référé et 
affaires au fond en première instance, appel et pourvoi en cassation) et devant toutes 
juridictions (judiciaire et administratives) et aussi transiger avec les tiers dans la limite de 
1000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants », 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, 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 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 L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire, 
 

DECIDE 
 

1°/ DE DESIGNER le cabinet de Maître François TANDONNET, pour défendre et 
représenter les intérêts de la Ville d’Agen, dans le cadre du contentieux relatif au permis de 
construire délivré à la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents 
à ladite procédure contentieuse, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
    
 

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_152  DU 13 SEPTEMBRE 2019 
 

 
DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Juridique  

 
Nomenclature : 1-4-3 

 

 
OBJET :  DE NOMINAT ION DU C AB INE T  DE  MAIT R E  F R ANÇ OIS  T A NDONNE T  P OUR  DE F E NDR E  E T  

R E P R E S E NT E R  L E S  INT E R E T S  DE  L A V IL L E  D’A G E N DANS  L E  R E C OUR S  E N ANNUL AT ION 
C ONT R E  L E S  DE C IS IONS  DE  NON OP P OS IT ION A DE C L AR AT ION P R E AL AB L E  E T  L A 
DE C IS ION DE  R E J E T  DU R E C OUR S  G R AC IE UX, P OUR  L A R E AL IS AT ION DE  T R AV AUX AU 
149 B OUL E VAR D DE  L A R E P UB L IQUE  A A G E N 

 
CONTEXTE 
 

Madame Magalie PELLICIER et Monsieur Thomas FARINE sont propriétaires d’un immeuble 
à usage d’habitation, situé parcelle cadastrée section BL n° 182, au 147, Boulevard de la 
République, à Agen. 
 
Le 05 décembre 2018, la SCI OLIV AND TWINS a déposé un dossier de déclaration 
préalable, afin de réaliser des travaux au 149, Boulevard de la République, à Agen. Le projet 
envisagé devra se concrétiser sur la parcelle cadastrée section BL n° 181, correspondant à 
un terrain contigu à la propriété de Madame Magalie PELLICIER et Monsieur Thomas 
FARINE. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 

Madame Magalie PELLICIER et Monsieur Thomas FARINE sont propriétaires d’un immeuble 
à usage d’habitation, situé parcelle cadastrée section BL n° 182, au 147, Boulevard de la 
République, à Agen. 
 
Le 05 décembre 2018, la SCI OLIV AND TWINS a déposé un dossier de déclaration 
préalable, afin de réaliser des travaux au 149, Boulevard de la République, à Agen. Le projet 
envisagé devra se concrétiser sur la parcelle cadastrée section BL n° 181, correspondant à 
un terrain contigu à la propriété de Madame Magalie PELLICIER et Monsieur Thomas 
FARINE. 
 
Par une décision, en date du 29 janvier 2019, le Maire de la Ville d’Agen a pris un arrêté de 
non opposition à déclaration préalable. 
 
Le 28 mars 2019, Madame Magalie PELLICIER et Monsieur Thomas FARINE ont formé un 
recours gracieux contre la décision du Maire de ne pas s’opposer à cette déclaration 
préalable. 
 
Le 02 mai 2019, le Maire de la Ville d’Agen a pris un nouvel arrêté de non opposition à 
déclaration préalable. 



Par un courrier, en date du 28 mai 2019, la Ville d’Agen a rejeté le recours formé par 
Madame Magalie PELLICIER et Monsieur Thomas FARINE. 
 
A ce jour, Madame Magalie PELLICIER et Monsieur Thomas FARINE demandent 
l’annulation des deux décisions de non opposition à déclaration préalable, en date du 29 
janvier 2019 et 02 mai 2019, ainsi que l’annulation de la décision de rejet du recours 
gracieux, en date du 28 mai 2019. 
 
