
DATE INTITULENUMERO DECISION

03/10/2019 DM 2019 157 ATTRIBUTION MARCHE 2019TVE05 REPARATION DU PONT SAINT JEAN

07/10/2019 DM 2019 158 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S119RA0010L1 RELATIF A L’ACHAT DE 
MATERIEL INFORMATIQUE – ANNEES 2019/2023

07/10/2019 DM 2019 159 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S119RA0010L2 RELATIF A L’ACHAT DE 
MATERIEL INFORMATIQUE – ANNEES 2019/2023

07/10/2019 DM 2019 160 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S26V51 AMENAGEMENT DE LA PLACE DES 
PAVILLONS À AGEN

07/10/2019 DM 2019 161 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSQUENT S40V51 REFECTION DE CHAUSSEE RUE POMPEYRIE 
A AGEN

09/10/2019 DM 2019 162 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019KC01 ACHAT DE PRESTATIONS AUDIOVISUELLES

09/10/2019 DM 2019 163
FIXATION DES TARIFS MUSEE D'AGEN POUR L'EXPOSITION AUX JACOBINS "GOYA, GENIE 
D'AVANT-GARDE, LE MAITRE ET SON ECOLE" - DU 8 NOVEMBRE 2019 AU 10 FEVRIER 2020  : 
DROITS D'ENTREES DE L'EXPOSITION

09/10/2019 DM 2019 164
FIXATION DES TARIFS MUSEE D’AGEN - EXPOSITION AUX JACOBINS « GOYA, GENIE D’AVANT-
GARDE, LE MAITRE ET SON ECOLE » DU 8 NOVEMBRE 2019 AU 10 FEVRIER 2020 : PRODUITS 
BOUTIQUE ET CATALOGUE

14/10/2019 DM 2019 165 AVENANT DE TRANSFERT 2019CM01 REFECTION DES TABLEAUX DE LA SALLE DES 
ILLUSTRES

14/10/2019 DM 2019 166 AVENANT 2019TB03 lot 3 REFECTOIRE ECOLE CARNOT



DATE INTITULENUMERO DECISION

14/10/2019 DM 2019 167 AVENANT S28V51 AMENAGEMENT RUE ARISTIDE BRIAND

15/10/2019 DM 2019 168 ATTRIBUTION DE L'ACCORD-CADRE N° 2019TVE03 RELATIF AUX FOUILLES ARCHEOLOGIQUE 
PREVENTIVE SUR LA PLACE FOCH ET LA RUE RASPAIL A AGEN

15/10/2019 DM 2019 169 ALIENATION DE GRE A GRE DE MATERIELS SPORTIFS A L'ECOLE DE DANSE OPHELIE 
BRANQUET

17/10/2019 DM 2019 170 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019RA17 ACHAT DE MATERIEL POUR LA CUISINE CENTRALE

17/10/2019 DM 2019 171
AVENANT 1 AU MARCHE 8TB09L7 MISE EN SECURITE ET RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 
PAUL LANGEVIN A AGEN - LOT 7 PLOMBERIE SANITAIRES VENTILATION CHAUFFAGE 
CLIMATISATION

22/10/2019 DM 2019 172 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT CARBURANTS 2019S168

23/10/2019 DM 2019 173 AVENANT 1 8TB09 LOT 4 MENSUISERIES ALU ET METALLIQUES - MISE EN SECURITE ET 
RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN

24/10/2019 DM 2019 174
Remplace la décision n°2019_168 du Maire de la Ville d'Agen, en date du 15 octobre 2019, retirée le 

24/10/2019 

ATTRIBUTION DE L'ACCORD-CADRE N° 2019TVE03 RELATIF AUX FOUILLES ARCHEOLOGIQUE 
PREVENTIVE SUR LA PLACE FOCH ET LA RUE RASPAIL A AGEN

24/10/2019 DM 2019 175 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S41V51 « REPARATION DE VOIRIE SUR LE PONT DE 
SAINT JEAN A AGEN » – ISSU DE L’ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE

25/10/2019 DM 2019 176 ATTRIBUTION DU MARCHE 2019TB04 FOURNITURE ET POSE D'UNE PERGOLA AU CAFE VELO



DATE INTITULENUMERO DECISION

25/10/2019 DM 2019 177
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN MINIBUS, ENTRE LA VILLE D’AGEN ET 
L’INSPECTION ACADEMIQUE DE L’EDUCATION NATIONALE DU LOT-ET-GARONNE, DANS LE 
CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DES ELEVES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PAUL 
LANGEVIN

25/10/2019 DM 2019 178
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE L’ETAT POUR L’AIDE AU FINANCEMENT DE LA 
RESTAURATION DE LA VIERGE EN METAL PEINT ET LA CONSOLIDATION DU DAIS EN PIERRE 
DE L’EGLISE DES JACOBINS

25/10/2019 DM 2019 179 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE L’ETAT POUR L’AIDE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX 
D’URGENCE COUVERTURE, MAÇONNERIE, VERRERIE DE L’EGLISE DES JACOBINS

25/10/2019 DM 2019 180 TARIFS PATINOIRE 2019 

28/10/2019 DM 2019 181 ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S42V51 « AMENAGEMENT DE LA PLACE DES 
AUGUSTINS A AGEN » – ISSU DE L’ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE VOIRIE

30/10/2019 DM 2019 182 CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA VILLE 
D’AGEN AU PROFIT DE LA SAS LE JARDIN DE GAIA

30/10/2019 DM 2019 183
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE L’ETAT ET DE LA DRAC NOUVELLE AQUITAINE POUR 
L’AIDE AU FINANCEMENT DE L’EXPOSITION « GOYA, GENIE D’AVANT-GARDE, LE MAITRE ET 
SON ECOLE », A L’ESPACE-EGLISE DES JACOBINS, SITE D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU 
MUSEE DES BEAUX-ARTS

25/10/2019 DM 2019 184 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, PAR LA VILLE D’AGEN, AU PROFIT DES 
COMITES DE JUMELAGE

28/10/2019 DM 2019 185
FIXATION DES TARIFS MUSEE D’AGEN - EXPOSITION AUX JACOBINS « GOYA, GENIE D’AVANT-
GARDE, LE MAITRE ET SON ECOLE »  DU 8 NOVEMBRE AU 10 FEVRIER 2020 : PRODUITS 
BOUTIQUE 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 157_2019 du 03 OCTOBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.3 
 

Objet : Attribution du marché 2019TVE05 - REPARATION DU PONT SAINT-JEAN 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La consultation 2019TVE05 concerne la réparation du Pont Saint-Jean sur la commune 
d’Agen (47000). Cette consultation est la relance du marché 2019TVE01 qui a été déclaré 
sans suite par décision du maire (n°091_2019) en date du 13 juin 2019. 
 
Ce marché a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles 
L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
A la date limite de réception des offres fixée le 30/08/2019, cinq (5) plis ont été réceptionnés. 
 
Le 26/09/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre de base de la société CROBAM SAS « le bourg » 47140 Trentels, 
n° SIRET : 312 939 184 00031.  
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 

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

 
VU l’arrêté du Maire du 28 novembre 2017, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, 
pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en 
application de l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 



 
Vu les articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique; 
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 23/09/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n° 2019TVE05 concernant la « réparation du 
pont Saint-Jean » avec CROBAM SAS « le bourg » 47140 Trentels, n° SIRET : 
312 939 184 00031pour un montant de 55 166,00 € HT, soit 66 199,20 € TTC. 
 
 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 et suivants : 

Chapitre :  023 
 

 
 
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_158 du 07 OCTOBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Service Achats 
 
Nomenclature :  F36.02 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S119RA0010L1 RELATIF 
A L’ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE – ANNEES 2019/2023 
 

CONTEXTE 
 
La Ville d’Agen a lancé une consultation pour l’achat de matériel informatique Lot 1 – Acquisition 
d’ordinateurs fixes.  
 
Cette consultation s'effectue dans le cadre d'un groupement de commandes conformément aux 
articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande publique avec les organismes suivants : 
Agglomération d'Agen. 
 
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 

à chaque reconduction, 
 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 : F36.02, 
 Date limite de réception des offres : 30 septembre 2019, 
 Critères de sélection des offres : 

 
Critères Pondération 

Prix des prestations 60 points 
Valeur technique 40 points 

Performance des matériels proposés 30 points 
Ergonomie 10 points 

 
Caractéristiques principales du marché :  
 
 Les prestations concernent le lot n° 1 « Acquisition d’ordinateurs fixes ». 

 
 
 
 
 



EXPOSE DES MOTIFS 
 
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en 
date du 04 octobre 2019, le classement des offres suivant :  
 

1. PSI Informatique – 33520 – Bruges    
2. IBS Network – 47310 – Estillac  
3. SYS 1 – 33127 – Martignas sur Jalle   

 

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S1RA0010L1 l’entreprise suivante : 
 

PSI Informatique, 
Avenue de Terrefort – 33520 – Bruges, 

SIRET N° 419 835 368 00020 – APE 4741Z 
 
Pour un montant estimatif de 78 000,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 93 600,00 € 
TTC. 

