
DATE INTITULE

02/01/2020 DM2020_ 001  TRAVAUX DE MISE EN SECURITE STADIUM LOT 6 - ACTE MODIFICATIF N°1 
(8TB04)

02/01/2020 DM2020_ 002 TRAVAUX DE MISE EN SECURITE STADIUM LOT 4 - ACTE MODIFICATIF N°1 
(8TB04)

02/01/2020 DM2020_ 003 8TB09 MISE EN SECURITE ET RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 
LANGEVIN LOT 11 VRD CLOTURES - ACTE MODIFICATIF N°3

02/01/2020 DM2020_ 004 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, PAR LA VILLE D’AGEN, 
AU PROFIT DE LA FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES 
(FCPE)

09/01/2020 DM2020_ 005 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE PAUL BERT A AGEN, AU PROFIT DE LA DIRECTION DES 
SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NAITONALE POUR DES 
COURS D’ENSEIGNEMENT LANGUE ET CULTURE D’ORIGINE (E.L.C.O.)

16/01/2020 DM2020_ 006 S16V51 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS AVENUE LEON BLUM - ACTE 
MODIFICATIF N°1

16/01/2020 DM2020_ 007 8TB04 TRX MISE EN SECURITE STADIUM LOT 5 - ACTE MODIFICATIF N°3 

17/01/2020 DM2020_ 008 FOURNITURE DE CARBURANTS STOCKES MARCHE SUBSEQUENT 
N°2019S1RA26L1

17/01/2020 DM2020_ 009 FIXATION DES TARIFS DES CONCERTS DE L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN

29/01/2020 DM2020_ 010 DESIGNATION DU CABINET ALPHA CONSEILS, REPRESENTE PAR MAITRE 
BENJAMIN ECHALIER, POUR DEFENDRE LES INTERETS DE LA VILLE D’AGEN 
DANS LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE ET CONTENTIEUSE DE MISE EN 
ŒUVRE DE L’INDEMNITE D’IMMOBILISATION D’UN BIEN – PROMESSE DE 
VENTE MONSIEUR MOHAMED BATANI

NUMERO DECISION



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2020_001 du  02/01/2020  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.4 
 
Objet : Modification en cours d’exécution n°1  au marché de travaux 8TB04  TRAVAUX 
DE MISE EN ACCESSIBILITE ET CREATION D’ESPACE D’ATTENTE SECURISE AU 
STADIUM MUNICIPAL A AGEN 
 Lot n°6 : PEINTURE – SOLS COLLES 

 
 

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

 
Le lot 6 a été notifié le 10 décembre 2018 respectivement à l’entreprise DUTREY MIDI 
DECO (SIRET : 507 460 194 00024) – 57 bis boulevard Scaliger – 47000 AGEN, pour un 
montant de 15 912.20 € HT 
 
Il convient de passer un avenant (modification en cours d’exécution) n°1 afin de modifier 
certaines prestations prévues au marché initial :  

‐ Prestations en moins-value pour la création des sanitaires hommes et femmes 
accessible au R+1 : - 3713.39 € HT 

o Plafond (prix n°1.1) 
o Murs en plâtre, plaque de plâtre et / ou existants (prix n°1.2) 
o Blocs portes (prix n° 1.3) 
o Miroiteries sanitaires (prix n° 2.1) 
o Radiateurs (prix n°1.8) 
o Gardes corps (prix n° 1.5) 
o Mains courantes sur pieds (prix n° 1.6) 
o Blocs portes (prix n°5.3) en doublon du prix n° 1.3 sur le DPGF  

 
‐ Prestations en plus-value : 342.15 € HT 

o Faïence local rangement RDC (Prix n° PN1) 
o Cloisons palier sanitaire (prix n° PN2) 
o Blocs portes lessivables (prix n° PN3) 
o Contour cadre vestiaire karaté (Prix n° PN4) 

