
DATE INTITULE

08/11/2019 DM 2019 186 ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019TVE04 RELATIF A LA CREATION D’UNE FONTAINE SECHE 
PLACE DU POIDS DE LA VILLE A AGEN

15/11/2019 DM 2019 187 ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019JAS01 RELATIF AUX ATELIERS D’APPRENTISSAGE DU JEU 
D’ECHECS

15/11/2019 DM 2019 188
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA CUISINE CENTRALE PAR LA VILLE D’AGEN AU 
PROFIT DE LA SOCIETE ELRES POUR LA FABRICATION DE REPAS A DESTINATION DE 
D’AUTRES USAGERS QUE CEUX DU GROUPEMENT DE COMMANDE

18/11/2019 DM 2019 189 AVENANT 1 2019CM01 RESTAURATION ŒUVRES SALLE DES ILLUSTRES

18/11/2019 DM 2019 190 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, PAR LA VILLE D’AGEN, AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION AIDES AQUITAINE

18/11/2019 DM 2019 191
CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE ENTRE L’ASSOCIATION « SOY WE ARE 
POLYGLOTTES » ET LA VILLE D’AGEN, POUR L’EXPERIMENTATION DE L’APPRENTISSAGE 
PRECOCE DE LA LANGUE ANGLAISE A L’ECOLE SIMONE VEIL

18/11/2019 DM 2019 192 CONVENTION DE MISE A DISPOSITIN DE LOCAUX PAR LA VILLE D’AGEN AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION SOS ESPOIR 47

19/11/2019 DM 2019 193 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019RA12B RELATIF A L'ACQUISITION DE MONI BENNES DE VOIRIE 

21/11/2019 DM 2019 194 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE MADAME MARGRET ZEHRFELD ET LA VILLE D’AGEN

21/11/2019 DM 2019 195 PARTICIPATION DU GROUPE EDF A L’EXPOSITION « GOYA, GENIE D’AVANT-GARDE : LE 
MAITRE ET SON ECOLE »

NUMERO DECISION



DATE INTITULENUMERO DECISION

21/11/2019 DM 2019 196 PARTICIPATION DU GROUPE INDIGO A L’INAUGURATION DU MARCHE-COUVERT D’AGEN

25/11/2019 DM 2019 197
DEMANDE DE SUBVENTION DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) 
NOUVELLE AQUITAINE – AIDE A LA PROGRAMMATION DU THEATRE MUNICIPAL 
DUCOURNEAU, SCENE CONVENTIONNEE

25/11/2019 DM 2019 198 DEMANDE DE SUBVENTION REGION NOUVELLE AQUITAINE – AIDE A LA PROGRAMMATION DU 
THEATRE MUNICIPAL DUCOURNEAU, SCENE CONVENTIONNEE

25/11/2019 DM 2019 199 DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE – AIDE A LA 
PROGRAMMATION DU THEATRE MUNICIPAL DUCOURNEAU, SCENE CONVENTIONNEE

28/11/2019 DM 2019 200 AVENANT 1 AU MARCHE  S35V51 AMENAGEMENT DE LA PLACE DU POIDS DE LA VILLE

29/11/2019 DM 2019 201 AVENANT AU MARCHE 2019JS01 CREATION  D'UN PLATEAU MULTISPORTS CITYSTADE A 
BARLETE

29/11/2019 DM 2019 202
FIXATION DES TARIFS MUSEE D’AGEN - EXPOSITION AUX JACOBINS « GOYA, GENIE D’AVANT-
GARDE, LE MAITRE ET SON ECOLE », DU 08 NOVEMBRE 2019 AU 10 FEVRIER 2020 : DROITS 
D’ENTREES DE L’EXPOSITION – TARIFS COMPLEMENTAIRES



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_186 DU 08 NOVEMBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019TVE04 RELATIF A LA CREATION D’UNE FONTAINE 

SECHE PLACE DU POIDS DE LA VILLE A AGEN 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La consultation 2019TVE04 concerne la création d’une fontaine sèche Place du Poids de la 
Ville à Agen. 
 
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 au 23/10/2019 à 12h00, quatre (4) plis ont été 
réceptionnés. 
 
Le 08/11/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre de base après négociation de la SARL MISPOUILLE 
HYDRAULIQUE, située 480 avenue de Bordeaux 82000 MONTAUBAN - N° SIRET : 
334 613 676 00041, pour un montant de 66 887,90 € HT soit 80 265,48 € 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 L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique; 
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 08/11/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n° 2019TVE04 concernant la création d’une 
fontaine sèche Place du Poids de la Ville à Agen, avec la SARL MISPOUILLE 
HYDRAULIQUE, située 480 avenue de Bordeaux 82000 MONTAUBAN - N° SIRET : 
334 613 676 00041, pour un montant de 66 887,90 € HT soit 80 265,48 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 2019 
et suivants : 

Chapitre :  023 
Nature :              2315 
 

 
 
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_187 DU 15 NOVEMBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.3 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 2019JAS01 RELATIF AUX ATELIERS D’APPRENTISSAGE 

DU JEU D’ECHECS 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La consultation 2019JAS01 concerne la mise en place d’ateliers d’apprentissage du jeu 
d’échecs, dans les lieux suivants :  
 
- Ecole Joseph Bara – 6 rue Ecole Vieille 47000 AGEN 
- Ecole Elisée Reclus – 820 rue Pierre Paul de Riquet 47000 AGEN 
- Ecole Sembel – 27 rue Marceau 47000 AGEN 
 
Il s’agit d’un marché de services comprenant 2 lots répartis comme suit :  

 LOT 1 : Organisation et animation d’ateliers d’apprentissage du jeu d’échecs  

o Solution de base : pour 13 classes 

o Variante exigée : pour 20 classes 

 LOT 2 : Fourniture et maintenance d’une solution numérique « Full Web » 
permettant de jouer des parties majoritaires en ligne 

 
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 au 16/09/2019 à 12h00, trois (3) plis ont été 
réceptionnés pour le lot 1 et un (1) pli pour le lot 2. 
 
