
DATE INTITULE

11-févr. DM2020_ 011 FOURNITURE DE CARBURANTS STOCKES MARCHE SUBSEQUENT 
N°2019S1RA26L2

11-févr. DM2020_ 012 MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE AU PROFIT DE LA LISTE 
AGEN MEME 2020 (Ecole Carnot)

12-févr. DM2020_ 013 MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE AU PROFIT DE LA LISTE 
AGEN MEME 2020 (Ecole P Bert)

12-févr. DM2020_ 014 MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE AU PROFIT DE LA LISTE 
AGEN MEME 2020 (Ecole mat Rodrigues)

12-févr. DM2020_ 015 MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE AU PROFIT DE LA LISTE 
AGEN MEME 2020 (Ecole Langevin)

14-févr. DM2020_ 016 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019RA18 - EQUIPEMENT RESEAUX 
INFORMATIQUES

21-févr. DM2020_ 017 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN JEU DE L’EXPOSITION 
ITINERANTE « CIAO ITALIA » PAR LES ARCHIVES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE AU PROFIT DU CENTRE SOCIAL « 
MAISON POUR TOUS DE LA MASSE » DE LA VILLE D’AGEN

25-févr. DM2020_ 018 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT (DSIL) POUR LA 
REALISATION DE TRAVAUX ET ACQUISITIONS NECESSAIRES A LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA DIRECTIVE GOUVERNEMENTALE DE DEDOUBLEMENT DES 
CLASSES DE GRANDES SECTIONS EN ECOLES DU RESEAU D’EDUCATION 
PRIORITAIRE
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DECISION

DECISIONS DU MAIRE - FEVRIER 2020



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2020_011 du 11 FEVRIER 2020  
 

 
 
Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N°2019S1RA26L2 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 2 – Carburants Stations de 
Distribution internes 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 Interne : QB001 
– Date limite de réception des offres : 11/02/2020 
- 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° 2 « Carburants Stations Distributions Internes ». 
 

Exposé des motifs  
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date du 11 Février 
2020, le classement des offres suivant :  
 

Il a été reçu deux offres : 
 

1- ALVEA – 47200 MONTPOUILLAN 
2- PECHAVY – 47520 LE PASSAGE  

 
 

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S1RA26L2 l’entreprise suivante : 
 

ALVEA SNC 
« La Teinture » - 47200 MONTPOUILLAN 
SIRET 324 958 198 01428 – APE 4671Z 

 
pour un montant estimatif de 33 880,50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 40 656,60 € 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 11 février 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 :   
ALVEA SNC 

« La Teinture » - 47200 MONTPOUILLAN 
SIRET 324 958 198 01428 – APE 4671Z 

 

pour un montant estimatif de 33 880,50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 40 656,60 € TTC concernant le 
marché N° 2019S1RA26L2, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné avec la société ALVEA, 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_012  DU 11 FEVRIER 2020 
 

 
Direction de l’Enfance et de l’Education, de la Jeunesse et des Sports 
Action scolaire 
 
Nomenclature : 3.3.2 
 
 

OBJET : MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE AU PROFIT DE LA LISTE 
AGEN MEME 2020 

 
 
 

CONTEXTE  

La Liste Agen Même 2020, candidate aux élections municipales de 2020, a sollicité la Ville 
d’Agen afin de pouvoir bénéficier d’une mise à disposition d’un local communal, et plus 
précisément la salle polyvalente de l’Ecole élémentaire Carnot, à Agen. 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Pendant la période préélectorale, les mairies ont la possibilité de mettre à disposition des 
candidats des locaux communaux selon les conditions habituelles, conformément aux 
dispositions de l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La Liste Agen Même 2020 a sollicité la Ville d’Agen afin de disposer d’une salle communale 
pour y tenir une réunion publique, le mercredi 12 février 2020. 
 
La Ville d’Agen soucieuse de faciliter l’organisation et le bon déroulement de la période 
préélectorale, pour tous les candidats aux élections municipales 2020, entend accepter cette 
demande et mettre à disposition la salle polyvalente de l’Ecole Carnot, au profit de la Liste 
Agen Même 2020. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, sachant que cette modalité sera 
appliquée à tous les candidats, sans distinction, et ce conformément au principe de mise à 
disposition de salles communales en période préélectorale. 