 
Il en résulte une incidence financière de – 3 371.24 € H.T., soit – 4 045.48 € 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 Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
8 décembre 2017, donnant délégation de signature permettant à Monsieur Bernard LUSSET, 
8°Adjointau 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’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les conditions de 
modifications d’un marché public en cours d’exécution, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 au marché de 
travaux de mise en accessibilité et création d’espace d’attente sécurisé au stadium municipal 
à Agen – lot 6 « Peinture – sols collés », pour un montant en moins-value de 
 – 3 371.24€ HT soit – 4 045.48 € TTC, représentant une diminution de 21.18% par rapport 
au marché initial de 15 912.20€ HT et portant le nouveau montant du marché à la somme de 
12 540.96€ HT soit 15 049.15 € TTC 
 

 
Le Maire, 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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°  2020_002 du  02/01/2020  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.4 
 
Objet : Modification en cours d’exécution n°1  au marché de travaux 8TB04  TRAVAUX 
DE MISE EN ACCESSIBILITE ET CREATION D’ESPACE D’ATTENTE SECURISE AU 
STADIUM MUNICIPAL A AGEN 

 Lot n°4 : MENUISERIES BOIS – CLOISONS SECHES- CARRELAGE- FAIENCES 

 
 

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

 
Le lot 4 a été notifié le 7 décembre 2018 respectivement à l’entreprise MORETTI (SIRET : 
328 610795 00036) – 25 rue Paganel– 47000 AGEN, pour un montant de 53 914.91 € HT 
 
Il convient de passer un avenant (modification en cours d’exécution) n°1 afin de modifier 
certaines prestations prévues au marché initial :  
Prestations en moins-value :  
Prix n°4.1.2 bloc portes pleines : Modification du projet ; 
Prix n°4.1.5 Organigrammes : Suppression de la prestation / Récupération des serrures de 
portes déposées lors des travaux ; 
Prix n°4.1.6 Equipement complémentaires : Modification du système d’ouverture des portes ; 
Prix n°4.1.10 Barres d’appuis : Les travaux ont été effectués lors de la réhabilitation des 
sanitaires du DOJO ; 
Prix n°4.1.12  Paque de propreté : Modification de la prestation pour harmonisation ; 
Prix n°4.2.2 Cloison de distribution 98/48 : Modification de la prestation; 
Prix n°4.2.3 Cloisons et banquettes techniques : Modification de la prestation; 
Prix n°4.3.1 Plafonds suspendus Type Ekla : Modification de la prestation 
Prix n°4.3.2 Plafonds suspendus Type Logic : Modification de la prestation 
Prix n°4.3.4 isolation laine de verres : Certains plafonds existant ont été conservés 
Prix n°4.4.2 Carrelage Grès cérame: Suppression de la prestation / Les carreaux ont été 
replacé par du sol collé 
Prix n°4.4.3 Plinthes carrelées : Suppression d’une partie de la prestation / remontée en sol 
collé à la place de certaines plinthes ; 
Prix n°4.5.2 Faïence Unie : Suppression d’une partie de la prestation ; 
 



Prestations en plus-value :  
Prix n° PN4.1.1.2 : Dépose d’un bloc porte  
Prix n° PN4.1.1.3 : Fourniture et pose d’un bloc porte simple action 
Prix n° PN4.1.1.4 : Fourniture et pose d’un bloc porte pleine 
Prix n° PN4.1.13 : Béquille rallongées : Amélioration de l’accessibilité  
Prix n° PN4.1.14 : Fourniture et pose crémone de pompier 
Prix n° PN4.1.15 : Fourniture et pose limitateur d’ouverture 
Prix n° PN4.1.16 : Fourniture et pose Plaque propreté mixte 
Prix n° PN4.1.17 : Coffre mélamine   
Prix n° PN4.1.18 : Dépose et repose d’un bloc porte en changeant le sens d’ouverture 
Prix n° PN4.1.19 : Détalonnage d’un bloc porte et pose de baguette 
Prix n° PN4.2.8 : Création ouverture dans cloison pour porte 
Prix n°PN4.2.9 : Cloison placostil  
Prix n°PN4.2.10 : Gaine technique  
Prix n°PN4.4.5 : Plinthes carrelées chape 
Prix n° PN 4.7.1 Sols collés -fixateur 
Prix n° PN 4.7.2 Ragréage 
Prix n° PN 4.7.3 Sols PVC 
Prix n° PN 4.7.4 Remonte en plinthe PVC 
 