Le 14/11/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir :  
- Pour le lot 1, l’offre variante exigée après négociation de la société IDEAL – Institut 

Développement Echecs Animation Loisir, située 114 quai Blériot 75016 PARIS -  
N° SIRET : 444 126 759 RCS Paris, pour un montant de 71 530,00 € HT soit  
85 836,00 € TTC. 

- Pour le lot 2, l’offre de base de la société IDEAL – Institut Développement Echecs 
Animation Loisir, située 114 quai Blériot 75016 PARIS - N° SIRET : 444 126 759 RCS 
Paris, pour un montant de 22 550,00 € HT soit 27 060,00 € 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 L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique; 
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 14/11/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n° 2019JAS01 concernant la mise en place 
d’ateliers d’apprentissage du jeu d’échecs, avec la société IDEAL – Institut Développement 
Echecs Animation Loisir, située 114 quai Blériot 75016 PARIS - N° SIRET : 444 126 759 RCS 
Paris : 
 

- Pour le lot 1, offre variante exigée, d’un montant de 71 530,00 € HT soit 85 836,00 € TTC. 
- Pour le lot 2, offre de base, d’un montant de 22 550,00 € HT soit 27 060,00 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 2019 
et suivants. 

Chapitre :  011 
Nature :              6288 
Fonction :           253 
 
 
 
 

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_188 du 15 Novembre 2019  
 
DIRECTION Enfance Education Jeunesse et Sport 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA CUISINE CENTRALE PAR LA VILLE D’AGEN 

AU PROFIT DE LA SOCIETE ELRES POUR LA FABRICATION DE REPAS A DESTINATION 

D’AUTRES USAGERS QUE CEUX DU GROUPEMENT DE COMMANDE 

 
 

CONTEXTE  
 
La Ville d’Agen propriétaire de la cuisine centrale, située 1455 Avenue Du Marechal Leclerc, 
47000 Agen, a confié à la société ELRES « ELIOR Restauration », par un marché public en 
date du 30 juillet 2019, la gestion de cette cuisine avec confection, livraison et service de repas 
à destination des membres du groupement de commandes et ce pour une période de deux 
ans, renouvelable deux fois par période d’une année à compter du 1er septembre 2019.  
 
Compte tenu de la capacité de production de la cuisine centrale, la Ville d’Agen décide, par 
convention, de permettre à la société ELRES d’occuper les biens confiés pour assurer la 
production de repas pour la restauration d’autres usagers que ceux du groupement de 
commande. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Au regard de la capacité de production de la cuisine centrale de la Ville d’Agen, la collectivité 
souhaite permettre à la société ELRES d’occuper les biens confiés, par le marché public signé 
le 30 juillet 2019, afin que la société puisse assurer la production de repas pour la restauration 
d’autres usagers que ceux du groupement de commande. 
 
La présente convention, indépendante dudit marché, a pour objet de définir les modalités de 
cette mise à disposition de la cuisine centrale. Cette dernière est consentie à titre précaire et 
est révocable à tout moment pour des motifs d’intérêt général. 
 
La mise à disposition des locaux et des biens qui y sont rattachés est conclue pour une durée 
dont le terme est fixé au 31 août 2021 et ne pourra être reconduite tacitement. Le 
renouvellement de la convention devra faire l’objet d’une demande préalable écrite de 
l’occupant et obtenir l’accord exprès du propriétaire. Ce renouvellement ne pourra être accordé 
que deux fois pour une période d’une année. 
 
En contrepartie de cette mise à disposition, la société ELRES devra s’acquitter d’une 
redevance annuelle d’un montant forfaitaire de 50 000 € 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 le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles 
L.2122-1 et suivants, 
 
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 : 
 

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 du 3 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 17 juin 
2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier Adjoint, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L.2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation temporaire de la Cuisine Centrale de 
la Ville d’Agen, au profit de la Société ELRES afin de lui permettre de produire des repas à 
destination d’autres usagers que ceux du groupement de commande, en contrepartie d’une 
redevance annuelle d’un montant forfaitaire de 50 000 € et pour une durée dont le terme est fixé 
au 31 août 2021, renouvelable deux fois pour une période d’une année, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer ladite convention, 
 
3°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget principal de chaque année. 
 
 
    
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° 189_2019 du 18/11/2019  

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.4 
 

Objet : Modification en cours d’exécution n°1 à l’accord cadre à bons de commande 
2019CM01 - conservation et restauration des peintures sur toiles et leurs 
cadres de la salle des Illustres de l’hôtel de ville d’Agen. 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’accord cadre de service « conservation et restauration des peintures sur toiles et leurs 
cadres de la salle des Illustres de l’hôtel de ville d’Agen» a fait l’objet d’une consultation des 
entreprises. 

 
L’accord cadre à bons de commande a été notifié le 16 Mai 2019 au groupement Mathilde 
PAPILLON ARTEMSIA  représenté par l’entreprise Mathilde PAPILLON  (SIRET : 
530 512 359 00056) – 14 Avenue de Mayenne- 82000 MONTAUBAN, pour un montant 
maximum de 200 000€ HT. 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution a pour objet l’introduction d’un prix nouveau par la 
réalisation d’une prestation suite au décrochage des tableaux. En effet, il convient de mettre 
une protection sur le revers des œuvres afin de garantir l’absence d’empoussièrement de la 
toile, et permettre une conservation préventive.  