 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L2113-6 à L2113-8 et 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 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 04 octobre 2019, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché subséquent n° 2019S119RA0010L1 relatif à l’acquisition 
d’ordinateurs fixes à la Société PSI Informatique, n° SIRET N° 419 835 368 00020, dont le siège 
social est situé Avenue de Terrefort – 33520 – Bruges, pour un montant estimatif de 78 000,00 € 
HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 93 600,00 € TTC, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné, ainsi que tous 
actes et documents y afférents, avec la société PSI Informatique, 
 
 

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 en investissement. 
  
  



 

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_159 du 07 OCTOBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Service Achats 
 
Nomenclature :  F36.02 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S119RA0010L2 RELATIF 
A L’ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE – ANNEES 2019/2023 
 
 
 

CONTEXTE 
 
La Ville d’Agen a lancé une consultation pour l’achat de matériel informatique Lot 2 – Acquisition 
d’écrans LED.  
 
Cette consultation s'effectue dans le cadre d'un groupement de commandes conformément aux 
articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande publique avec les organismes suivants : 
Agglomération d'Agen. 
 
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 

à chaque reconduction, 
 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 : F36.02, 
 Date limite de réception des offres : 30 septembre 2019, 
 Critères de sélection des offres : 

 
Critères Pondération 

Prix des prestations 60 points 
Valeur technique 40 points 

Performance des matériels proposés 30 points 
Ergonomie 10 points 

 
Caractéristiques principales du marché :  
 
 Les prestations concernent le lot n° 2 « Acquisition d’écrans LED ». 

 
 
 
 



EXPOSE DES MOTIFS 
 
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en 
date du 04 octobre 2019, le classement des offres suivant :  
 

1. ESI France – 67610 – La Wantzenau    
2. ECONOCOM 91940 – Les Ulis et QUADRIA – 31850 – Montrabe (ex-aequo)   

 

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S1RA0010L2 l’entreprise suivante : 
 

ESI France, 
1 Rue George Cuvier – 67610 – La Wantzenau, 

SIRET N° 333 784 262 00037 – APE 4741Z 
 
Pour un montant estimatif de 5 703,75 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 6 844,50 € TTC. 

 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L2113-6 à L2113-8 et 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 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 04 octobre 2019, 
 
 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché subséquent n° 2019S119RA0010L2 relatif à l’acquisition d’écrans 
LED à la Société ESI France, n° SIRET N° 333 784 262 00037, dont le siège social est situé 1 rue 
Georges Cuvier – 67610 – La Wantzenau, pour un montant estimatif de 5 703,75 € HT avec un 
taux de TVA à 20 %, soit 6 844,50 € TTC, 
 
 

2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le marché susmentionné, ainsi que tous 
actes et documents y afférents, avec la société ESI France, 
 
 

3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 en investissement. 
  



  
 

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°160_2019 du 07 OCTOBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

Objet : Attribution du marché subséquent S26V51 Aménagement de la place des Pavillons à 
Agen – Issu de l’accord cadre 8TVE01 relatif aux travaux de voirie 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché subséquent S26V51 concerne les travaux d’aménagement de la place des 
Pavillons à Agen.  
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus 
dont les titulaires sont les entreprises : 

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

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

 
A la date limite de réception des offres fixée le 01/10/2019 à 12h00, 5 plis ont été 
réceptionnés.  
 
Le 04/10/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre du groupement MALET/TOVO dont le mandataire est l’entreprise 
MALET sise, 43 rue de Daubas 47550 Boé - N° SIRET 302 698 873 002 39, pour un 
montant de 81 265.30 € HT, soit 97 518.6 € TTC.  
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 

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



 
Vu l’arrêté du Maire du 28 novembre 2017, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, 
pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en 
application de l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 04/10/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S26V51 « aménagement de la 
place des Pavillons » avec le groupement MALET/TOVO dont le mandataire est l’entreprise 
MALET sise, 43 rue de Daubas 47550 Boé - N° SIRET 302 698 873 002 39, pour un 
montant de 81 265.30 € HT, soit 97 518.6 € TTC.  
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 : 

Chapitre : 23  
Nature : 2315   
Fonction : 822  

 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°161_2019 du 07 OCTOBRE  2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

Objet : Attribution du marché subséquent S40V51 Réfection de chaussée rue Pompeyrie à 
Agen – Issu de l’accord cadre 8TVE01 relatif aux travaux de voirie 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché subséquent S40V51 concerne les travaux de réfection de chaussée rue 
Pompeyrie à AGEN. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus 
dont les titulaires sont les entreprises : 

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

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

 
A la date limite de réception des offres fixée le 01/10/2019 à 12h00, 5 plis ont été 
réceptionnés.  
 
Le 04/10/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre du groupement MALET/TOVO dont le mandataire est l’entreprise 
MALET sise 43 rue de Daubas 47550 Boé - N° SIRET 302 698 873 002 39, pour un montant 
de 56 601.00 € HT, soit 67 921.20 € 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 Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, 
pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en 
application de l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles  78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 04/10/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S40V51 « réfection de chaussée 
rue de Pompeyrie » avec le groupement MALET/TOVO dont le mandataire est l’entreprise 
MALET sise 43 rue de Daubas 47550 Boé - N° SIRET 302 698 873 002 39, pour un montant 
de 56 601.00 € HT, soit 67 921.20 € TTC.  
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 : 

Chapitre : 23   
Nature : 2315  
Fonction : 822  

 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 

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



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 162_2019 du 09 OCTOBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.3 
 

Objet : Attribution du marché 2019KC01 – ACHAT DE PRESTATION AUDIOVISUELLES 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La consultation 2019KC01 concerne l’achat de prestations audiovisuelles. Cette consultation 
a été lancée en groupement de commande : 

- Ville d’Agen (coordonnateur du groupement) 
- Agglomération d’Agen (membre du groupement) 

 
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux 
articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s’agit en d’un accord-
cadre à bons de commande. 
 
La consultation fait l’objet d’un allotissement décomposé comme suit : 

- lot 1 : réalisation de vidéogrammes 
- lot 2 : retransmissions des conseils municipaux et des conseils communautaires. 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 23/07/2019, cinq (5) offres ont été 
réceptionnées : 

- trois (3) offres pour le lot 1 ; 
- deux (2) offres pour le lot 2. 

 
Le 08/10/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir : 

- pour le lot 1, l’offre de la société PERIVISION – 4 avenue Jeanne-Jugan 47510 
Foulayronnes (n° SIRET : 33430132200023). 
- pour le lot 2, l’offre de la société PERIVISION - – 4 avenue Jeanne-Jugan 47510 
Foulayronnes (n° SIRET : 33430132200023). 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 08/10/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n° 2019KC01 concernant « l’achat de 
prestations audiovisuelles » avec : 

- Pour le lot 1, la société PERIVISION – 4 avenue Jeanne-Jugan 47510 
Foulayronnes (n° SIRET : 33430132200023) - accord-cadre à bons de commande 
avec un seuil maximal annuel comme suit : 

Période  Maximum H.T. 

Période initiale : de la 
notification du contrat au 
31/12/2019 

Ville d’Agen 14 020,00 

Agglomération d’Agen 6 500,00 

1ère période : Du 
01/01/2020 au 
31/12/2020 

Ville d’Agen 33 650,00 

Agglomération d’Agen 15 650,00 

2ème période : du 
01/01/2021 au 
total31/12/2021 

Ville d’Agen 33 650,00 

Agglomération d’Agen 15 650,00 

Total pour l’ensemble des périodes (soit 2,5 ans) 119 120,00 

 
 
 
 



- Pour le lot 2, la société PERIVISION - – 4 avenue Jeanne-Jugan 47510 
Foulayronnes (n° SIRET : 33430132200023) - accord-cadre à bons de commande 
avec un seuil maximal annuel comme suit : 

Période  Maximum H.T. 