C’est donc dans ce contexte, qu’il convient de poursuivre la procédure contentieuse et de 
désigner le cabinet de Maître François TANDONNET, pour défendre et représenter les 
intérêts de la Ville d’Agen. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 

Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, 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 : 
 
« 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans le cadre de tous types d’instances (référé et 
affaires au fond en première instance, appel et pourvoi en cassation) et devant toutes 
juridictions (judiciaire et administratives) et aussi transiger avec les tiers dans la limite de 
1000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants », 
 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, 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 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 L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire, 
 

DECIDE 
 

1°/ DE DESIGNER le cabinet de Maître François TANDONNET, pour défendre et 
représenter les intérêts de la Ville d’Agen, dans le cadre du contentieux concernant le 
recours en annulation formé contre les décisions de non opposition à déclaration préalable et 
la décision de rejet du recours gracieux, pour la réalisation de travaux au 149, Boulevard de 
la République, à Agen, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents 
à ladite procédure contentieuse, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 

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_153 DU 23 SEPTEMBRE 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  8TB09  MISE EN SÉCURITÉ ET RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE PAUL 

LANGEVIN A AGEN – LOT 11 VRD, CLOTURES – AVENANT N° 1 
 
 
CONTEXTE 
 

Le marché de travaux 8TB09L11 a pour objet la mise en sécurité et rénovation du groupe 
scolaire Paul Langevin – lot 11 « VRD, clôtures ». 
 
Il a été notifié le 20 février 2019 à la société SAS ESBTP – ZAC Mestre Marty 47310 
ESTILLAC, N° SIRET 41436665800030, pour un montant global de 94 793.45 € HT. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°1 a pour objet la création de prix nouveaux pour divers travaux de VRD pour la cour 
d’école et réparation du réseau Eaux Usées ainsi que la suppression de prestations initialement 
prévues dans le marché (postes 11.1.3 et 11.4). Il en résulte un avenant en moins-value d’un montant 
de 9 714.50 € HT, représentant une diminution de 10.25 % par rapport au montant initial du marché. 
 
Le nouveau montant du marché s’élève à 85 078.95 € HT, soit 102 094.74 € 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 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
 
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 l’avenant n°1 au marché 8TB09 L11 « Mise en sécurité et rénovation du 
groupe scolaire Paul Langevin – lot 11 VRD clôtures » d’un montant en moins-value de 
9 714.50 € HT et portant le montant du marché à 85 078.95 € HT, soit 102 094.74 € TTC ; 

 
2°/ DE SIGNER ledit avenant avec la société SAS ESBTP – ZAC Mestre Marty 47310 

ESTILLAC, N° SIRET 41436665800030. 
 
 

 
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° 154_2019  du 23 SEPTEMBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.3 
 

Objet : Attribution du marché ASSURANCE DES ŒUVRES DE PRETS POUR 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE « GOYA, GENIE D’AVANT – GARDE : LE MAITRE 
ET SON ECOLE » 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La consultation 2019CM04 concerne l’assurance des œuvres de prêts pour l’exposition 
temporaire « Goya, génie d’avant- garde : le maître et son école » 
 
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 13/09/2019, quatre (4) plis ont été 
réceptionnés. 
 
Le 23/09/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre de base de la société GRAS SAVOYE S.A, Immeuble Quai 
33,33/34 Quai de Dion Bouton, CS 70001, 92814 PUTEAUX, n° SIRET : 311 248 637 
00804.  
 
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 28 novembre 2017, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, 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 23/09/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n° 2019CM04 concernant l’assurance des 
œuvres de prêts pour l’exposition temporaire « Goya, génie d’avant- garde : le maître et son 
école » avec GRAS SAVOYE S.A, Immeuble Quai 33,33/34 Quai de Dion Bouton, CS 
70001, 92814 PUTEAUX, n° SIRET : 311 248 637 00804 pour un montant de 15 050.93 € 
HT, soit 15 634.75 € TTC. 
 
 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2018 et suivants : 

Chapitre :  011 Charges à caractère général 
Nature :  6161 Multirisques 
Fonction :  322 Musées 

 

 
 
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_155 DU 24 septembre 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  9EA01 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL – LOTS 1 A 6 DÉPOSE ET DÉMOLITION DE CLOISONS ET 
FAUX PLAFONDS PLATRE, MENUISERIES BOIS, ÉLECTRICITÉ, 
CLIMATISATION CHAUFFAGE VENTILATION, PEINTURES ET SOLS – 
AVENANT N° 1 

 
 
CONTEXTE 
 

Le marché de travaux 9EA01Lots 1 à 6 a pour objet les travaux d’aménagement de l’office 
de tourisme intercommunal pour « Dépose et démolition de cloisons et faux-plafonds plâtre, 
mensuiseries bois, électricité, climatisation chauffage ventilation, peintures et sols ». 
 