 
 
 
 
 



 
 
 

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 l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles 
L.2125-1 et L.2221-1, 
 
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 14 juin 2018, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 14 juin 
2018, donnant délégation de signature à Monsieur Jean PINASSEAU, Adjoint au Maire, 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°/ D’AUTORISER la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente de l’Ecole Carnot par la 

Ville d’Agen au profit de la Liste Agen Même 2020, pour tenir une réunion publique le 
mercredi 12 février 2020, de 18h30 à 22h00. 

 

 
 

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 le jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Jean PINASSEAU 

 

 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2020_013  DU 12 FEVRIER 2020 
 
 
Direction de l’Enfance et de l’Education, de la Jeunesse et des Sports 
Action scolaire 
 
Nomenclature : 3.3.2 
 
 

OBJET : MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE AU PROFIT DE LA LISTE 
AGEN MEME 2020 

 
 
 
 

CONTEXTE  

La Liste Agen Même 2020, candidate aux élections municipales de 2020, a sollicité la Ville 
d’Agen afin de pouvoir bénéficier d’une mise à disposition d’un local communal, et plus 
précisément la salle polyvalente de l’Ecole élémentaire P. Bert, à Agen. 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Pendant la période préélectorale, les mairies ont la possibilité de mettre à disposition des 
candidats des locaux communaux selon les conditions habituelles, conformément aux 
dispositions de l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La Liste Agen Même 2020 a sollicité la Ville d’Agen afin de disposer d’une salle communale 
pour y tenir une réunion publique, le jeudi 27 février 2020. 
 
La Ville d’Agen soucieuse de faciliter l’organisation et le bon déroulement de la période 
préélectorale, pour tous les candidats aux élections municipales 2020, entend accepter cette 
demande et mettre à disposition la salle polyvalente de l’Ecole élémentaire P. Bert, au profit 
de la Liste Agen Même 2020. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, sachant que cette modalité sera 
appliquée à tous les candidats, sans distinction, et ce conformément au principe de mise à 
disposition de salles communales en période préélectorale. 

 
 
 
 
 



 
 
 

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 l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles 
L.2125-1 et L.2221-1, 
 
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 14 juin 2018, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 14 juin 
2018, donnant délégation de signature à Monsieur Jean PINASSEAU, Adjoint au Maire, 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°/ D’AUTORISER la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente de l’Ecole élémentaire 

P. Bert par la Ville d’Agen au profit de la Liste Agen Même 2020, pour tenir une réunion 
publique le jeudi 27 février 2020, de 18h30 à 22h00. 

 

 
 

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 le jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Jean PINASSEAU 

 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2020_014  DU  12 FEVRIER 2020 
 
 
Direction de l’Enfance et de l’Education, de la Jeunesse et des Sports 
Action scolaire 
 
Nomenclature : 3.3.2 
 
 

OBJET : MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE AU PROFIT DE LA LISTE 
AGEN MEME 2020 

 
 
 
 

CONTEXTE  

La Liste Agen Même 2020, candidate aux élections municipales de 2020, a sollicité la Ville 
d’Agen afin de pouvoir bénéficier d’une mise à disposition d’un local communal, et plus 
précisément la salle polyvalente de l’Ecole maternelle Rodrigues, à Agen. 
 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Pendant la période préélectorale, les mairies ont la possibilité de mettre à disposition des 
candidats des locaux communaux selon les conditions habituelles, conformément aux 
dispositions de l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La Liste Agen Même 2020 a sollicité la Ville d’Agen afin de disposer d’une salle communale 
pour y tenir une réunion publique, le mercredi 26 février 2020. 
 
La Ville d’Agen soucieuse de faciliter l’organisation et le bon déroulement de la période 
préélectorale, pour tous les candidats aux élections municipales 2020, entend accepter cette 
demande et mettre à disposition la salle polyvalente de l’Ecole maternelle Rodrigues, au 
profit de la Liste Agen Même 2020. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, sachant que cette modalité sera 
appliquée à tous les candidats, sans distinction, et ce conformément au principe de mise à 
disposition de salles communales en période préélectorale. 

 
 
 
 



 
 
 
 

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 l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles 
L.2125-1 et L.2221-1, 
 
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 14 juin 2018, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 14 juin 
2018, donnant délégation de signature à Monsieur Jean PINASSEAU, Adjoint au Maire, 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°/ D’AUTORISER la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente de l’école maternelle 

Rodrigues par la Ville d’Agen au profit de la Liste Agen Même 2020, pour tenir une réunion 
publique le mercredi 26 février 2020, de 18h30 à 22h00. 