Période initiale : de la 
notification du contrat au 
31/12/2019 

Ville d’Agen 7 300,00 

Agglomération d’Agen 6 400,00 

1ère période : Du 
01/01/2020 au 
31/12/2020 

Ville d’Agen 17 600,00 

Agglomération d’Agen 15 400,00 

2ème période : du 
01/01/2021 au 
total31/12/2021 

Ville d’Agen 17 600,00 

Agglomération d’Agen 15 400,00 

Total pour l’ensemble des périodes (soit 2,5 ans) 79 700,00 
 

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

Chapitre :  011 
 

 
 
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°  163_2019 du 09 OCTOBRE 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 8 NOVEMBRE 2019 AU 10 FEVRIER 

2020 : DROITS D’ENTREES DE L’EXPOSITION  

 

CONTEXTE  

Du 8 novembre 2019 au 10 février 2020, le Musée d’Agen organise une importante 
exposition sur le peintre espagnol, Goya : « 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 est nécessaire d’en fixer les tarifs d’entrées. Cette 
exposition se déroulera du 8 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 - INDIVIDUEL 

• Entrée individuelle adulte (ticket « Q ») : 12 € 
• Entrée individuelle (10 à 18 ans + les membres de l’association ARIMAGE) (ticket 

« E »): 6 € 
• Entrée moins de 10 ans : gratuit 

 
PASS ENTREES MUSEE-JACOBINS : 

• Entrée individuelle adulte musée + exposition Goya (ticket « N ») : 15 € 
• Entrée individuelle adulte musée + Visite guidée individuelle adulte exposition Goya 

(ticket « G ») : 18 € 
 

JACOBINS - GUIDEE 

• Visite guidée adulte de l’exposition « Goya, génie d’avant-garde, le maître et son 
école  » (ticket « P ») : 15 € 

• Visite guidée 10 – 18 ans de l’exposition « Goya, génie d’avant-garde, le maître et 
son école  » (ticket « F ») : 8 € 



JACOBINS - SCOLAIRE 

• Tarif animation scolaire Ville d’Agen (de la maternelle à l’université) : 10 € / classe 
• Tarif animation scolaire Agglomération d’Agen (hors Ville d’Agen) (de la maternelle à 

l’université) : 20 € / classe 
• Tarif animation scolaire hors Agglomération d’Agen (de la maternelle à l’université) : 

45 € / classe 
• Tarif animation scolaire + animation culture (CRDA ou Centre Culturel) (de la 

maternelle à l’université) : majoration de 10 € / classe en plus du tarif animation 
 

JACOBINS - PARTENAIRE 

• Tarif « Moment Culturel Goya » : 1 entrée gratuite à partir de la 4ème participation à 

une animation culturelle Goya.  

Partenaires du dispositif : Office du tourisme Destination Agen, Artepiano, Culturas 
d’Oc, Cedp47, Les montreurs d’images, Florida, Théâtre Ecole Aquitaine, Musée, 
Médiathèque, Conservatoire, Théâtre, Centre Culturel. 
 

JACOBINS - PRIVILEGE 

• Tarif groupe privilège minimum 10 personnes : 100 € / personne  
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2018, visée par Madame le Préfet de Lot-et-
Garonne le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs 
suivants : 
 

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

 
Vu l’arrêté du Maire 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°/  D’APPLIQUER les tarifs suivant sur les droits d’entrée à l’exposition « Goya, génie 

d’avant-garde, le maître et son école » : 
 
JACOBINS - INDIVIDUEL 

• Entrée individuelle adulte (ticket « Q ») : 12 € 
• Entrée individuelle (10 à 18 ans + les membres de l’association ARIMAGE) (ticket 

« E ») : 6 € 
• Entrée moins de 10 ans : gratuit 

 



PASS ENTREES MUSEE-JACOBINS : 

• Entrée individuelle (ticket « N ») : 15 € 
• Entrée individuelle adulte musée + Visite guidée individuelle adulte exposition Goya 

(ticket « G ») : 18 € 
 
JACOBINS - GUIDEE 

• Visite guidée adulte de l’exposition « Goya, génie d’avant-garde, le maître et son 
école » (ticket « P ») : 15 € 

• Visite guidée 10 – 18 ans de l’exposition « Goya, génie d’avant-garde, le maître et 
son école » (ticket « F ») : 8 € 

 
JACOBINS - SCOLAIRE 

• Tarif animation scolaire Ville d’Agen (de la maternelle à l’université) : 10 € / classe 
• Tarif animation scolaire Agglomération d’Agen (hors Ville d’Agen) (de la maternelle à 

l’université) : 20 € / classe 
• Tarif animation scolaire hors Agglomération d’Agen (de la maternelle à l’université) : 

45 € / classe 
• Tarif animation scolaire + animation culture (CRDA ou Centre Culturel) (de la 

maternelle à l’université) : majoration de 10 € / classe en plus du tarif animation 
 

JACOBINS - PARTENAIRE 

• Tarif « Moment Culturel Goya » : 1 entrée gratuite à partir de la 4ème participation à 

une animation culturelle Goya.  

Partenaires du dispositif : Office du tourisme Destination Agen, Artepiano, Culturas 
d’Oc, Cedp47, Les montreurs d’images, Florida, Théâtre Ecole Aquitaine, Musée, 
Médiathèque, Conservatoire, Théâtre, Centre Culturel. 
 

JACOBINS - PRIVILEGE 

• Tarif groupe privilège minimum 10 personnes : 100 € / personne  
 
 
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 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  164_2019 du 09 OCTOBRE 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 8 NOVEMBRE 2019 AU 10 FEVRIER 

2020 : PRODUITS BOUTIQUE ET CATALOGUE 

 

CONTEXTE  

Du 8 novembre 2019 au 10 février 2020, le Musée d’Agen organise une importante 
exposition sur le peintre espagnol, Goya : « 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 est nécessaire de fixer les prix des produits de la nouvelle 
boutique du musée des Beaux-Arts d’Agen créée à cette occasion ainsi que le catalogue de 
l’exposition. 
 
Le Régisseur de recettes du Musée sera chargé de l’encaissement du droit de vente. 

 
LES TARIFS APPLIQUES POUR LA VENTE DES PRODUITS BOUTIQUES A L’EXPOSITION SERONT LES 
SUIVANTS : 
 
 catalogues :  35 € l’unité 
 magnets :     5 € l’unité 
 cahiers :      8 € l’unité 
 miroirs :      5 € l’unité 
 mugs :    10 € l’unité 
 stylos :     6 € l’unité 
 marques pages :     6 € l’unité 
 tatoos :      8 € l’unité 
 boules à neige :   12 € l’unité 
 puzzles :      8 € l’unité  
 cartes postales     1 € l’unité 
 affiches Plan d’Agen : 20 € l’unité  
 affiches expo Goya :   2 € l’unité 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 



Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2018, visée par Madame le Préfet de Lot-et-
Garonne le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs 
suivants : 

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

 

Vu l’arrêté du Maire 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°/ D’APPLIQUER les tarifs des produits de la nouvelle boutique du musée des Beaux-Arts 
d’Agen créée à l’occasion ainsi que le catalogue de l’exposition : 
 
 catalogues :    35 € l’unité 
 magnets :      5 € l’unité 
 cahiers :       8 € l’unité 
 miroirs :      5 € l’unité 
 mugs :    10 € l’unité 
 stylos :       6 € l’unité 
 marques pages :     6 € l’unité 
 tatoos :       8 € l’unité 
 boules à neige :   12 € l’unité 
 puzzles :     8 € l’unité 
 cartes postales    1 € l’unité 
 affiches Plan d’Agen : 20 € l’unité  
 affiches expo Goya :        2€ l’unité 

 

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 :  7088 Autres produits  
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 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 165_2019 du 14 octobre 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.4 
 

Objet : Acte modificatif en cours d’exécution n°1concernant du marché 2019CM01 relatif à la 
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 
 
Le marché 2019CM01 relatif à la conservation et restauration des peintures sur toiles et leurs 
cadres de la salle des Illustres de l’hôtel de ville d’Agen a été notifié à l’entreprise SPIE SUD 
OUEST – 70, chemin de Payssat – ZI de Montaudran – 31 400 TOULOUSE, le 23 juillet 2018.  
 
Le présent acte modificatif n°1 a pour objet, suite à une mise en place d’un contrat partenarial 
salarial pour le cotraitant THAZARD Cécile - 48 boulevard Barbès - 75018 PARIS - N° SIRET 
532 922 143 00039 de transférer l’intégralité de sa répartition du marché 2019CM01 à ART 
PARTENAIRE - 41 rue des chantiers – 78000 VERSAILLES et immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 519 219 406. 
 
La ville d’Agen s’est assurée des capacités professionnelles et financières de la société ART 
PARTENAIRE pour assurer le contrat. L’intéressée a fourni tous les justificatifs nécessaires. 
 
La totalité des droits et obligations du cotraitant du  marché THAZARD Cécile, résultant du 
marché 2019CM01, est transférée à la société ART PARTENAIRE, à compter du 19 juillet 
2019. 
 
Le compte à créditer est celui ouvert au Crédit Industriel et Commercial sous l’IBAN FR76 
3006 6103 1200 0200 7100 141. 
 
Toutes les autres dispositions du marché précité non modifiées par le présent acte modificatif 
demeurent inchangées. 
 
L’acte modificatif n°1 n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché.  
 
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 l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER l’acte modificatif en cours d’exécution n°1 concernant le marché 2019CM01 
relatif à la conservation et restauration des peintures sur toiles et leurs cadres de la salle des 
Illustres de l’hôtel de ville d’Agen. 
 