Il en résulte une incidence financière de – 4 369.33 € H.T., soit – 5 243.20 € 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 
8 décembre 2017, donnant délégation de signature permettant à Monsieur Bernard LUSSET, 
8°Adjointau 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’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les conditions de 
modifications d’un marché public en cours d’exécution, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER ET DE SIGNER l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 au marché de 
travaux de mise en accessibilité et création d’espace d’attente sécurisé au stadium municipal 
à Agen – lot 4 « menuiseries bois – cloisons seches- carrelage- faiences», pour un montant 
en moins-value de – 4 369.33€ HT soit – 5 243.20 € TTC, représentant une diminution de 



8.10% par rapport au marché initial de 53 914.91€ HT et portant le nouveau montant du 
marché à la somme de 49 545.58 € HT soit 59 454.70 € TTC 
 

 
Le Maire, 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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° 2020_003 DU 02 JANVIER 2020 
 

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° 3 
 
 
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 initial de 94 793.45 € HT. 
 
Après avenants 1 et 2, le montant du marché a été porté à 82 099,75 € HT. 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 

L’avenant n°3 a pour objet la création d’un prix nouveau PN 11.3.7 « luminaires décoratifs » pour 
l’éclairage extérieur de l’école maternelle d’un montant de 13 900,00 € HT (2 unités de 6 950,00 €HT) 
d’une part et, d’autre part la suppression de prestations concernant les postes 11.2 
(suppression de la peinture pour stationnements en enrobé) et 11.3 (plots pour luminaures et 
luminaires décoratifs) pour un montant total de 25 439 € HT.  
Il en résulte un avenant n°3 en moins-value d’un montant de –11 539,00 € HT, représentant une 
diminution cumulée de – 25,56 % par rapport au montant initial du marché. 
 
Le nouveau montant du marché s’élève à 70 560.75 € HT, soit 84 672.90 € 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°3 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  
– 11 539,00 € HT et portant le montant du marché à 70 560.75 € HT, soit 84 672.90 € 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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020   

 

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°  2020_004  DU  2 JANVIER 2020 
 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Service administratif mutualisé - MAD LOC 13/19 
 

Nomenclature : 3-3-2 
 

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

LA FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES (FCPE) 
  
 

CONTEXTE 

La Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) est l'une des deux principales 
fédérations de parents d'élèves des écoles publiques de France quant au nombre 
d'adhérents et la première quant au nombre de voix obtenues aux élections des 
représentants des parents d'élèves. 

La Ville d’Agen souhaite accompagner sa politique de partenariat avec cette fédération. 

Ainsi, tout en préservant ses intérêts patrimoniaux, la Ville d’Agen entend promouvoir cette 
fédération 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 rez-de-chaussée du 
bâtiment communal situé au 148, Place Lamennais à Agen. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les locaux mis à disposition de cette association se situent : 148, Place Lamennais, à Agen. 
 

Références cadastrales et 
adresse 

Superficie Caractéristiques 

Référence Cadastrale : BP n° 
491 
148, Place Lamennais, 
47 000 AGEN 

33.50 m2 

Rez-de-chaussée 
Nombre de locaux : 1 bureau 
et un espace de stockage en sous-
sol (mutualisé) 

Il est à noter que d’autres associations occupent aussi cet immeuble. 

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 d’Agen.  