 
 
 

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 le jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Jean PINASSEAU 

 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2020_015  DU  12 FEVRIER 2020 
 
 
 
Direction de l’Enfance et de l’Education, de la Jeunesse et des Sports 
Action scolaire 
 
Nomenclature : 3.3.2 
 
 

OBJET : MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE AU PROFIT DE LA LISTE 
AGEN MEME 2020 

 
 
 
 

CONTEXTE  

La Liste Agen Même 2020, candidate aux élections municipales de 2020, a sollicité la Ville 
d’Agen afin de pouvoir bénéficier d’une mise à disposition d’un local communal, et plus 
précisément la salle polyvalente de l’Ecole élémentaire Langevin, à Agen. 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Pendant la période préélectorale, les mairies ont la possibilité de mettre à disposition des 
candidats des locaux communaux selon les conditions habituelles, conformément aux 
dispositions de l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La Liste Agen Même 2020 a sollicité la Ville d’Agen afin de disposer d’une salle communale 
pour y tenir une réunion publique, le mercredi 19 février 2020. 
 
La Ville d’Agen soucieuse de faciliter l’organisation et le bon déroulement de la période 
préélectorale, pour tous les candidats aux élections municipales 2020, entend accepter cette 
demande et mettre à disposition la salle polyvalente de l’Ecole élémentaire Langevin, au 
profit de la Liste Agen Même 2020. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, sachant que cette modalité sera 
appliquée à tous les candidats, sans distinction, et ce conformément au principe de mise à 
disposition de salles communales en période préélectorale. 

 
 
 
 



 
 
 
 

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 l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles 
L.2125-1 et L.2221-1, 
 
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 14 juin 2018, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 14 juin 
2018, donnant délégation de signature à Monsieur Jean PINASSEAU, Adjoint au Maire, 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°/ D’AUTORISER la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente de l’école élémentaire 

Langevin par la Ville d’Agen au profit de la Liste Agen Même 2020, pour tenir une réunion 
publique le mercredi 19 février 2020, de 18h30 à 22h00. 

 
 
 

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 le jour, mois et an que 
dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Jean PINASSEAU  

 



 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2020_016 du 19 FEVRIER 2020  

 

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Service Achats 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE « FOURNITURE D’EQUIPEMENTS 
RESEAUX LAN » – ANNEES 2019/2023 
 

Nomenclature : BA002 

 

CONTEXTE 
 
La Ville d’Agen a lancé une consultation qui a pour objet de fournir à la Ville d’Agen et à 
l’Agglomération d’Agen, les services suivants : 
 

• Fourniture des équipements cœur de réseau (couche principale). 

• Fourniture des équipements de distribution (couche distribution). 

• Fourniture des équipements d’extrémités (couche d’accès). 
 
Cette consultation s'effectue dans le cadre d'un groupement de commandes conformément 
aux articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique avec les organismes 
suivants : 
 
AGGLOMERATION D'AGEN 
 
Il s’agit d’une procédure adaptée ouverte dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Déroulement de la consultation : 
 

� Type de procédure : Procédure adaptée ouverte, passée conformément aux articles 
L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique. 

� Type de marché : Accord-cadre avec maximum passé en application des articles 
L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la 
commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

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

� Date limite de réception des offres : 14 octobre 2019 à 11 h 00. 
� Critères de sélection des offres :  

 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 60.0 

2-Valeur technique 40.0 
 

2.1-Architecture et fonctionnalités de la solution proposée  20.0 

2.2-Mise en œuvre du projet 10.0 

2.3-Qualité et description des services de maintenance 10.0 

 
 



 
 
 
 
Caractéristiques principales du marché :  
 

� Les prestations ne sont pas alloties 
 

 
EXPOSE DES MOTIFS 
 

Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, 
en date du 19 février 2020, le classement des offres suivant :  
 
Analyse des offres avant négociation  
 
Les 3 candidats retenus pour la négociation sont les suivants :  

- AKTEA 

- NXO 

- ORANGE 

 

Les entretiens de négociation se sont déroulés aux dates suivantes :  

- AKTEA et ORANGE : le 13 novembre 2019  

- NXO : le 21 novembre 2019 

 

L’ordre du jour a été le suivant :  

� Architecture et fonctionnalités de la solution proposée 

� Mise en œuvre du projet 

� Qualité et description des services de maintenance 

� Prix des prestations 

� Durée 1 h 30 Maxi 

� Réponses à fournir par écrit sous 3 jours ouvrés après le RDV 

 
G - ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION 
 
Le classement général après négociation est le suivant : 

 