PN1 – Pose des protections de revers : 2 000€ HT 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n’a pas d’incidence financière sur le montant maxi de 
l’accord cadre.  
 
 
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 R 2194-2, R 2194-3, R 2194-4 et R 2194-5 du code de la commande publique 
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’acte modificatif en cours d’exécution de l’accord cadre 2019CM1 
conservation et restauration des peintures sur toiles et leurs cadres de la salle des illustres 
de l’hôtel de ville d’Agen», sans incidence financière. 

2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif avec le groupement Mathilde PAPILLON ARTEMSIA  
représenté par l’entreprise Mathilde PAPILLON  (SIRET : 530 512 359 00056) – 14 Avenue 
de Mayenne- 82000 MONTAUBAN. 

 
 

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_190 du 18 NOVEMBRE 2019 
 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Service administratif mutualisé - MAD LOC 11/19 
 
Nomenclature : 3-3-2 

 
OBJET :  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, PAR LA VILLE 

D’AGEN, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION AIDES AQUITAINE 
 
 
 
CONTEXTE 
 

AIDES est une association française de lutte contre le Virus de l'Immunodéficience Humaine 
(VIH) et les hépatites virales, créée en 1984 et reconnue d'utilité publique depuis 1990. 
L'association mène des actions d'information, de prévention, de soutien et de mobilisation 
des personnes concernées par le VIH et les hépatites. 

Ses missions sur l’Agenais visent spécifiquement les personnes les plus exposées au VIH 
et/ou aux hépatites.  

La Ville d’Agen souhaite accompagner sa politique de partenariat avec l’association. 

Ainsi, tout en préservant ses intérêts patrimoniaux, la Ville d’Agen entend promouvoir cette 
association grâce à la mise à disposition de bâtiments ou d’équipements publics municipaux. 

La présente convention a pour objectif d’attribuer un nouveau local au second étage du 
bâtiment situé rue Chaudordy, à Agen, en lieu et place du local occupé depuis 2018 dans 
l’enceinte de la Maison des Solidarités située rue Louis VIVENT à Agen. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les locaux mis à disposition de cette association se situent :  

 
Références cadastrales et 

adresse 
Superficie Caractéristiques 

 
Référence Cadastrale : BH 

n° 318 
6, rue Chaudordy, 

47 000 AGEN 
 

36.43m2 
2ème étage 

Nombre de locaux : 1 bureau 

 



 

Cette mise à disposition a pour objet de permettre l’organisation administrative de 
l’association et l’accueil de personnes durant les permanences. 

Elle est consentie à titre précaire et révocable à tout moment pour des motifs d'intérêt 
général et ne donnera pas lieu au versement d’une redevance et est donc réalisée à titre 
gracieux. 

Les frais liés aux abonnements et les consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de 
chauffage seront supportés par la Ville. 

A titre d’information, l’aide en nature annuelle accordée à l’association peut être évaluée de 
la manière suivante : 

 Valeur locative : 38.68 €/m² x 36.43 m2 =    1 409.11 euros  

 Prise en charge des fluides : 13.35 €/m2 x 36.43 m2 =         486.34 euros 

 Coût assurance (propriétaire) : 0.17 €/m2 x 36.43 m2 =             6.19 euros 

Soit à titre indicatif un montant total annuel de :    1 901.64 euros 

 

La présente convention est conclue, à compter du 1er novembre 2019, pour une durée 
d’un an. 

A l’issue de cette période, la convention pourra être reconduite pour la même durée, sous 
réserve de l’obtention d’un accord exprès des deux parties. 

 

CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

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

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 de la Ville d’Agen, 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 de la Ville d’Agen, en application de l’article 
L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 

Considérant que l’association AIDES est une association à but non lucratif, ayant des 
activités d’intérêt général, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 

 



DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de locaux, situés au 
6 rue Chaudordy à Agen, (un bureau de 36.43 m²), par la Ville d’Agen au profit de 
l’association  
AIDES AQUITAINE, 

2°/ DE DIRE que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit par la Ville d’Agen,  

3°/ DE DIRE que cette mise à disposition est conclue, à compter du 1er novembre 2019 
pour une durée d’un an, soit une échéance initiale fixée au 31 octobre 2020 et qu’elle 
pourra être reconduite pour la même durée, sous réserve d’un accord exprès des deux 
parties, 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ansi que 
tous actes et documents y afférents. 

 

 
    

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_191  DU 18 NOVEMBRE 2019 

 
 
DIRECTION ENFANCE EDUCATION JEUNESSE ET SPORT 
Service Action Scolaire 
 
Nomenclature : 1-4-3 
 
Objet : CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE ENTRE L’ASSOCIATION « SOY WE ARE 

POLYGLOTTES » ET LA VILLE D’AGEN, POUR L’EXPERIMENTATION DE L’APPRENTISSAGE 

PRECOCE DE LA LANGUE ANGLAISE A L’ECOLE SIMONE VEIL 

 
CONTEXTE   

La Ville d’Agen, conformément à son engagement n° 80 dont l’objectif est le développement 
de l’apprentissage précoce et durable de la langue anglaise sur les temps scolaires et 
périscolaires, a initié le projet de plurilinguisme à l’école Simone Veil. 

Dès la rentrée 2016-2017, en concertation avec l’Education Nationale, cette expérimentation 
baptisée « Yes We Can » a débuté au sein de cet établissement. 