2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif avec le nouveau titulaire du marché 2019CM01, la société 
ART PARTENAIRE - 41 rue des chantiers – 78000 VERSAILLES et immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 519 219 406. 
 

 
 
 

 
 
    
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
 
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.  

    
 

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° 166_2019 du 14/10/2019  

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.4 
 

Objet : Modification en cours d’exécution n°1 au marché de travaux 2019TB03 - 
Extension et traitement acoustique du réfectoire de l’école maternelle et 
élémentaire Carnot à Agen – lot 3 – Menuiserie bois. 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché de travaux (7 lots) « extension et traitement acoustique du réfectoire de l’école 
maternelle et élémentaire de Carnot à Agen » a fait l’objet d’une consultation des 
entreprises. 

 
Le lot 3 a été notifié le 4 juillet 2019 à l’entreprise SARL BESSE et FILS (SIRET : 
025 720 715 00025) – ZI de Laville 47140 BON ENCONTRE, pour un montant de 11 549.00 
€ HT 
 
Les modifications de l’acte modificatif en cours d’exécution a pour but de modifier les 
prestations suivantes :  

- Les deux fenêtres qui devaient initialement être changées vont finalement, après 
ajustements, être conservées 

 
Il en résulte un acte modificatif n°1 en moins-value d’un montant de – 3 674.00 € HT soit         
- 4 408.80 € TTC, représentant une diminution de – 31.84% par rapport au montant initial du 
marché. 
 
Le nouveau montant du marché, après acte modificatif n°1, s’élève à 7 875.00 € HT. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 



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

 
VU l’arrêté du Maire du 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 du lot 3 menuiserie bois du marché 
« extension et traitement acoustique du réfectoire de l’école maternelle et élémentaire de 
Carnot à Agen » pour un montant de  - 3 674.00 € HT soit – 4 408.80 € TTC et qui porte le 
nouveau montant du marché à 7 875.00 € HT soit 9 450.00 € TTC. 
2°/ DE SIGNER ledit acte modificatif avec l’entreprise SARL BESSE et FILS (SIRET : 
025 720 715 00025) – ZI de Laville 47140 BON ENCONTRE,. 
 
 

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_167 DU 14 OCTOBRE 2019 
 

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

SUBSEQUENT S28V51 ISSU DE L’ACCORD-CADRE POUR LES TRAVAUX DE 
VOIRIE 8TVE01 – AVENANT N°2 

 
 
CONTEXTE 
 
Le marché subséquent S28V51 a pour objet les travaux d’aménagement de la rue Aristide 
Briand à Agen. Il a été notifié le 5 juin 2019 au groupement EIFFAGE / ESBTP dont le 
mandataire est EIFFAGE SUD-OUEST, 2 rue Paul Riquet - 82200 MALAUSE, pour un 
montant de 326 000.00 € HT. 
Le montant du marché a été porté à 351 737.00 € HT par avenant 1. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°2 a pour objet la réfection d’un trottoir, à la demande du Conseil de Quartier, 
pour un montant de 43 692.00 € HT, et la prolongation du délai d’exécution de 3 semaines pour 
permettre la réalisation de ces travaux supplémentaires.  
 
L’avenant n°2 porte le nouveau montant du marché à 395 429,00 € HT. Le cumul des 
avenants engendre une augmentation de 21,19 % par rapport au montant initial du marché. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu l’article L2194-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux délégations 
données au Maire par le Conseil municipal, 
 
Vu l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les conditions de 
modifications d’un marché public en cours d’exécution, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 04 juin 
2018, visée par Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 07 juin 2018, déléguant notamment 
au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 



« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », 
 
Vu l’arrêté du Maire du 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER L’AVENANT N°1 AU MARCHE SUBSEQUENT S28V51 ISSU DE L’ACCORD-CADRE 
8TVE01 d’un montant de 43 692,00 € HT et portant le nouveau montant du marché à 
395 429,00 € HT 
 
2°/ DE SIGNER LEDIT AVENANT AVEC LE GROUPEMENT EIFFAGE / ESBTP représenté par EIFFAGE 
SUS-OUEST, 2 rue Paul Riquet – 82 200 MALAUSE - N° SIRET : 39930737000342 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correpondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019  
  
                   

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_168 DU 15 OC T OB R E  2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

OBJET : A T T R IB UT ION DE  L ’A C C OR D-C A DR E  N°  2019T V E 03 R E L A T IF  A UX F OUIL L E S  
A R C HE OL OG IQUE S  P R E V E NT IV E S  S UR  L A  P L A C E  F OC H E T  L A  R UE  R A S P A IL  A  A G E N 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
La consultation 2019TVE03 porte sur le marché de travaux intitulé « Fouille archéologique 
préventive sur la place Foch et la rue Raspail 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. Il s’agit en d’un accord-cadre à bons de 
commande avec montant maximum de 89 900,00 € HT. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 02/10/2019 à 17 heures, deux (2) plis ont été 
réceptionnés. 
 
Le 15/10/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre de base après négociation de l’entreprise EVEHA, 31 rue Soyouz – 
Parc Ester Technopole – 87068 Limoges Cedex - N° SIRET : 491 825 683 00205.  
 
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 15/10/2019 ;  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché n° 2019TVE03 concernant les fouilles 
archéologiques préventives sur la place Foch et la rue Raspail à Agen » avec l’entreprise 
EVEHA, 31 rue Soyouz – Parc Ester Technopole – 87068 Limoges Cedex - N° SIRET : 
491 825 683 00205, pour un montant maximal de commande de 89 900,00 € HT. 
 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 2019 
et suivants : 

Chapitre :  023 
 

 
 
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°  169_2019 du 15 OCTOBRE 2019 

 

DIRECTION ENFANCE EDUCATION JEUNESSE ET SPORTS 
Service des Sports et des Loisirs 

OBJET : ALIENATION DE GRE A GRE DE MATERIELS SPORTIFS A L’ECOLE DE DANSE OPHELIE 

BRANQUET 
 

CONTEXTE  
 
La Ville d’Agen dispose de vieux tatamis qui étaient mis à la disposition des clubs d’arts 
martiaux au gymnase de Donnefort, démoli en 2017. 
 
Les clubs ont été relogés au Stadium municipal d’Agen, rénové la même année et doté de 
matériels sportifs neufs. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
La Ville d’Agen a décidé de vendre dix tatamis ne répondant plus à ses besoins, à hauteur 
de 200 €, à l’Ecole de Danse Ophélie BRANQUET, représentée par Madame Ophélie 
BRANQUET, située sur la Commune de Laroque Timbaut, qui souhaite se porter acquéreur 
de ce matériel, pour les besoins de son école. 
 
 
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’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, 
 
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 : 
 

10° De décider l’aliénation de gré à gré de bien mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
 
 



Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 

 
 
1°/ DE VENDRE dix tatamis à l’EURL Ecole de Danse Ophélie BRANQUET, portant le numéro 
SIRET 819 135 021 000 15, domiciliée boulevard du 11 Novembre – 47340 Laroque-Timbaut, 
et représentée par Madame Ophélie BRANQUET, pour un montant de 200 euros TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget principal en 2019 
 
Chapitre : 77, produits exceptionnels 
Nature : 7788, produits exceptionnels divers 
Fonction : 411, salle de sport, gymnase 
Ligne :  34 099 
 
    

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_170 du 17 OCTOBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Service Achats 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE « ACHAT DE MATERIEL POUR LA CUISINE 
CENTRALE » – ANNEE 2019 
 
Nomenclature : F35.11 
 

CONTEXTE 
 
La Ville d’Agen a lancé une consultation pour l’achat de matériel à destination de la cuisine centrale.  
 
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 : F35.11 : « Matériel de restauration collective ». 
 Date limite de réception des offres : lundi 02 septembre 2019 à 11 h 00. 
 Critères de sélection des offres :  

 
Pour les lots n° 1, 2, 5, 6, 7, 8 : 
 

Critères Pondération 

1- Prix des prestations 55 % 
2-Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique comprenant la 
documentation technique du matériel proposé, la liste des pièces d'usure 
courante (coût et fréquence de ce renouvellement) etc. 

40 % 

3-Garantie (si supérieure à 12 mois) 5 % 
 

Pour les lots 3,4 et 9 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 60 % 
2-Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique comprenant la 
documentation technique du matériel proposé, la liste des pièces d'usure 
courante (coût et fréquence de renouvellement) etc. 