A titre d’information, l’aide en nature annuelle accordée à l’association peut être évaluée de 
la manière suivante (calculée uniquement sur la suface du bureau) : 

 Valeur locative : 38.68 €/m² x 33.50  m2 =  1 295,78 euros  

 Prise en charge des fluides : 13.35 €/m2 x 33.50 m2 = 447,26 euros 

 Coût assurance (propriétaire) : 0.17 €/m2 x 33.50 m2 = 5,70 euros 

Soit à titre indicatif un montant total annuel de : 1 748,74 euros 

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

La présente convention est conclue, à compter du 07 janvier 2020, 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 écrit 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 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 que La Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) 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 
33.50 m² et d’un espace de stockage) situés au 148, Place Lamennais, à Agen, par la Ville 
d’Agen au profit de La Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), réprésentée par 
son Président, Monsieur Jean-Pierre FRECHIC, 

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 07 janvier 2020 pour 
une durée d’un an, soit une échéance initiale fixée au 06 janvier 2021, 

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  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

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°  2020_005  DU 9 JANVIER 2020 
 
  
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES/DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE L’EDUCATION, DE LA 
JEUNESSE ET DES SPORTS 
Service administratif mutualisé – Service Action Scolaire 
 

Nomenclature : 3-3-2 

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

BERT A AGEN, AU PROFIT DE LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE 

L’EDUCATION NATIONALE POUR DES COURS D’ENSEIGNEMENT LANGUE ET CULTURE 

D’ORIGINE (E.L.C.O.) 
 

 

CONTEXTE  

La direction des services départementaux de l’Education Nationale pour les cours E.L.C.O 
(Enseignement langue et culture d’origine), présidée par Monsieur Dominique POGGIOLI, 
souhaite proposer des cours de langue arabe. 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La direction des services départementaux de l’Education Nationale souhaite proposer des 
cours de langue arabe. A ce titre, les locaux de l’école élémentaire Paul BERT, situés au 6, 
rue Paul BERT à Agen seront mis à la disposition de ladite direction pour la pratique des 
activités susmentionnées. 
 

Les locaux mis à disposition se composent de la manière suivante : 
 

- Une salle polyvalente. 
- Des sanitaires. 
 

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

 

- Tables et chaises. 
 

La présente convention est conclue pour la période du 04/10/2019 au 03/07/2020. 
 

L’usage desdits locaux pourra se faire durant les créneaux horaires suivants : 
 
- Les mercredis de 09 h 00 à 11 h 00. 
 

  



La présente convention sera consentie à titre gracieux et ne donnera pas lieu au versement 
d’une redevance. En effet, la mise à disposition de l’école Paul Bert a pour but de dispenser 
des cours en langue arabe. Par conséquent, elle a vocation à poursuivre une mission 
d’intérêt général. Or, conformément à l’article L2125-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, l’autorisation d’occupation du domaine public peut être délivrée 
gratuitement dès lors qu’elle a pour objet la satisfaction d’un intérêt général, ce qui est le cas 
en l’espèce. 
 
 

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 les statuts de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, 

 
DECIDE 

1°/ DE SIGNER, ou d’autoriser mon représentan,ladite convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec la direction des services départementaux de l’Education 
Nationale . 

2°/ DE DIRE que cette mise à disposition est conclue à titre gracieux du 04 octobre 2019 au 
03 juillet 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  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

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° 2020_006 DU 16 JANVIER 2020  

 

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

OBJET : AMENAGEMENT DE TROTTOIRS AVENUE LEON BLUM A AGEN - MARCHE 

SUBSEQUENT S16V51 ISSU DE L’ACCORD-CADRE POUR LES TRAVAUX DE 

VOIRIE 8TVE01– 
 ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION N°1 
 
 

CONTEXTE  

 
L’accord-cadre 8TVE01 « Accord-cadre pour les travaux de voirie » a donné lieu à plusieurs 
marchés subséquents, dont le marché S16V51 « Aménagement de trottoirs avenue Léon 
Blum à Agen » (47). 
 
Ce marché S16V51 a été notifié le 5 mars 2019 au groupement COLAS SUD OUEST / 
SAINCRY dont le mandataire est COLAS SUD OUEST sis Lieu-dit « Varennes » – 47240 
BON ENCONTRE -N° SIRET : 329 405 21 01146 pour un montant de  136 437.50 € HT soit 
163 725.00 € TTC.  
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution n°1 a pour objet de modifier certaines prestations 
initialement prévues au marché.  
 