Dans ce cadre et afin de poursuivre les ateliers d’animation, il convient de conclure, au titre 
de l’année scolaire 2019-2020, une convention de prestations de service avec l’association 
« Soy we are polyglottes ».  

EXPOSE DES MOTIFS  

Dans le cadre de cette expérimentation, une activité linguistique bilingue anglais/français est  
proposée lors des activités périscolaires au profit des enfants de la maternelle Simone Veil.  

La convention conclue avec l’association « Soy we are polyglottes » vise à déterminer les 
modalités de réalisation des prestations ainsi que leur coût. 

La convention prévoit un total de 246 heures d’intervention sur l’année, à  26 euros TTC de 
l’heure réellement effectuée. 

Ces heures seront réparties comme suit, sur la période du 09 septembre 2019 au 26 juin 
2020 : 
 

- 224 heures échelonnées sur les temps périscolaires du soir à savoir les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, 

- Un volant d’heures de préparation de 6 heures par trimestre, soit 18 heures, auquel se 
rajoute 4 heures de coordination et de formation pour le personnel ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles). 

 
L’Association, avec l’accord de la Ville d’Agen, confie l’encadrement des temps périscolaires 
de 16 h 30  à 18 h 15 à son intervenante : Georgina PEARCE. 



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 : 
 
« 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 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 de la Ville d’Agen, 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 28 novembre 2017, portant délégation de 
fonction à Madame Maïté FRANCOIS, 7ème adjointe au Maire de la Ville d’Agen, pour signer 
les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal de la Ville d’Agen, 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 prestations de service, conclue entre 
l’Association « Soy we are polyglottes » et la Ville d’Agen, pour l’expérimentation de 
l’apprentissage précoce de la langue anglaise à l’école Simone Veil, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention de 
prestations de service ainsi que tous actes et documents y afférents, avec l’association « 
Soy we are polyglottes », pour la période du 09 septembre 2019 au 26 juin 2020,  
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget en cours et à prévoir sur le budget de 
l’année 2020. 
 
    

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_192 DU 18 NOVEMBRE 2019 
 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Service administratif mutualisé - MAD LOC 10/19 
 
Nomenclature : 3-3-2 
 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX PAR LA VILLE D’AGEN AU PROFIT 

DE L’ASSOCIATION SOS ESPOIR 47 
 
CONTEXTE 
 
SOS Espoir 47 est une association sociale et humanitaire qui a développé un réseau 
d’écoute afin d’offrir plus d'attention par téléphone à des personnes en réelle détresse et 
solitude. 

Sa mission est d’écouter des personnes en difficultés et en souffrance. Une douzaine 
d'écoutants donnent de leur temps tous les jours.  

La Ville d’Agen souhaite poursuivre sa politique de partenariat avec l’association et en 
commun accord avec elle. Il convient aujourd’hui de mettre de nouveaux locaux à sa 
disposition compte tenu du développement de l’association et de l’évolution de ses effectifs 
et de son activité.  

Ainsi, tout en préservant ses intérêts patrimoniaux, la Ville d’Agen entend promouvoir cette 
association grâce à la mise à disposition de bâtiments ou d’équipements publics municipaux. 

La présente convention a pour objectif d’attribuer de nouveaux locaux situés au rez-de-
chaussée de l’immeuble situé 134, place Lamennais, à Agen. 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les locaux mis à disposition de cette association se situent : 134, Place Lamennais, à Agen. 

 
Références cadastrales et 

adresse 
Superficie Caractéristiques 

Référence Cadastrale : BP n° 
491 

134, Place Lamennais, 
47 000 AGEN 

33.24 m2 
Rez-de-chaussée 

Nombre de locaux : 1 bureau 

 



Cette mise à disposition a pour objet de permettre l’organisation administrative de 
l’association et l’accueil de personnes durant les permanences. 

Elle est consentie à titre précaire et révocable à tout moment pour des motifs d'intérêt 
général et ne donnera pas lieu au versement d’une redevance et est donc réalisée à titre 
gracieux. 

Les frais liés aux abonnements et les consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de 
chauffage seront supportés par la Ville.  

A titre d’information, l’aide en nature annuelle accordée à l’association peut être évaluée de 
la manière suivante : 

 Valeur locative : 38.68 €/m² x 33.24 m2 =    1285.72 euros  

 Prise en charge des fluides : 13.35 €/m2 x 33.24 m2 =         443.75 euros 

 Coût assurance (propriétaire) : 0.17 €/m2 x 33.24 m2 =             5.65 euros 

Soit à titre indicatif un montant total annuel de :    1 732.12 euros 

Ce montant est réévalué chaque année selon l’évolution des trois ratios appliqués. 

La présente convention est conclue, à compter du 1er novembre 2019, pour une durée 
d’un an. 

A l’issue de cette période, la présente convention pourra être reconduite pour la même 
durée, sous réserve de l’obtention d’un accord exprès des deux parties. 

 

CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

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

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 l’association SOS ESPOIR 47 est une association à but non lucratif, ayant 
des activités d’intérêt général, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire, 

 



DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de locaux (un bureau de 
33.24 m²), situés au 134, Place Lamennais, à Agen, par la Ville d’Agen au profit de 
l’association SOS ESPOIR 47, réprésentée par sa Présidente, Madame Jeanine 
ARCHAMBAULT, 

2°/ DE DIRE que cette mise à disposition est établie à titre gratuit par la Ville d’Agen, 

3°/ DE DIRE que cette mise à disposition est conclue, à compter du 1er novembre 2019 
pour une durée d’un an, soit une échéance initiale fixée au 31 octobre 2020, 

 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ansi que 

tous actes et documents y afférents. 
 