40 % 

 
 
 
 



 
 
Caractéristiques principales du marché :  
 
 Les prestations sont décomposées en 9 lots : 

 
Lot(s) Désignation 

1 TRANSPALETTE A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

2 CUVIER INOX et PORTE CUVIER POUR BAC MOBILE  
8 cuviers inox GN2 / 1 profondeur 200 et 8 porte cuviers pour bacs 
mobiles 

3 LAVE MAINS MURAL 

4 MIXEUR PLONGEANT 

5 TAMIS AUTOMATIQUE AVEC TABLE DE SUPPORT 

6 COUPE LEGUMES 
Coupe Légumes + options 

7 LAVEUSE A LEGUMES 

8 TRANCHEUR A FROMAGE 

9 PORTE SAC POUBELLE 
2 portes sacs poubelles avec couvercle 

 
 Durée du marché : la durée globale pour l’exécution de l’ensemble des prestations est de 1 

an. 
 

 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur, en date 
du 15 octobre 2019, le classement des offres suivant :  
 
Lot n° 1 : « Transpalette à assistance électrique » 
 
Aucune offre n’a été reçue pour ce lot, qui a été déclaré infructueux. 
 
Lot n° 2 : « Cuvier Inox et Port Cuvier pour bac mobile » 
 
Il a été reçu 4 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- HRC DIFFUSION – 82200 – MOISSAC. 
2- SNC REALINOX – 42000 – SAINT ETIENNE. 
3- SAS CUISINES PROFESSIONNELLES – 47550 – BOE. 
4- C.F.I – 64330 – GARLIN. 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA17L2 l’entreprise suivante : 
 

HRC DIFFUSION, 
1 Place des Récollets – 82200 – MOISSAC, 
SIRET N° 537 904 260 00016 – APE 4649Z 

 
pour un montant de 2 266.00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 2 719.20 € TTC. 

  
Lot n° 3 : « Lave mains mural » 
 
Il a été reçu 3 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- C.F.I – 64330 – GARLIN. 
2- SAS CUISINES PROFESSIONNELLES – 47550 – BOE. 
3- HRC DIFFUSION – 82200 – MOISSAC. 

 



 
 
 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA17L3 l’entreprise suivante : 
 

C.F.I, 
ZA Porte du Béarn – 64330 – GARLIN, 

SIRET N° 388 712 275 00010 – APE 4669 B 
 
pour un montant estimatif de 297.00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 356.40 € TTC. 

 
Lot n° 4 : « Mixeur plongeant » 
 
Il a été reçu 3 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- SAS CUISINES PROFESSIONNELLES – 47550 – BOE. 
2- HRC DIFFUSION – 82200 – MOISSAC. 
3- C.F.I – 64330 – GARLIN. 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA17L4 l’entreprise suivante : 
 

SAS CUISINES PROFESSIONNELLES, 
5 Rue de Grésailles – 47550– BOE, 

SIRET N° 523 999 993 00026 – APE 3320 BZ 
 
pour un montant estimatif de 614.71 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 737.65 € TTC. 
 
Lot n° 5 : « Tamis automatique avec table de support » 
 
Il a été reçu 3 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- SAS CUISINES PROFESSIONNELLES – 47550 – BOE. 
2- HRC DIFFUSION – 82200 – MOISSAC. 
3- C.F.I – 64330 – GARLIN. 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA17L5 l’entreprise suivante : 
 

SAS CUISINES PROFESSIONNELLES, 
5 Rue de Grésailles – 47550– BOE, 

SIRET N° 523 999 993 00026 – APE 3320 BZ 
 
pour un montant estimatif de 4 789.71 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 5 747.65 € TTC. 
 
Lot n° 6 : « Coupe légume et accessoires » 
 
Il a été reçu 3 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- C.F.I – 64330 – GARLIN. 
2- SAS CUISINES PROFESSIONNELLES – 47550 – BOE. 
3- HRC DIFFUSION – 82200 – MOISSAC. 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA17L6 l’entreprise suivante : 
 

C.F.I, 
ZA Porte du Béarn – 64330 – GARLIN, 

SIRET N° 388 712 275 00010 – APE 4669 B 
 
pour un montant estimatif de 10 846.80 HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 13 016.16 € TTC. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lot n° 7 : « Laveuse à légumes » 
 
Il a été reçu 2 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- HRC DIFFUSION – 82200 – MOISSAC. 
2- SAS CUISINES PROFESSIONNELLES – 47550 – BOE. 

 
 

 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA17L7 l’entreprise suivante : 
 

HRC DIFFUSION, 
1 Place des Récollets – 82200 – MOISSAC, 
SIRET N° 537 904 260 00016 – APE 4649Z 

 
pour un montant estimatif de 15 001.88 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 18 002.26 € TTC. 
 
Lot n° 8 : « Trancheur à fromage » 
 
Il a été reçu 3 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- HRC DIFFUSION – 82200 – MOISSAC. 
2- SAS CUISINES PROFESSIONNELLES – 47550 – BOE. 
3- C.F.I – 64330 – GARLIN. 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA17L8 l’entreprise suivante : 
 

HRC DIFFUSION, 
1 Place des Récollets – 82200 – MOISSAC, 
SIRET N° 537 904 260 00016 – APE 4649Z 

 
pour un montant estimatif de 4 177.50 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 5 013.00 € TTC. 
 
Lot n° 9 : « Porte sacs poubelles avec couvercle » 
 
Il a été reçu 4 offres dont le classement est le suivant : 
 

1- HRC DIFFUSION – 82200 – MOISSAC. 
2- C.F.I – 64330 – GARLIN. 
3- SAS CUISINES PROFESSIONNELLES – 47550 – BOE. 
4- SNC REALINOX – 42000 – SAINT ETIENNE. 

 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019RA17L9 l’entreprise suivante : 
 

HRC DIFFUSION, 
1 Place des Récollets – 82200 – MOISSAC, 
SIRET N° 537 904 260 00016 – APE 4649Z 

 
pour un montant estimatif de 240.00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 288.00 € TTC. 
 

CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles 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 15 octobre 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 les sociétés suivantes : 
 
 
  

HRC DIFFUSION, 
1 Place des Récollets – 82200 – MOISSAC, 
SIRET N° 537 904 260 00016 – APE 4649Z 

 

Lot Désignation Montant HT 
2 Cuvier et porte cuvier  2 266,00 € 
7 Laveuse à légumes 15 001,88 € 
8 Trancheuse à fromage 4 177,50 € 
9 Porte sacs poubelles    240,00 € 

 
 
  

C.F.I, 
ZA Porte du Béarn – 64330 – GARLIN, 

SIRET N° 388 712 275 00010 – APE 4669 B 
 

Lot Désignation Montant HT 
3 Lave mains mural 297,00 € 
6 Coupe légumes 10 846,00 € 

 
 
 
  

SAS CUISINES PROFESSIONNELLES, 
5 Rue de Grésailles – 47550– BOE, 

SIRET N° 523 999 993 00026 – APE 3320 BZ 
 

Lot Désignation Montant HT 
4 Mixeur plongeant 614,71 € 
5 Tamis automatique et table de support 4 789,71 € 

 
 
 



 
 
 
 
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 au 
Chapitre 21, Article 2188, Fonction 251, Enveloppe 20670. 
 
  

 

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_171 DU 17 octobre 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  8TB09 L7  MISE EN SÉCURITÉ ET RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 

PAUL LANGEVIN A AGEN – LOT 7 PLOMBERIE, SANITAIRES, VENTILATION, 
CHAUFFAGE, CLIMATISATION » - AVENANT N° 1 

 
 
CONTEXTE 
 
Le marché de travaux 8TB09 L7 a pour objet la mise en sécurité et rénovation du groupe 
scolaire Paul Langevin à Agen – lot 7 « plomberie, sanitairs, ventilation, chauffage, 
climatisation ». 
 
Il a été notifié le 20 février 2019 à la société SAS JUSTUMUS 9, rue Marc Chagall 32000 
AUCH - N° SIRET 39672014600028, pour un montant de 219 797.09 € HT réparti de la 
manière suivante : 

- Tranche ferme « rénovation du groupe scolaire Paul Langevin » : 208 506.95 € HT; 
- Tranche optionnelle « création de salles supplémentaires » : 11 290.14 € HT. 

 
La tranche optionnelle n’est pas affermie. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°1 a pour objet l’exécution de travaux modificatifs consistant à la suppression de 
prestations prévues initialement au marché (désolidarisation vis-à-vis de la façade et calage 
temporaire des radiateurs pour les phases 1,2 et 2.1, et dépose/repose de faux plafonds, :  
- 4 114.04 € HT et au remplacement et installation de matériel de chauffe et équipement 
sanitaire (+ 3 902.50 € HT).  
 
Il en résulte un avenant en moins-value de 211.54 € HT, représentant une diminution de 
0.10% par rapport au montant initial du marché. 
Le nouveau montant du marché s’élève à 219 585.55 € HT, et le nouveau montant de la 
tranche ferme s’élève à 208 295.41 € HT, soit 249 954.49 € TTC. 
 