 Prix nouveaux référencés dans le BPU de l’accord-cadre 8TVE01 :  

N° de prix Désignation Unité 
Prix unitaire en € 

HT 

3.68 Fourniture et mise en œuvre de GNT 3 T 20.00 € 

4.20 
Fourniture et pose en tranchée remise ou fond de fourreaux Ø 42/45 pour 
réseau France TELECOM 

ml 6.00 € 

5.50 Monocouche simple gravillonnage 6/10 m² 2.20 € 

5.54 MPG 4-6  10/14 m² 3.74 € 

6.56  Mise à niveau de regard gaz 40*40 u 80.00 € 

6.73 Reprise de bordure au mortier ml 15.00 € 
 



 Prix nouveaux créés :  

N° de prix Désignation Unité 
Prix unitaire 

en € HT 

PN 3.88 Terrassement technique douce pour tranchée m3 86.00 € 

PN 3.90 Fourniture et mise en œuvre de sable de tranchée T 19.00 € 

PN 4.111 
Fourniture et pose en tranchée remise ou fond de forme de fourreaux PVC  
Ø 60 

ml 17.00 € 

PN 4.112 
Fourniture et pose en tranchée remise ou fond de forme de fourreaux PVC  
Ø 160 

u 23.00 € 

PN 5.88 Fourniture et mise en œuvre manuel de compomac sur tranchée T 190.00 € 

PN 6.106 Pose de chambre TELECOM L3T hors fourniture u 300.00 € 

PN 6.107 Reprise pour déplacement barrière Rue Molière forfait 610.00 € 

PN 6.108 Mise à niveau de boite de branchement EU/EP avec fourniture de tampons u 120.00 € 

PN 6.109 Mise à niveau de regard compteur d'eau avec changement de la boîte AEP u 350.00 € 

 

 Suppression de prix au marché subséquent :  

N° de 
prix 

Désignation Unité 
Prix unitaire en 

€ HT 
1.11 Fourniture et pose de panneau d'information de chantier u 500,00 € 
1.12 Palissade de chantier de hauteur 2,00 m ml 10,00 € 
1.18 Essai de portance à la plaque u 50,00 € 
2.03 Panneau de police u 30,00 € 
3.28 Mur ou muret en béton armé m3 75,00 € 
3.35 Rabotage de chaussée m² 5,00 € 
3.45 Fourniture et pose d'un géotextile m² 1,00 € 
3.5 Terrassements à la suceuse aspiratrice m3 60,00 € 

3.53 Mise en forme de fossés d'évacuation des eaux pluviales ml 15,00 € 
4.43 Fourniture et pose de canalisations PVC  SN8 - Ø 250 mm ml 100,00 € 
4.66 Percement de regard de visite Ø 250 mm sur Ø 400 mm et + u 150,00 € 
4.68 Bouche d'égout en béton avec Profil T u 650,00 € 
4.77 Construction de regard de descente d’eaux – regard 220x200 mm u 110,00 € 
4.78 Construction de regard de descente d’eaux – regard 400x400 mm u 180,00 € 
5.61 Balayage de chaussée m² 0,75 € 
6.02 Fourniture et pose de bordures T2 ml 33,00 € 
6.06 Fourniture et pose de bordures P1 ml 25,00 € 
6.27 Mise à niveau de regard EP 50x50 u 110,00 € 
6.7 Reprise de soubassement de façade ml 10,00 € 

6.71 Reprise de seuil de garage ou de marche d'entrée u 70,00 € 
6.82 Construction de marche d'entrée ou de seuil de garage en béton ml 110,00 € 
7.01 Potelet Ø 60mm u 185,00 € 
7.02 Potelet Ø 60mm PMR - Bicolore u 220,00 € 
7.46 Fourniture et pose de balises J11 u 125,00 € 
10.03 Bande podotactile ml 65,00 € 

 

• Modification des quantités sur les prix suivants : 1.14 - 1.27 - 2.04 - 3.23 - 3.26 - 3.27 - 
3.3 - 3.48 - 3.49 - 3.51 - 3.68 - 3.69 - 4.42 – 4.65 – 4.85 - 5.43 - 5.49 - 5.55 - 5.6 - 6.01 - 
6.09 - 6.14 - 6.15 - 6.25 - 6.67 - 7.41 - 7.43 - 7.44. 