Les lots ont été notifiés en mai 2019 aux sociétés : 

- Lot 1 : SARL MORETTI - 25, rue Paganel 47000 AGEN, N° SIRET 
32861079500036,  

- Lot 2 : SARL BESSE ET FILS – ZI De la Ville 47240 BON–ENCONTRE, n° 
SIRET 02572071500025 

- Lot 4 : SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE – Centre Dordogne LD La Porte 24 430 
RAZAC SUR L’ISLE, n° SIRET 44005586101922 

- Lot 5 : SA MAISON GEORGES DAVID – RN 113 Le Rey 47450 COLAYRAC-ST 
CIRQ, n° SIRET 02622014500028 

- Lot 6 : SASU DUTREY MIDI DECO – 57 Bis Boulevard Scaliger 47000 AGEN, n° 
SIRET  50746019400024. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°1 a pour objet l’exécution de travaux modificatifs sur les lots 1 à 6 de dépose, 
démolition, cloisons et faux plafonds plâtre, mensuiseries bois intérieures, d’électricité, climatisation et 
de peinture, ainsi que la suppression de prestations initialement prévues dans le marché (postes 2.1.3, 
2.3.1, 2.2, et 5.1 à 5.7).  
 
Il en résulte un avenant en plue-value d’un montant de 33 157.54 € HT, représentant une augmentation 
de 22.06 % par rapport au montant initial du marché. 
 
Le nouveau montant du marché s’élève à 183 440.65 € HT, soit 220 128.78 € 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 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
 
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 l’avenant n°1 au marché 9EA01 Lots 1 à 6 « Dépose et démolition de 
cloisons et faux-plafonds plâtre, mensuiseries bois, électricité, climatisation chauffage 
ventilation, peintures et sols » d’un montant en plus-value de 33 157.54 € HT et portant le 
montant du marché à 183 440.65 € HT, soit 220 128.78 € TTC. 

 
2°/ DE SIGNER ledit avenant avec les sociétés : 

- Lot 1 : SARL MORETTI - 25, rue Paganel 47000 AGEN, N° SIRET 
32861079500036,  

- Lot 2 : SARL BESSE ET FILS – ZI De la Ville 47240 BON–ENCONTRE, n° 
SIRET 02572071500025 

- Lot 4 : SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE – Centre Dordogne LD La Porte 24 430 
RAZAC SUR L’ISLE, n° SIRET 44005586101922 

- Lot 5 : SA MAISON GEORGES DAVID – RN 113 Le Rey 47450 COLAYRAC-ST 
CIRQ, n° SIRET 02622014500028 

- Lot 6 : SASU DUTREY MIDI DECO – 57 Bis Boulevard Scaliger 47000 AGEN, n° 
SIRET  50746019400024. 

 
 
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°156_2019 du 25 SEPTEMBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

Objet : Attribution du marché subséquent 201901S9CM03 Logistique générale et transport 
d’œuvres d’art pour l’exposition « Goya, génie d’avant-garde : le maître et son école» 
– Issu de l’accord cadre 2019CM03 relatif au transport des œuvres d’art pour 
l’exposition Goya  

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché subséquent 201901S9CM03 concerne la Logistique générale et transport 
d’œuvres d’art pour l’exposition « Goya, génie d’avant-garde : le maître et son école».  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus 
dont le titulaire est l’entreprise : 
- LP ART S.A.S – 274 rue de Rosny-  93100 MONTREUIL – n° SIRET 572 082 527 00217 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 23/09/2019 à 17h00, 1 pli a été réceptionné.  
 
- Le 25/09/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 

proposé de retenir l’offre de l’entreprise LP ART S.A.S – 274 rue de Rosny-  93100 
MONTREUIL – n° SIRET 572 082 527 00217, pour un montant de 248 033.00 € HT, soit 
279 670.60 € 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 28 novembre 2017, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, 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 à Procédure Adaptée en date du 25/09/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

 

- 1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent 201901S9CM03 avec 
l’entreprise LP ART S.A.S – 274 rue de Rosny-  93100 MONTREUIL – n° SIRET 
572 082 527 00217, pour un montant de 248 033.00 € HT, soit 279 670.60 € TTC.  

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

Chapitre :  011 Charges à caractère général   
Nature :  6241 Transport de biens 
Fonction :  322 Musées 
 
 

 
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 
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