 
    

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_193 du 19 NOVEMBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Service Achats 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE « FOURNITURE DE MINI BENNES DE VOIRIE » – 
ANNEE 2019 
 

Nomenclature : F24.02 
 

CONTEXTE 
 
La Ville d’Agen a lancé une consultation pour l’acquisition de mini-bennes de voirie.  
 
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 : marché ordinaire. 
 Collectivité qui passe le marché : Mairie d’Agen – Place du Docteur Esquirol – BP30003 47916 

Agen Cedex 9. 
 Economie de marché : crédits inscrits en investissement. 
 Nomenclature Fournitures et Services : F24.02 : « Camions et véhicules utilitaires : Véhicules 

utilitaires inférieurs à 3.5 t ». 
 Date limite de réception des offres : jeudi 24 octobre 2019 à 11 h 00. 
 Critères de sélection des offres :  

 

Critères Pondération 

1 - Prix des prestations 50 

2 - Valeur technique 30 

2.1 - Fiches techniques du matériel présenté par le candidat 25

2.2 - SAV 5

3 - Garantie 10 

4 - Critères environnementaux 10 

4.1 - Émission de CO2 5

4.2 - Emission sonore 5
 
 
 
 
 
 



Caractéristiques principales du marché :  
 
 Le marché était composé d’un lot unique. 
 La quantité des prestations pour la durée de l’accord cadre a été fixée à 5 unités maximum. 
 Durée du marché : le contrat a été conclu pour une durée de 1 an. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 
 

Le rapport d’analyse des offres présentant l’offre de la société GOUPIL INDUSTRIES, seule offre 
reçue pour cette consultation, est validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 06 
novembre 2019.  
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA12B l’entreprise suivante : 
 

GOUPIL INDUSTRIES, 
Route de Villeneuve – 47320 – BOURRAN, 
SIRET N° 421 204 041 00063 – APE 2910Z 

 
pour un montant unitaire par véhicule de 20 070.75 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit  
24 084.90 € TTC, soit un montant maximum pour la période de 100 353.75 € HT (120 424.50 € 
TTC). 
  
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L2123-1 et R2123-1 1° 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 la validation du Rapport d’Analyse des Offres par le représentant du pouvoir adjudicateur, en date 
du 06 novembre 2019, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné 
ainsi que tous actes et documents y afférents, avec la société suivante : 
 

GOUPIL INDUSTRIES, 
Route de Villeneuve – 47320 – BOURRAN, 

SIRET N° 421 204 041 00063 – APE 2910Z 
 

pour un montant maximum de 5 véhicules, soit un total de 100 353.75 € HT (120 424.50 € TTC). 
 
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.  



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

 

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_194  DU 21 NOVEMBRE 2019 
 

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

 
Nomenclature : 1-5 

 
OBJET : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE MADAME MARGRET ZEHRFELD ET 

LA VILLE D’AGEN 

 
 
CONTEXTE 
 

Lors de l’exposition « Tondo Aufwärts», qui s’est tenue du 29 mars 2018 au 15 juin 2018, au 
Centre Culturel André MALRAUX de la Ville d’Agen, une œuvre d’une valeur de 400 euros, 
exposée dans le cadre de l’évènement et appartenant à Madame Margret ZEHRFELD, 
artiste, a été dégradée. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 
 

A l’occasion de l’exposition « TONDI », l’œuvre de Madame Margret ZEHRFELD, d’une 
valeur de 400 euros, a été dégradée. 
 
Cet incident est la conséquence d’un défaut d’emballage de l’œuvre qui a conduit à 
endommager les plumes de cette dernière. En effet, l’œuvre n’a pas été emballée dans la 
caisse correspondante (nouveau régisseur) et a été endommagée (les plumes ont été 
abîmées). 
 
Afin de dédommager Madame Margret ZEHRFELD de son préjudice et de mettre un terme à 
cette situation contentieuse, il convient de signer un protocole transactionnel. 

 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 

Vu l’article 2044 du Code civil,  
 

Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil municipal de la Ville d’Agen, 
 

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
 

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits, 



 

 
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 (judiciaires et administratives) et aussi de 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 de la Ville d’Agen, 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 28 novembre 2017, visé par Madame le 
Préfet de Lot-et-Garonne, le 18 décembre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur 
Bernard LUSSET, 8ème adjoint au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises 
par le Maire par délégation du Conseil municipal de la Ville d’Agen, 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 du protocole transactionnel entre Madame Margret 
ZEHRFELD et la Ville d’Agen, 

 
2°/ DE DIRE que Madame Margret ZEHRFELD sera indemnisée par la Ville d’Agen, à 
hauteur de 400 euros, pour la dégradation de son œuvre, 

  
3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent protocole 
transactionnel ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
4°/ DE PRECISER que les dépenses correspondantes sont affectées au budget de 
l’exercice 2019. 

    
 

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_195 DU 21 NOVEMBRE 2019  

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Service Evènements 
 
Nomenclature : 7.5.1 

 

OBJET : PARTICIPATION DU GROUPE EDF A L’EXPOSITION « GOYA, GENIE D’AVANT-GARDE : 
LE MAITRE ET SON ECOLE » 

 
 

CONTEXTE  
 
La Ville d’Agen, à travers son musée des Beaux-Arts, organise du 08 novembre 2019 au 
10 février 2020, une exposition intitulée « Goya, génie d’avant-garde : le maître et son 
école » dans l’Eglise des Jacobins. 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Afin d’aider au financement de cette exposition, la Ville d’Agen a souhaité solliciter la 
participation de sociétés privées ou d’organismes publics en mettant en œuvre des 
opérations de mécénat ou de partenariat avec le tissu économique. 
 