 
 
 



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

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

 
Vu l’arrêté du Maire du 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
 
Vu l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les conditions de 
modifications d’un marché public en cours d’exécution, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER l’avenant n°1 en moins-value au marché 8TB09 L7 d’un montant de  
-211.54 € HT et portant le montant du marché à 219 585.55 €HT et le montant de la 

tranche ferme à 208 295.41 €HT. 
 
2°/ DE SIGNER ledit avenant avec la société SAS JUSTUMUS 9, rue Marc Chagall 32000 

AUCH - N° SIRET 39672014600028. 
 

 
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_172 du 22 OCTOBRE 2019  

DIRECTION DES RESSOURCES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
Service Achats 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 2019S178 RELATIF A 
LA FOURNITURE DE CARBURANTS STOCKES – ANNEES 2017/2019 
 
Nomenclature : 1.1.1 
 
 

CONTEXTE 
 
La Ville d’Agen a lancé une consultation pour la Fourniture de carburants Lot 2 – 
Carburants pour station 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 
2017/2019 concernant un groupement d’achats de Fournitures de la Ville et des Villes de 
l’Agglomération. 
 
Les caractéristiques de cette consultation est la suivante : 
 
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 : Mairie d’Agen – Place du Docteur Esquirol – 

BP30003 47916 Agen Cedex 9. 
 Economie de marché : crédits inscrits en fonctionnement. 
 Nomenclature Fournitures et Services : F16.02. 
 Date limite de réception des offres : 22/10/2019. 
 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 pour stations de distribution 

internes ». 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir 
Adjudicateur, en date du 18 juin 2019, le classement des offres suivant :  
Il a été reçu 2 offres. 
 
Il est proposé de retenir comme titulaire du marché n° 2019S178 l’entreprise suivante : 

PECHAVY, 
Z.I Le Treil – 612 avenue du Brulhois - 47520 LE PASSAGE 

SIRET N° 750 593 410 00012 – APE 7010Z 
 
Pour un montant estimatif de 38 481,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 
46 177,20 € 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 22 octobre 2019, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché subséquent n° 2019S168 relatif à la fourniture de carburants 
stockés pour les années 2017/2019 à la société PECHAVY, pour un montant estimatif de 
38 481,00 € HT avec un taux de TVA à 20 %, soit 46 177,20 € TTC, 
 

2°/ DE SIGNER ledit marché avec la société PECHAVY, 
 

3°/ DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget principal de chaque année en : 
 
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 ……/….../ 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_ 173 DU 23 OCTOBRE 2019 
 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 
Nomenclature : 1.1.4 
 
 
OBJET :  8TB09 L4  MISE EN SÉCURITÉ ET RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 

PAUL LANGEVIN A AGEN – LOT 4 « MENUISERIES ALU ET MÉTALLIQUES» 
AVENANT N° 1 

 
 
CONTEXTE 
 
Le marché de travaux 8TB09 L4 a pour objet la mise en sécurité et rénovation du groupe 
scolaire Paul Langevin à Agen – lot 4 « Menuiseries alu et métalliques». 
 
Il a été notifié le 26 février 2019 à la société MIRALUVER, 104 avenue des Martyrs de la 
Résistance – 47200 MARMANDE, N° SIRET 80211693900033, pour un montant de 
308 293 € HT. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
L’avenant n°1 a pour objet la suppression de prestations initialement prévues au marché (poste 
4.7.1 Gardes corps métalliques : prix 4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.1.3 et poste 4.7.2 Mains courantes : prix 
4.7.2.1, 4.7.2.2)  pour un montant de 8 430 € HT, représentant une moins-value de 2.73 %. 
 
Le nouveau montant du marché s’élève à 299 863 € HT, soit 359 835.60 € TTC. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 

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

 



Vu l’arrêté du Maire du 28 novembre 2017, visé par Madame le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature permanente à Monsieur Bernard 
LUSSET, Adjoint au Maire, pour signer tous actes en matière de finances, de mutualisation, 
d’achats, de commission d’appel d’offres et de numérique.  
 
Vu l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les conditions de 
modifications d’un marché public en cours d’exécution, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 
 
 

1°/ DE VALIDER l’avenant n°1 au marché 8TB09 L4 d’un montant en moins-value de 
8 430 €HT et portant le montant du marché à 299 863 € HT 

 
2°/ DE SIGNER ledit avenant avec la société MIRALUVER, 104 avenue des Martyrs de la 

Résistance – 47200 MARMANDE, N° SIRET 80211693900033 
 
 

 
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_174 DU 24 OC T OB R E  2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

OBJET : A T T R IB UT ION DE  L ’A C C OR D-C A DR E  N°  2019T V E 03 R E L A T IF  A UX F OUIL L E S  
A R C HE OL OG IQUE S  P R E V E NT IV E S  S UR  L A  P L A C E  F OC H E T  L A  R UE  R A S P A IL  A  A G E N 

 
CONTEXTE 
 
La consultation n°2019TVE03 porte sur le marché de travaux intitulé « Fouille archéologique 
préventive sur la place Foch et la rue Raspail à Agen ». 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Ce marché a été passé selon la procédure adaptée ouverte, conformément aux articles 
L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s’agit d’un accord-cadre à 
bons de commande avec un montant maximum de 800 000,00 € HT. 
 
A la date limite de réception des offres fixée le 02/10/2019 à 17 heures, deux (2) plis ont été 
réceptionnés. 
 
Le 15/10/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre de base après négociation de l’entreprise EVEHA, située 31, rue 
Soyouz – Parc Ester Technopole – 87068 Limoges Cedex - N° SIRET : 491 825 683 00205.  
 
Or, la décision n° 2019_168 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 15 octobre 2019, a acté 
la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande avec l’entreprise susmentionnée, 
pour un seuil maximum de 89 900,00 € HT, alors que le seuil maximum doit être relevé à 
800 000,00 € HT. 
 
La présente décision du Maire vient donc corriger l’irrégularité relative au montant de 
l’accord-cadre à bons de commande. 
 
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, 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 Monsieur 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, en application de l’article L2122-18 du 
Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée, en date du 15/10/2019, 
 
Vu la décision n° 2019_168 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 15 octobre 2019,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER le marché n° 2019TVE03 concernant « les fouilles archéologiques 
préventives sur la place Foch et la rue Raspail à Agen » avec l’entreprise EVEHA, située 31, 
rue Soyouz – Parc Ester Technopole – 87068 Limoges Cedex - N° SIRET : 491 825 683 
00205, pour un montant maximal de commandes de 800 000,00 € HT, 
 
2°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer le présent marché ainsi que tous 
actes et documents inhérents au présent marché avec l’entreprise susmentionnée, 
 
3°/ DE DIRE que la décision n° 2019_168 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 15 octobre 
2019, est retirée, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 et suivants : 

Chapitre :  023 
 

 
 
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_175 DU 24 OCTOBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S41V51 « REPARATION DE VOIRIE SUR LE PONT 
DE SAINT JEAN A AGEN » – ISSU DE L’ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché subséquent S41V51 concerne des travaux de réfection de voirie sur le pont de 
Saint Jean à Agen. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus 
dont les titulaires sont les entreprises : 
 

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

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

 
A la date limite de réception des offres fixée le 11/10/2019 à 12h00, 5 plis ont été 
réceptionnés.  
 
Le 24/10/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre du groupement COLAS / SAINCRY représenté par l’entreprise 
COLAS, domiciliée Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre - N° SIRET 329 405 211 01 146, 
pour un montant de 47 512.00 € HT, soit 57 014.40 € TTC. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la 
Ville d’Agen les pouvoirs suivants : 



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

 
Vu l’arrêté du Maire du 28 novembre 2017, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, 
pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en 
application de l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 24/10/2019,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S41V51 concernant des travaux 
de réfection de voirie sur le pont de Saint Jean à Agen, avec le groupement COLAS / 
SAINCRY représenté par l’entreprise COLAS, domiciliée Lieu-dit Varennes  
47240 Bon Encontre - N° SIRET 329 405 211 01 146, pour un montant de 47 512.00 € HT, 
soit 57 014.40 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 : 

Chapitre : 21   
Nature : 2152   
Fonction : 822   

 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 
 
 
 
 

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



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°176_2019 du 25 OCTOBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 
 

Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE « FOURNITURE ET POSE D’UNE PERGOLA AU 
CAFE VELO » (2019TB04) 

 
 

CONTEXTE 
 
 
La Ville d’Agen a lancé une consultation pour la fourniture et la pose d’une pergola au Café 
Vélo. 
 
Cette consultation a été passée selon la procédure adaptée ouverte conformément aux 
articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.  
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.  
 
A la date limite de réception des offres fixée le Lundi 29 avril 2019 à 12h00, deux offres ont 
été réceptionnées.  
 