 AKTEA NXO ORANGE 

NOTE GLOBALE SUR 100 
POINTS 

99,08 98,86 93,98 

CLASSEMENT APRES 
NEGOCIATION 

1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8, L.2123-1, L.2125-1 1°, R.2123-1 1°, R.2162-1 à 
R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique, 
 

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

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

Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 28 novembre 2017, visé par Madame le 
Préfet de Lot-et-Garonne, le 18 décembre 2017, donnant délégation de signature 
permanente à Monsieur Bernard LUSSET, 8ème adjoint au Maire de la Ville d’Agen, pour 
signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, d’achats, de commission 
d’appel d’offres et de numérique, 
 
Vu l’avis de la Commission MAPA, en date du 19 février 2020, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 

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

 
AKTEA, 

58 Rue Jean Duvert – 33290 – BLANQUEFORT  
SIRET N° 485 221 212 00031 – APE 6202A 

 
Les conditions d’exécution du marché sont les suivantes : 
 

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

o L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L.2125-1 1°, R. 
2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.  

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

supérieure à 5 % l’an. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit sur le budget principal 
2020 et suivants. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

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

 
Affichage le ……/….../ 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_017  DU  21 FEVRIER 2020 

 
 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE 
Service Politique de la Ville  

 

Nomenclature : 3-3-2 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN JEU DE L’EXPOSITION ITINERANTE « CIAO 

ITALIA » PAR LES ARCHIVES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE AU 

PROFIT DU CENTRE SOCIAL « MAISON POUR TOUS DE LA MASSE » DE LA VILLE D’AGEN 

 
CONTEXTE 
 

Les Archives du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne prêtent gratuitement au Centre 

social « Maison pour tous de la Masse » de la Ville d’Agen un jeu de l’exposition itinérante 

intitulée « Ciao Italia », ci-après désignée par « l’Exposition ». Ce jeu de l’exposition fait 

l’objet d’une convention de mise à disposition établie entre le Réseau Aquitain pour l’Histoire 

et la Mémoire de l’Immigration (Rahmi) et les Archives du Conseil Départemental de Lot-et-

Garonne de janvier à décembre 2019.  

 
EXPOSE DES MOTIFS 
 

Cette exposition a été réalisée par le Musée national de l’histoire de l’immigration. Le Rahmi, 

tête de réseau régionale, est en charge de diffuser l’exposition sur le territoire de la Nouvelle-

Aquitaine. 
 

Il est composé de 16 panneaux au format suivant : 85 cm de largeur sur 200 cm de hauteur. 

S’y ajoutent 3 panneaux locaux maquettisés sur le modèle national et réalisés par les 

Archives départementales et la revue Ancrage. 
 

La mise à disposition est prévue du lundi 24 février 2020 jusqu’au dimanche 08 mars 2020 

inclus. Conformément aux dispositions de l’article L2221-1 du Code général de la propriété 

des personnes publiques, les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé. 

L’exposition ayant vocation à poursuivre un but d’intérêt général, dans la mesure où sa 

finalité culturelle s’adresse à tous, la présente convention est consentie à titre gratuit. 
 

Dans le cadre de cette mise à disposition, les Archives du Conseil Départemental de Lot-et-

Garonne s’engagent à : 

� mettre à disposition les panneaux de l’Exposition dans les conditions visées par la 

convention, 

� sensibiliser le Centre social « Maison pour tous de la Masse » de la Ville d’Agen sur la 

thématique de l’Exposition et fournir les ressources qui l’accompagnent. 

 



 

Le Centre social « Maison pour tous de la Masse » de la Ville d’Agen s’engage à : 

� veiller à la bonne présentation de l’Exposition dans les conditions visées dans la 

convention, 

� ne pas diffuser, ni prêter gratuitement les éléments constitutifs de l’Exposition en dehors de 

ses propres locaux, 

� veiller à ce que l’entrée à l’Exposition soit totalement gratuite, aucune billetterie ne devant 

intervenir pour accéder à l’Exposition, 

� procéder seul et sous sa responsabilité au montage de l’Exposition, dans le respect des 

consignes de présentation données par les Archives du Conseil Départemental de Lot-et-

Garonne et en présence des Archives du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne pour le 

démontage. 
 