Dans le cadre de cet évènement, le groupe EDF a décidé de soutenir ce projet à hauteur de 
3 000 € pour l’année 2019. 
 
 
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 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 : 
 
« 26° De demander à tout organisme financeur, dans la limite d’une demande à hauteur de 
500 000 €, l’attribution de subventions », 



Vu la délibération n° 062/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 02 juillet 
2018, concernant l’organisation d’une exposition Goya au Musée des Beaux-Arts d’Agen à 
l’automne-hiver 2019, 
 
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 de la Ville d’Agen, en application de l’article 
L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
 

 
DECIDE 

 
 
1°/ DE SOLLICITER une subvention d’un montant de 3 000 € auprès d’EDF, dans le cadre du 
soutien à l’exposition « GOYA, GENIE D’AVANT-GARDE : LE MAITRE ET SON ECOLE », 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents relatifs à 
l’exposition,  
 
3°/ 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_196  DU 21 NOVEMBRE 2019  

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Service Evènements 
 
Nomenclature : 7.5.1 
 

OBJET : PARTICIPATION DU GROUPE INDIGO A L’INAUGURATION DU MARCHE-COUVERT 

D’AGEN 
 
 

CONTEXTE  

Au 1er avril 2017, la Ville et l’Agglomération d’Agen ont confié à Indigo la gestion des 
parkings agenais. Dans le cadre de ce contrat, INDIGO a rénové intégralement les façades 
du Marché-Couvert, notamment la façade ouest avec un visuel reprenant les halles d’antan. 
INDIGO a également mis en valeur le rez-de-chaussée et les entrées du marché couvert. Un 
nouvel ascenseur a été installé à l’entrée et la Halle Commerciale a été revue. Ces travaux, 
qui ont débuté le 25 février 2019, se sont terminés en septembre 2019. 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’inauguration des nouveaux aménagements réalisés sur le Marché-Couvert s’est déroulée 
le samedi 21 septembre 2019, avec un double objectif :  
 
- organiser un moment festif pour fêter la « renaissance » de ce bâtiment, 
 
- inciter les agenais à découvrir ce nouvel équipement notamment la Halle Commerciale et 

le parking modernisé. 
 
Cette opération a nécessité un budget d’environ 35 000 € TTC. Par sa qualité de 
concessionnaire des parkings agenais, INDIGO s’est engagé à participer aux dépenses liées 
à l’organisation. 

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 l’arrêté du Maire du 3 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 17 juin 
2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier Adjoint, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 

 
 
1°/ DE SOLLICITER une subvention de 3 000 € auprès de la Société INDIGO dans le cadre de 
la participation de cette société aux frais liés à l’inauguration du Marché-Couvert d’Agen. 
 
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_197 DU 25 NOVEMBRE 2019  

DIRECTION CULTURE 
Service Théâtre 
 
Nomenclature : 7‐5‐1 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 

(DRAC) NOUVELLE AQUITAINE – AIDE A LA PROGRAMMATION DU THEATRE 

MUNICIPAL DUCOURNEAU, SCENE CONVENTIONNEE 

 

 

CONTEXTE  

Le Théâtre Ducourneau développe et défend sur le territoire aquitain un projet artistique 
exigeant, reconnu par l’Etat, la Région et le Département, partagé avec le plus grand nombre 
ainsi que des actions de médiation et de sensibilisation des publics.  
 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’aide de l’Etat permet d’amplifier une action concertée d’engagement des projets culturels 
par le biais d’un maillage constant avec les différentes collectivités, institutions culturelles et 
équipes artistiques professionnels implantées en région. 
La saison 19-20 est la première programmée par la nouvelle direction. Elle travaillera en 
concertation avec les services de l’Etat et les partenaires publics dans le cadre du 
renouvellement de l’appellation scène conventionnée d’intérêt national art, enfance et 
jeunesse. 
L’engagement de l’Etat est primordial. Il est un signe fort d’intérêt et de reconnaissance pour 
nous permettre l’enracinement dans le temps de notre projet artistique et de notre action 
dans la région.  
 
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 l’arrêté du Maire du 3 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 17 juin 
2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier Adjoint, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 

 
 
1°/ DE SOLLICITER une participation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

Nouvelle Aquitaine au financement de la programmation du Théâtre municipal Ducourneau, 
scène conventionnée, à hauteur de 58 390 €, 

 
 
2°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2020 au :  
 

Chapitre 74 : Dotations et Participations  
Article 74718 : Autre participation Etat  
Fonction 313 : Théâtre 

 
 
    

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_198 DU 25 NOVEMBRE 2019 

DIRECTION CULTURE 
Service THEATRE 
 
Nomenclature : 7‐5‐1 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION REGION NOUVELLE AQUITAINE – AIDE A LA 

PROGRAMMATION DU THEATRE MUNICIPAL DUCOURNEAU, SCENE CONVENTIONNEE 

 
 

CONTEXTE  

Le Théâtre Ducourneau développe et défend sur le territoire aquitain un projet artistique 
exigeant, reconnu par la Région, l’Etat et le Département, et partagé avec le plus grand 
nombre ainsi que des actions de médiation et de sensibilisation des publics.  
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’aide la Région permet d’amplifier une action concertée d’engagement des projets culturels 
par le biais d’un maillage constant avec les différentes collectivités, institutions culturelles et 
équipes artistiques professionnels implantées en région. 
La saison 19-20 est la première programmée par la nouvelle direction. Elle travaillera en 
concertation avec les services de la Région et les partenaires publics dans le cadre du 
renouvellement de l’appellation scène conventionnée d’intérêt national art, enfance et 
jeunesse. 
L’engagement de la Région est primordial. Il est un signe fort d’intérêt et de reconnaissance 
pour nous permettre l’enracinement dans le temps de notre projet artistique et de notre 
action dans la région.  
 