Il en résulte un acte modificatif n°1 en moins-value d’un montant de - 17 074.30 € HT, soit  
-20 489.16 € TTC, représentant une diminution de 12,5% par rapport au montant du marché 
initial. L’acte modificatif en cours d’exécution porte le nouveau montant du marché à 
119 363.20 € HT, soit 143 235.84 € TTC. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

VU l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
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 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 : 

 « 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 S16V51 – AMENAGEMENT DE TROTTOIRS 

AVENUE LEON BLUM A AGEN, D’UN MONTANT EN MOINS-VALUE DE 17 074.30 € HT, PORTANT LE 

MARCHE A 119 363.20 € HT, SOIT 143 235.84 € TTC.  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF N°1 AVEC LE GROUPEMENT COLAS SUD OUEST 

(MANDATAIRE) / SAINCRY dont le mandataire est COLAS SUD OUEST sis LIEU-DIT « 

VARENNES » – 47240 BON ENCONTRE -N° SIRET : 329 405 21 01146.   
 
 

 
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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 

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° 2020_007 du 16 JANVIER 2020  
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.4 
 
Objet : MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION N° 3 AU MARCHE 8TB04 TRAVAUX 

DE MISE EN ACCESSIBILITE ET CREATION D’ESPACE D’ATTENTE SECURISE 
AU STADIUM MUNICIPAL A AGEN -  Lot n° 5 : ELECTRICITE – PLOMBERIE – 
SANITAIRE 

 
 

CONTEXTE 
 

Les marchés de travaux de mise en accessibilité et création d’espace d’attente sécurisé au 
stadium municipal à Agen ont fait l’objet d’une consultation des entreprises comprenant 
8 lots adjugés séparément.  

 

Le lot 5 a été notifié le 10 décembre 2018, à l’entreprise Electricité Industrielle JP FAUCHE 
(SIRET : 308 250 570 00469) – ZAC des Champs de Lescaze – 47901 Roquefort, pour un 
montant de 45 589,86 € HT. 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Il convient de passer un acte modificatif en cours d’exécution (avenant) n° 3, afin de modifier 
la prestation suivante prévue au marché initial :  
 

- Amélioration de la sécurité suite à un avis du Bureau de Contrôle en mettant en place 
un complément d’avertissement visuel d’alarme général.  

 
Il en résulte une incidence financière de 943.43€ HT, soit 1 132.11 € TTC, représentant une 
diminution cumulée de 3,39% par rapport au montant initial du marché. 
 
 
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 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 ET DE SIGNER l’acte modificatif en cours d’exécution n° 3 au marché de 
travaux de mise en accessibilité et création d’espace d’attente sécurisé au stadium municipal 
à Agen – lot 5 « Electricité, Plomberie, Sanitaires », pour un montant en plus-value de 
943.43 € HT et portant le nouveau montant du marché à la somme de 44 045.69 € HT soit 
52 854.82 € TTC, 
 
 

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

Affichage le ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 
    

 

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° 2020_008 du 17 JANVIER 2020  
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

 
 
Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°2019S1RA26L1 RELATIF A LA 

FOURNITURE DE CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2020/2023 
 
 

Contexte 
 

La Ville d’Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 1 – Fioul pour chaufferies pour les 
services de la Ville d’Agen.  
 

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

Les caractéristiques de cette consultation sont les suivantes : 
 

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

survenance du besoin. 
– Collectivité qui passe le marché : Ville d’Agen – Place Dr Esquirol – 47916 Agen Cedex 9. 
– Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
– Nomenclature Fournitures et Services : QB001 
– Date limite de réception des offres : 17/01/2020 
- Critères de sélection des offres : Le critère retenu pour le jugement des offres est le prix.  