Rappel des critères de sélection des offres et de leur pondération, tels qu’ils figurent dans le 
règlement de la consultation : 
 

Critères Pondération 
1- Prix des prestations 60,0% 

2- Valeur technique 40,0% 

2.1- Qualité des produits et matériaux 20,0% 
2.2- Pertinence des modalités d’exécution des travaux 20,0% 
 
  
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° 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, 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 la validation du Rapport d’Analyse des Offres par le représentant du pouvoir adjudicateur, 
en date du 25 octobre 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 les actes et documents y afférents, avec la société suivante :  
 
 

SARL CHB 
89 avenue Georges Clémenceau – 47600 NERAC 

SIRET N° 403 273 345 00039 
 
Pour un montant total de 39 112,00 € HT, soit 46 934,40 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget 
2019 : 
 

• Chapitre 23  
• Nature 2313 
• Fonction 824 

 
 

 
 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° N°  2019_177  DU 25 OCTOBRE 2019 
 

 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE      
Service des Centres Sociaux 
 
Nomenclature : 3.3.1 
 

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN MINIBUS, ENTRE LA VILLE D’AGEN ET 

L’INSPECTION ACADEMIQUE DE L’EDUCATION NATIONALE DU LOT-ET-GARONNE, DANS 

LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DES ELEVES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

PAUL LANGEVIN 
 
CONTEXTE 
 

Dans le cadre de l'accompagnement éducatif a lieu une activité tir à l’arc avec les Archers de 
Boé, se déroulant sur la Commune de Boé, pour les élèves de l’école élémentaire Paul 
Langevin d’Agen. 
 

Monsieur Patrick AT, en sa qualité d’enseignant et directeur de l’école élémentaire Paul 
Langevin, encadrant l’activité tir à l'arc, est appelé à assurer le transport des enfants 
régulièrement inscrits dans cette activité entre l’école élémentaire Paul Langevin et le lieu de 
l’activité.  
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 

Afin d’assurer le transport des enfants poursuivant les activités énoncées, la Ville d’Agen met 
à disposition de l’école Paul Langevin un minibus. Cette mise à disposition est conclue entre 
les parties, à titre gracieux. 
 

Cette contribution constitue le seul moyen pour assurer le déplacement des enfants 
concernés et, par conséquent, pour rendre possible ces activités. 
 

Le descriptif du minibus mis à disposition est le suivant : 
 

Immatriculation   Marque et modèle Caractéristiques 
 

CY-947-VK 
 

FORD  
Gasoil  
 
Nombre de places : 9 (8 passagers +1 
chauffeur) 

 

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’au 20 
juin 2020. 
 

Le transport proprement dit des élèves se déroulera, pour le tir à l'arc, comme suit : départ 
de l'école à 16 h 15 et retour à l'école à 19 h 15 (début du cycle sportif). 
 



Un état des lieux de départ sera effectué, lors de la mise à disposition du minibus, 
programmée la veille du jour de ladite mise à disposition avec l’agent du Centre Technique 
Municipal de la Ville d’Agen. 
 

Un état des lieux de retour sera également effectué lors de la restitution prévue le lundi entre 
08 h 00 et 08 h 45 au garage du Centre Technique Municipal de la Ville d’Agen. 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 

Vu les articles L2122-22, L2122-23 et L2144-3 du Code général des collectivités territoriales 
relatifs aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 

Vu les articles L2122-1 et L2125-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, 
 

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : convention d’objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d’agrément,  
 

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, pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du 
Conseil municipal, en application de l’article L2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition d’un minibus, entre la 
Ville d’Agen et l’Inspection Académique de l’Education Nationale du Lot-et-Garonne, dans le 
cadre de l’accompagnement éducatif des élèves de l’école élémentaire Paul Langevin, 
 

2°/ DE DIRE que le centre social « Maison Pour Tous de La Masse » assure la gestion et le 
suivi de ladite mise à disposition, 
 

3°/ DE DIRE que la présente mise à disposition se fera à titre gratuit,  
 

4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer la présente convention ainsi que tous 
actes et documents y afférents avec l’Inspection Académique de l’Education Nationale du Lot 
et-Garonne. 
 

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

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN MINIBUS, 
ENTRE LA VILLE D’AGEN ET L’INSPECTION ACADEMIQUE 

DE L’EDUCATION NATIONALE DU LOT-ET-GARONNE, 
DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DES 

ELEVES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PAUL LANGEVIN 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville d'Agen, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47000 AGEN, représentée 
par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Maire de la Ville d’Agen, agissant en vertu de la 
décision n° XX du Maire de la Ville d’Agen, en date du XX XXXX 2019, 
 
Ci-après désignée « La Ville »,  
 

D'une part, 
Et :   
 
L'Inspection Académique de l’Education Nationale du Lot-et-Garonne, 23 rue Roland 
Goumy 47 916 Agen, représentée par Monsieur Dominique POGGIOLI, Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale du Lot-et-Garonne, agissant en 
vertu du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, 
 
Ci-après désignée « l’Inspection Académique »,  

 
D'autre part, 

 
 
 
 



 

Vu les articles L2122-22, L2122-23 et L2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatifs aux délégations données au Maire par le Conseil municipal, 
 
Vu les articles L2122-1 et L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : convention d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures 
d’agrément,  
 
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, 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 n° XX du Maire de la Ville d’Agen, en date du XX XXXX 2019. 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : OBJET 
 
Dans le cadre de l'accompagnement éducatif, a lieu, une activité tir à l’arc avec les Archers de 
Boé, se déroulant sur la Commune de Boé, pour les élèves de l’école élémentaire Paul Langevin 
d’Agen.  
 
Monsieur Patrick AT, en sa qualité d’enseignant et directeur de l’école élémentaire Paul 
Langevin, encadrant l’activité tir à l'arc, est appelé à assurer le transport des enfants 
régulièrement inscrits dans cette activité entre l’école élémentaire Paul Langevin et le lieu de 
l’activité.  
 
A cette fin, la Ville d’Agen met à disposition, à titre gracieux, un minibus. Cette contribution 
constitue le seul moyen pour assurer le déplacement des enfants concernés et, par conséquent, 
pour rendre possible cette activité. 
 
Article 2 : DESIGNATION DU BIEN 
 
Le bien mis à disposition est le suivant : un minibus immatriculé CY-947-VK, marque FORD, 
alimenté au gasoil et comprenant neuf places (8 passagers et un chauffeur). 
 



 

Article 3 : DUREE 
 
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’au 20 juin 
2020. 
 
Article 4 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS EXPOSES LORS DE LA MISE A 
DISPOSITION 
 
La Ville a en charge la mise à disposition d’un véhicule conforme et dûment assuré pour ce 
transport, et les frais de carburant, induits par l'accomplissement de ces activités, dans la limite 
des déplacements prévus. 
 
Article 5 : INFORMATIONS RELATIVES AU PRET DU VEHICULE 
 
L’immatriculation du véhicule mis à disposition est CY 947 VK. Le Centre Technique Municipal 
(CTM), situé avenue Jean Jaurès, 47000 Agen, se réserve le droit de modifier le véhicule 
initialement attribué en cas de problème mécanique majeur, sous réserve toutefois qu’un autre 
minibus soit disponible. 

 
La prise en charge du véhicule par l’enseignant se fait, pour l'activité tir à l'arc tous les lundis du 
1er octobre 2019 au 20 juin 2020, en dehors des vacances scolaires, au CTM, l’heure de départ 
étant 13 h 00 et celle de retour 19 h 30. 
 
Toutefois, à titre exceptionnel, et après en avoir averti le directeur de l’école élémentaire Paul 
Langevin et le CTM, la Maison pour tous de la Masse se réserve le droit de pouvoir utiliser ce 
minibus le lundi jusqu’à 15 h 45, l’enseignant prenant alors en charge le véhicule directement 
devant l’école élémentaire Paul Langevin et le restituant au CTM. 
 
Un état des lieux de départ sera effectué, lors de la mise à disposition du minibus, programmée la 
veille du jour de ladite mise à disposition avec l’agent du Centre Technique Municipal de la Ville 
d’Agen. 
 
Un état des lieux de retour sera également effectué lors de la restitution prévue le lundi entre 08 h 
00 et 08 h 45 au garage du Centre Technique Municipal de la Ville d’Agen. 
 
Article 6 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES ENFANTS 
 
Le transport proprement dit des élèves se déroulera, pour le tir à l'arc, comme suit : départ de 
l'école à 16 h 15 et retour à l'école à 19 h 15 (début du cycle sportif). 
 
Article 7 : INFORMATIONS RELATIVES AUX ENSEIGNANTS 
 
Monsieur Patrick AT, né le 12/01/1963, est titulaire du permis B à la date du 08/04/1982. 
Monsieur AT enseigne à l’école élémentaire Paul Langevin, rue de Montanou, 47000 Agen. Il est 
directeur de cette école. 
 
  



 

Article 8 : MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
Article 9 : RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits 
qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles restées infructueuses. 
 