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 l’arrêté du Maire du 3 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 17 juin 
2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier Adjoint, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 

 
 
1°/ DE SOLLICITER une subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine au financement de la 

programmation du Théâtre municipal Ducourneau, scène conventionnée, à hauteur de 
35 000 €. 

 
 
2°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2020 au :  
 

Chapitre 74 : Dotations et participations  
Article 7472 : Autre participation Région 
Fonction 313 : Théâtre 

 
 
    

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_199 du 25 Novembre 2019 

DIRECTION CULTURE 
Service THEATRE 
 
Nomenclature : 7‐5‐1 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE – AIDE A LA 

PROGRAMMATION DU THEATRE MUNICIPAL DUCOURNEAU, SCENE CONVENTIONNEE 
 
 

CONTEXTE  

Le Théâtre Ducourneau d’Agen développe et défend sur le territoire un projet artistique 
exigeant, reconnu par le Département, l’Etat et la Région, partagé avec le plus grand 
nombre, ainsi que des actions de médiation et de sensibilisation des publics. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’aide du Conseil Départemental permet d’amplifier une action concertée d’engagement des 
projets culturels par le biais d’un maillage constant avec les différentes collectivités, 
institutions culturelles et équipes artistiques professionnelles implantées dans le 
département. 

La saison 19-20 est la première programmée par la nouvelle direction. Elle travaillera en 
concertation avec vos services et les partenaires publics dans le cadre du renouvellement de 
l’appellation scène conventionnée d’intérêt national art, enfance et jeunesse. 

L’engagement du Département est primordial. Il est un signe fort d’intérêt et de 
reconnaissance pour nous permettre l’enracinement dans le temps de notre projet artistique 
et de notre action dans le département. 

 
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 l’arrêté du Maire du 3 juin 2014, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 17 juin 
2014, donnant délégation de signature à Monsieur Pierre CHOLLET, Premier Adjoint, pour 
signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application de 
l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 

 
 
1°/ DE SOLLICITER une participation du Département de Lot-et-Garonne au financement de la 

programmation du Théâtre municipal Ducourneau, scène conventionnée, à hauteur de 
20 000 €. 

 
2°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget primitif 2020 au :  
 

Chapitre 74 : Dotations et Participations 
Article 7473 : Département  
Fonction 313 : Théâtre 

 
 
    

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° 200_2019 du 28 NOVEMBRE 2019 

 

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Service Marchés Publics 
 

Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET : AMENAGEMENT DE LA PLACE DU POIDS DE LA VILLE A AGEN - MARCHE 

SUBSEQUENT S35V51 ISSU DE L’ACCORD-CADRE POUR LES TRAVAUX DE 
VOIRIE 8TVE01 – AVENANT N°1 

 
 

CONTEXTE  
 
L’accord cadre 8TVE01 « Accord-cadre pour les travaux de voirie » a donné lieu à la 
passation de plusieurs marchés subséquents, dont le marché S35V51 relatif à 
l’ « aménagement de la place du Poids de la Ville à Agen ».  
 
Ce marché subséquent a été notifié le 26 juillet 2019 au groupement COLAS / SAINCRY 
dont le mandataire est l’entreprise COLAS SUD OUEST – Lieu-dit Varennes – CS 10 083 – 
47240 BON ENCONTRE – N° SIRET : 329 405 211 01146, pour un montant de 
746 119,23 € HT, soit 895 343,08 € TTC.  
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°1 a pour objet l’introduction des prix nouveaux suivants :  
 

- Prix PN 4.106 : Fourniture et pose d’un local station de pompage en polyester à 
enroulement filamentaire de ROVYL, diam 2000 x hauteur 3750 hors raccordements 
et hors équipements – le forfait : 17 065,08 € HT ; 

- Prix PN 4.107 : Fourniture et pose d’un local technique en béton 2000x3000xhauteur 
500 – le forfait : 8 780,80 € HT 

 
La prise en compte de ces éléments a une incidence financière de 25 845,88 € HT sur le 
montant du marché, représentant une augmentation de 3,46% par rapport au montant initial 
et portant le nouveau montant du marché à 771 965,11 € HT, soit 926 358,13 € TTC.  
 
  



 
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 S35V51 « AMENAGEMENT DE LA PLACE DU POIDS DE LA 

VILLE » D’UN MONTANT DE 25 845,88 € HT, PORTANT LE MONTANT DU MARCHE A 771 965,11 € 
HT, soit 926 358,13 € TTC 

 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT N°1 AVEC LE GROUPEMENT COLAS / SAINCRY DONT LE 

MANDATAIRE EST L’ENTREPRISE COLAS SUD OUEST – LIEU-DIT VARENNES – CS 10 083 – 

47240 BON ENCONTRE – N° SIRET : 329 405 211 01146.  
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS 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_201 du 29 NOVEMBRE 2019 

 

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Service Marchés Publics 
 
Nomenclature : 1.1.4 
 

OBJET : MARCHE 2019JS01 : CREATION D’UN PLATEAU MULTISPORTS CITY STADE A BARLETE 

– ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 
 

CONTEXTE  

 
Le marché 2019JS01 relatif à LA CREATION D’UN PLATEAU MULTISPORTS CITY STADE 
A BARLETE a été notifié le 1er juillet 2019 à l’entreprise COLAS SUD-OUEST, située lieu-dit 
« Varennes », CS 10083, 47240 BON ENCONTRE – N° Siret : 329 405 211 01146, pour un 
montant de 185 448,73 € HT, soit 222 538,48 € TTC. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de modifier certaines prestations 
initialement prévues au marché.  
 