 

Caractéristiques principales du marché :  
– Les prestations concernent le Lot n° 1 « Fioul pour chaufferies ». 

 

Exposé des motifs  
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 17 janvier 
2020, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu trois offres : 
 

1- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE 
2- ALVEA – 47200 MONTPOUILLAN  
3- SD MILHAU – 46220 PRAYSSAC 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S1RA26L1 l’entreprise suivante : 
 

SD MILHAU 
ZI Rivière Le Meymes - 46220 PRAYSSAC  

SIRET 338 828 460 00034 – APE 4671Z 
 
pour un montant estimatif de 4 086,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 4 903,02 € TTC. 



 

 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 

Vu l’article L2125-1 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, 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 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’avis de la Commission MAPA, en date du 17 janvier 2020, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché N° 2019S1RA26L1 relatif à la fourniture de carburants stockés à la société suivante :   
SD MILHAU 

ZI Rivière Le Meymes - 46220 PRAYSSAC  
SIRET 338 828 460 00034 – APE 4671Z 

 

pour un montant estimatif de 4 086,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 4 903,02 € TTC concernant le 
marché N° 2019S1RA26L1, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société SD MILHAU, 
ainsi que tout document y afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 et suivants.  
Fonctionnement : 
Chapitre : 011   
Nature : 60221  
Fonction : 020 
  

 

 
 
 
 

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 ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    

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°  2020_009 DU 17 JANVIER 2020 

 

DIRECTION ACTION CULTURELLE 
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
 
Nomenclature : 7‐10‐3  
 

OBJET : FIXATION DES TARIFS DES CONCERTS DE L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
 
 

CONTEXTE  

Dans le cadre d’une réflexion menée sur l’enseignement musical à l’échelle de l’Agglomération 
d’Agen, les directeurs des écoles de musique de ce territoire se rencontrent régulièrement et 
travaillent à différentes pistes de collaborations. 
Dans ce contexte et soutenu par l’Agglomération d’Agen, un ensemble instrumental est 
constitué. Cet ensemble a vocation à se produire en concerts dans différentes communes. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

A la suite de la création de l’Ensemble Instrumental de l’Agglomération d’Agen, le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental doit fixer les tarifs d’accès aux représentations 
applicables, dès le 08 février 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 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, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 
1°/ DE FIXER les droits d’entrée des concerts de l’Ensemble Instrumental de l’Agglomération 

d’Agen conformément au tableau ci-dessous : 
 

Tarif « famille » (2 adultes maximum et 1 enfant minimum)   15 € 

Tarif « normal »  12 € 

Tarif « réduit » (scolaires, étudiants, demandeurs d'emplois...)  8 € 

Tarif « exonéré » (enfants en maternelle)   0 € 

 
2°/ DE DIRE que les recettes seront encaissées en : 
  

Imputation budgétaire 
chapitre 70 : produits des services du domaine et ventes diverses 
nature 7062 : redevance et droit des services à caractère culturel 
fonction 311 : expression musicale lyrique chorégraphique 

 
    

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  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 

    
 
 

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



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2020_010 DU 29 JANVIER 2020 

 

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

Nomenclature : 1‐7 
 

OBJET : DESIGNATION DU CABINET ALPHA CONSEILS, REPRESENTE PAR MAITRE BENJAMIN 

ECHALIER, POUR DEFENDRE LES INTERETS DE LA VILLE D’AGEN DANS LA PROCEDURE 

PRECONTENTIEUSE ET CONTENTIEUSE DE MISE EN ŒUVRE DE L’INDEMNITE 

D’IMMOBILISATION D’UN BIEN – PROMESSE DE VENTE MONSIEUR MOHAMED BATANI 
 
 
 
 

CONTEXTE  

La Ville d’Agen a acté la cession du bâtiment désigné « CMPP », situé 80 Avenue Jean Jaurès, 
par deux délibérations du Conseil Municipal, en date des 2 juillet et 17 septembre 2018, à 
Monsieur Mohamed BATANI. 
 