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 l’article L.2221-1 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 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 de mise à disposition d’un jeu de l’exposition 

intitulée « Ciao Italia » entre les Archives du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et 

le Centre Social « Maison pour tous de la Masse » de la Ville d’Agen, 
 

2°/ DE DIRE que la présente convention de mise à disposition est consentie à titre gratuit 

pour la période allant du lundi 24 février 2020 au dimanche 08 mars 2020 inclus, 
 

3°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que 

tous actes et documents y afférents avec les Archives du Conseil Départemental de Lot-et-

Garonne. 

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

Affichage le  ……/….../ 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_018 DU  25 FEVRIER 2020  
  

DIRECTION ENFANCE EDUCATION JEUNESSE ET SPORT 
 

Nomenclature : 7.5.1 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT (DSIL) POUR LA REALISATION DE TRAVAUX 
ET ACQUISITIONS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 
GOUVERNEMENTALE DE DEDOUBLEMENT DES CLASSES DE GRANDES SECTIONS EN 
ECOLES DU RESEAU D’EDUCATION PRIORITAIRE 

 
 
 
CONTEXTE  

La réforme de l’Education Nationale engagée par le Président de la République a pour objectif 
de lutter contre les difficultés scolaires et de restaurer une école de la confiance.  
 
Ainsi, les mesures prises par Monsieur Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education 
Nationale, prévoient pour les écoles du Réseau d’Education Prioritaire, à compter de 
septembre 2018, le dédoublement progressif des classes de CP et CE1, et à partir de 2019, 
celui des classes de grandes sections de maternelle.  
 
EXPOSE DES MOTIFS 

Cette mesure a impliqué au niveau communal l’aménagement de nouvelles classes dont 3 
pour la rentrée de septembre 2018, 5 pour la rentrée de 2019 et 4 en 2020 selon les prévisions 
d’effectifs. 
 
Notre collectivité doit donc réaliser un certain nombre d’investissements afin de dédoubler et 
équiper les classes et certains locaux des écoles maternelles Herriot, La Goulfie, Petits Ponts 
et Rodrigues.  
 
Cette opération de mise en conformité obligatoire pour notre commune est planifiée sur trois 
ans (2018, 2019 et 2020). 
 
Au titre de 2018 (tranche1), elle a impliqué des travaux d’aménagement et des acquisitions 
matérielles pour un montant total de 37 725.30 € HT et au titre de l’année 2019 (tranche 2), 
des dépenses d’un montant de 63 376.50 € HT.  
 
 



 
L’estimation des travaux pour l’année 2020 (tranche 3) s’élève à la somme de 69 334,19 € HT. 
Ces travaux seront réalisés durant les mois de juillet, août et septembre prochain (Cf. tableau 
récapitulatif des travaux à réaliser pour l’année 2020). 
Conformément à la possibilité d’un financement dans le cadre du budget 2020 de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), il est sollicité l’obtention d’une subvention d’un 
montant de 27 733,66 € représentant 40 % du montant HT du coût des travaux et des 
acquisitions à réaliser pour la rentrée 2020. 
 
Description du projet : 
 
Travaux de réaménagement, câblage, électricité et peinture, et acquisitions de mobilier et 
matériel informatique liés à la création de :  
 

- 4 classes de grande section dans les écoles REP des écoles Petits Ponts, Rodrigues, 
La Goulfie et Herriot en 2020. 

 
Chiffrage prévisionnel des dépenses pour la tranche 3 (2020) : 69 334,16 € HT 
Travaux (réaménagement, câblage, électricité et peinture), acquisition de matériel 
informatique et mobilier scolaire. 
 

Tranche 3 
Date de commencement : Juillet 2020 
Date de fin d’exécution :  Septembre 2020 

 
Plan de financement prévisionnel en € HT: 
 

La Ville d’Agen sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL). 
 

DEPENSES en € HT RECETTES 
Travaux  
 
Acquisition de matériel 
informatique 
 
Acquisition de mobilier  

 

50 833,32 € 
 

8 100,00 € 
 

10 400,84 € 
 

État DSIL (40 %) 27 733,66 € 

    
  Autofinancement Ville 

d’Agen : 
41 600,50 € 

TOTAL HT: 69 334,16 € TOTAL : 69 334,16 
 

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 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 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 L.2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 
1°/ DE SOLLICITER une subvention auprès de l ’Etat au titre du DSIL à hauteur de 27 733,66 € 
dans le cadre des travaux et acquisitions nécessaires au dédoublement des classes de Grandes 
Sections en écoles de Réseau d’Education Prioritaire (tranche 3), 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer tous actes et documents inhérents à 
l’attribution de cette subvention, 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses et les recettes correspondantes 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  ……/….../ 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 

 

 
 
 