En moins-value : Suppression des prestations suivantes :  
 

Numéro de 
prix 

Désignation Montant € HT 

J Traçage du terrain et repose but - 323,25 € 
G Suppression couche d’accrochage - 1376,10 € 

 
En plus-value : 
 

Numéro de 
prix 

Désignation Montant € HT 

I Fourniture et pose de bordures P1 classe T+B + 3080,40€ 
 
La prise en compte de ces éléments a une incidence financière de 1381,05 € HT sur le 
montant du marché, représentant une augmentation de 0,74% par rapport au montant initial 
et portant le nouveau montant du marché à 186 829,78 € HT, soit 224 195,74 € TTC.  
  



 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

 
Vu les articles L. 2194-1 et L. 2194-2 du Code de la Commande Publique relatifs à la 
modification du marché,  
 
Vu l’article L. 2194-1 du Code Général des Collectivités territoriales relatif 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 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 : 
 

« 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 
avec l’Agglomération d’Agen et d’Achats. 
 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 

 
 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE 2019JS01 – CREATION D’UN PLATEAU 

MULTISPORTS CITY STADE A BARLETE, D’UN MONTANT DE 1381,05 € HT, PORTANT LE MARCHE A 

186 829,78 € HT SOIT 224 195,74 € TTC.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF N°1 AVEC L’ENTREPRISE COLAS SUD-OUEST, LIEU-DIT 

VARENNES, CS 10083, 47240 BON ENCONTRE – N° SIRET : 329 405 211 01146. 
 
3°/ DE DIRE QUE LES CREDITS CORRESPONDANTS SONT PREVUS 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_202 DU 29 NOVEMBRE 2019  
DIRECTION Action Culturelle 
Service Musée 
 
Nomenclature : 7‐10‐3 
 
OBJET : FIXATION DES TARIFS MUSEE D’AGEN  ‐  EXPOSITION AUX JACOBINS « GOYA, GENIE 

D’AVANT-GARDE, LE MAITRE ET SON ECOLE », DU 08 NOVEMBRE 2019 AU 10 FEVRIER 

2020 : DROITS D’ENTREES DE L’EXPOSITION – TARIFS COMPLEMENTAIRES 

 

 

CONTEXTE  

Du 08 novembre 2019 au 10 février 2020, le Musée d’Agen organise une importante 
exposition sur le peintre espagnol Goya, qui s’intitule : « Goya, génie d’avant-garde, le 
maître et son école ». 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

Dans le cadre de l’exposition « Goya, génie d’avant-garde, le maître et son école », 
organisée par le Musée d’Agen, il apparaît nécessaire de fixer les tarifs d’entrées en 
complément de la Décision du Maire n° 2019_163 du 9/10/2019. Cette exposition se 
déroulera du 08 novembre 2019 au 10 février 2020, à l’église des Jacobins. 
 
Le Régisseur de recettes du Musée sera chargé de l’encaissement de ces droits d’entrées et 
de vente. 

 

LES TARIFS APPLIQUES POUR LES DROITS D’ENTREES A L’EXPOSITION SERONT LES SUIVANTS : 
 

JACOBINS 

 Entrée individuelle adulte Comités d’entreprise/associations caritatives : 6 € 
 Entrée individuelle étudiants moins de 26 ans : 6 € 

 
 

JACOBINS - GUIDEE 

 Visite guidée adulte comités d’entreprise/associations caritatives : 8 € 
 Visite guidée étudiants moins de 26 ans : 8 € 

 
JACOBINS – CARTE AMBASSADEUR 

 Carte individuelle nominative entrées illimitées : 35 € 
 

 



 

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 : 
 

« 2°/ De fixer, dans la limite de 150 € unitaire / par droit, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces 
droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de 
procédures dématérialisées », 

 

Vu l’arrêté du Maire 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 la Décision du Maire n° 2019_163 du 9/10/2019 ; 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/  D’APPLIQUER les tarifs suivant sur les droits d’entrées à l’exposition « Goya, génie 
d’avant-garde, le maître et son école » : 

 

JACOBINS : 

 Entrée individuelle adulte Comités d’entreprise/associations caritatives : 6 € 
 Entrée individuelle étudiant moins de 26 ans : 6 € 

 

JACOBINS – GUIDEE : 

 Visite guidée adulte comités d’entreprise/associations caritatives : 8 € 
 Visite guidée étudiant moins de 26 ans : 8 € 

 

JACOBINS – CARTE AMBASSADEUR : 
 Carte individuelle nominative entrées illimitées : 35 € 

 
2°/ ET DE DIRE que les recettes seront encaissées sur l’enveloppe inscrite à cet effet aux 

budgets 2019 et 2020 au : 
 

Chapitre : 70 Produits des services du domaine et ventes diverses  
Nature :  7062 Visites – prestations Expo Goya  
Fonction : 322 Musée des Beaux-Arts 
 
 
 
   

Le Maire, 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2019 

Télétransmission le ……/….../ 2019 

 

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

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire et par délégation, 
Le Premier Adjoint, 
 

Pierre CHOLLET 
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