Depuis la signature de la promesse de vente de cet ensemble immobilier, Monsieur Mohamed 
BATANI ne donne plus signe de vie, ne remplit pas les obligations qui lui incombent pour 
régulariser la vente et permettre la signature de l’acte authentique de cession. 
 
Par conséquent, la Ville d’Agen a décidé d’entamer une procédure judiciaire afin pour faire 
valoir la clause d’immobilisation du bien, comprise dans la promesse de vente, et tenter de 
récupérer ainsi la somme de 42 000 €. 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

Par une délibération du Conseil Municipal, en date du 2 juillet 2018, la Ville d’Agen a lancé la 
procédure de déclassement et acté la cession d’un ensemble immobilier désigné « CMPP », 
parcelle cadastrée section AM n°81p, situé au 80 Avenue Jean Jaurès à Agen, d’une superficie 
de 1 800 m² environ, à Monsieur Mohamed BATANI pour la réalisation d’un projet hôtelier, au 
prix de 420 000 € net vendeur. 
 
Ce projet consistait à rénover en partie le bâtiment et créer une extension afin de réaliser un 
projet hôtelier comprenant une quinzaine de chambres, une salle de restauration, une salle de 
conférence ainsi qu’un SPA ouvert au public. 
 



 
 
Une seconde délibération a été adoptée le 17 septembre 2018 par le Conseil Municipal, afin 
de constater la désaffectation effective du bien et prendre acte de son déclassement du 
domaine public de la Ville d’Agen, en vue de sa cession. 
 
A l’issue de ces formalités administratives obligatoires pour céder un bien relevant initialement 
du domaine public de la collectivité, une promesse unilatérale de vente a été signée le 
30 octobre 2018. Cet acte devait être régularisé par un acte authentique de vente dans un 
délai de 8 mois, soit jusqu’au 30 juin 2019. 
 
Malgré les multiples tentatives et l’ultime mise en demeure engagées par les services de la 
Ville d’Agen, Monsieur Mohamed BATANI est resté lettre morte devant ces injonctions de 
régulariser la promesse de vente. 
 
Au regard de ces faits, la Ville d’Agen entend appliquer et mettre en œuvre la clause relative 
à l’indemnité d’immobilisation du bien contenue dans la promesse de vente. Celle-ci stipule 
que « les parties conviennent expressément de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation 
qui sera due, dans les cas ci-après énoncés, par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT au titre 
des engagements pris par ce dernier aux termes des présentes, à la somme de QUARANTE 
DEUX MILLE EUROS (42 000 €). » 
 
L’exécution de cette clause contractuelle nécessite que la collectivité fasse appel à un cabinet 
d’avocats car il s’agit d’une procédure judiciaire devant le Tribunal Judiciaire. 
 
Au regard de ces éléments, il convient de désigner le Cabinet ALPHA CONSEILS, représenté 
par Maître Benjamin ECHALIER, situé 12 B Cours Washington à Agen, pour représenter et 
défendre les intérêts de la Ville d’Agen dans cette action l’opposant à Monsieur Mohamed 
BATANI. 
 
 
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 : 
 

« 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 
affaire au fond en première instance, appel et pourvoi en cassation) et devant toutes 
juridictions (judiciaires 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 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 DESIGNER le Cabinet ALPHA CONSEILS, représenté par Maître Benjamin 
ECHALIER, pour représenter et défendre les intérêts de la Ville d’Agen, en première instance 
comme en seconde instance, dans la procédure portant sur la mise en œuvre de la clause 
relative à l’indemnité d’immobilisation d’un bien, comprise dans la promesse de vente conclue 
avec Monsieur Mohamed BATANI, pour le foncier situé 80 avenue Jean Jaurès à Agen, 

 

2°/ DE SIGNER tous actes et documents inhérents à ladite procédure judiciaire, 

 

3°/ DE DIRE que les dépenses et les recettes 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  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 

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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