Article 10 : LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette 
voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le tribunal 
administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
      
Fait à Agen, le 10/10/2019 
 
 

Pour La Commune Pour L'Inspection Académique  
            Monsieur le Maire de la Ville d’AGEN               Monsieur l’Inspecteur d’Académie       

                   DSDEN de Lot-et-Garonne  
 
 
 
 
 

 

                Monsieur DIONIS DU SEJOUR                                  Monsieur POGGIOLI 
 
 

 
Vu pour information, 

 
L’I.E.N. de la 

circonscription d’Agen1 
 Le Directeur de l’école 

élémentaire Paul Langevin 
 
 

Monsieur PIGNON 

  
 

Monsieur AT 
 
 

                          
 

 
 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  178_2019 du 25 Octobre 2019  

DIRECTION  ACTION CULTURELLE 
Musée des Beaux-Arts 
 
Nomenclature : 8.9 

 

OBJET : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE L’ETAT POUR L’AIDE AU FINANCEMENT DE LA 

RESTAURATION DE LA VIERGE EN METAL PEINT ET LA CONSOLIDATION DU DAIS EN 

PIERRE DE L’EGLISE DES JACOBINS 

 
 

CONTEXTE  

La Ville d’Agen a programmé pour l’automne et l’hiver 2019-2020 (du 08 novembre 2019 au 
10 février 2020) une exposition évènement : « Goya génie d’avant-garde, le maître et son 
école » présentée à l’église des Jacobins. Elle s’appuiera sur une recherche approfondie 
concernant l’achat à Madrid au XIXe siècle par le comte de Chaudordy de huit œuvres par 
ou attribuées à Goya (ainsi attestées à sa mort en 1899 dans les inventaires après décès de 
l’ensemble de ses collections), dont il a légué une grande partie à sa ville natale. Notre 
exposition s’efforcera, par un choix d’œuvres très médité, de révéler, à travers peintures, 
dessins et gravures, les constantes dans les œuvres indiscutables de Goya à telle ou telle 
époque de son activité. Elle se proposera en même temps de souligner les similitudes et les 
écarts que l’on pourra constater entre ces dernières et les œuvres attribuées au maître ou 
déjà déclassées, y compris celles qui seraient sorties directement de son atelier ou de sa 
famille, les héritiers de l’artiste. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La préparation de cette exposition donne l’occasion de réaliser des travaux d’entretien de 
l’église Notre-Dame des Jacobins qui est dévolue depuis 1991 aux expositions temporaires 
du musée des Beaux-Arts. L’un des symboles de l’église est la statue en métal de la Vierge, 
placée sur une colonne, sous un dais architecturé en pierre qui marque le centre de la 
façade orientale du bâtiment, près de la porte d’entrée des visiteurs rue Richard cœur de 
Lion. Cette œuvre restaurée en 2000, est aujourd’hui à nouveau encrassée et empoussiérée 
par la pollution urbaine et l’apparition de lichens. Quant au dais de pierre, certaines parties 
sont désolidarisées et il est capital de consolider la structure de cet élément et de refixer 
l’élément qui s’est détaché. 
 

Après un avis favorable des travaux de restauration concernant la Vierge en métal et son 
dais de pierre de l’église des Jacobins (immeuble classé au titre des monuments historiques 
par arrêté du 05/03/1904), la Ville d’Agen peut entreprendre la conservation de cette œuvre.   
 



Le programme 2019 d’entretien de l’Etat du ministère de la Culture, la Direction Régionale 
des Affaires culturelles (DRAC) de Nouvelle-Aquitaine propose de subventionner ces travaux 
comme suit : 
 

Montant de la dépense subventionnable   :   6 681,00 € HT (soit 8 017,20 € TTC) 
Part de l’Etat, 40 % de la dépense subventionnable   :   2 672,40 € 
Montant de la participation du bénéficiaire   :   5 344,80 € (y compris la TVA) 
 
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, 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 L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 

Vu la délibération 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, 
 

Considérant qu’il convient d’accepter le versement de la subvention de l’Etat, dans le cadre 
de l’aide au financement de travaux d’entretien, 
 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ACCEPTER  le versement d’une subvention d’un montant de 2 672,40 € sur les crédits 
déconcentrés de l’Etat dans le cadre de l’aide au financement de travaux d’entretien 
d’immeuble classé au titre des monuments historiques, pour l’année 2019, comme suit : 
 

MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE   :   6 681,00 € HT (SOIT 8 017,20 € TTC) 
PART DE L’ETAT, 40 % DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE   :   2 672,40 € 
MONTANT DE LA PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE   :   5 344,80 € (Y COMPRIS LA TVA) 
 
2°/ DE SIGNER tous actes et documents relatifs à cette subvention, 
 

3°/ DE DIRE que les recettes sont inscrites sur l’exercice budgétaire 2019 : 
 

Investissement : 
Chapitre 13 : Subventions d’investissements 
Nature 1321: Subventions Etat restauration d’œuvres d’art  
Fonction 322 : Musées 
 

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

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



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  179_2019 du 25 Octobre 2019  

DIRECTION  ACTION CULTURELLE 
Musée des Beaux-Arts 
 
Nomenclature : 8.9 

 

OBJET : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE L’ETAT POUR L’AIDE AU FINANCEMENT DE 

TRAVAUX D’URGENCE COUVERTURE, MAÇONNERIE, VERRERIE DE L’EGLISE DES 

JACOBINS 

 

CONTEXTE  

La Ville d’Agen a programmé pour l’automne et l’hiver 2019-2020 (du 8 novembre 2019 au 
10 février 2020) une exposition évènement : « Goya génie d’avant-garde, le maître et son 
école »  présentée à l’église des Jacobins. Elle s’appuiera sur une recherche approfondie 
concernant l’achat à Madrid au XIXe siècle par le comte de Chaudordy de huit œuvres par 
ou attribuées à Goya (ainsi attestées à sa mort en 1899 dans les inventaires après décès de 
l’ensemble de ses collections), dont il a légué une grande partie à sa ville natale. Notre 
exposition s’efforcera, par un choix d’œuvres très médité, de révéler, à travers peintures, 
dessins et gravures, les constantes dans les œuvres indiscutables de Goya à telle ou telle 
époque de son activité. Elle se proposera en même temps de souligner les similitudes et les 
écarts que l’on pourra constater entre ces dernières et les œuvres attribuées au maître ou 
déjà déclassées, y compris celles qui seraient sorties directement de son atelier ou de sa 
famille, les héritiers de l’artiste. 
L’équipe scientifique du musée d’Agen est soutenue dans ce projet par Juliet Wilson-Bareau, 
spécialiste reconnue de l’œuvre de Goya.                               
 

EXPOSE DES MOTIFS 

De nombreuses œuvres provenant de musées du monde entier seront réunies dans l'écrin 
agenais que constitue l'église des Jacobins et seront admirées par les 30 000 visiteurs 
attendus. Afin d’être en mesure d’accueillir des prêts nationaux et internationaux, la ville 
d’Agen et la DRAC Nouvelle Aquitaine ont sollicité le venue du Commandant de police André 
POPON, Conseiller sûreté pour les musées de France le 21 mai dernier. 
Le rapport établi nous a permis d’apporter et d’appliquer les mesures préconisées en termes 
de sécurité, sûreté et accessibilité à l’église des Jacobins. La ville d’Agen prend en compte 
l’ensemble des préconisations et remarques précisées dans ce rapport et s’engage à mettre 
tout en œuvre pour offrir et garantir un niveau de sûreté renforcé de l’église des Jacobins. 
Après un avis favorable des travaux d’urgence concernant la restauration de la couverture, 
des maçonneries et des vitraux de l’église Notre-Dame des Jacobins (immeuble classé au 
titre des monuments historiques par arrêté du 05/003/1904), la Ville d’Agen peut 
entreprendre ces travaux. 



Le programme 2019 d’entretien de l’Etat du ministère de la Culture, la Direction Régionale 
des Affaires culturelles (DRAC) de Nouvelle-Aquitaine propose de subventionner ces travaux 
comme suit : 

• Montant de la dépense subventionnable : 81 443,00 € HT (soit 97 731,60 € TTC) 
• Part de l’Etat, 40 % de la dépense subventionnable : 32 577,20 € 
• Montant de la participation du bénéficiaire : 65 154,40 € (y compris la TVA) 

 
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, 
Vu la délibération du Conseil municipal e la ville d’Agen, en date du 2 juillet 2018, concernant 
l’organisation d’une exposition Goya au musée des Beaux-Arts d’Agen à l’automne-hiver 
2019, 
Considérant qu’il convient d’accepter le versement de la subvention de l’Etat, dans le cadre 
de l’aide au financement de travaux d’entretien, 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 

DECIDE 

 
1°/ D’ACCEPTER  le versement d’une subvention d’un montant de 32 577.20€ sur les crédits 
déconcentrés de l’Etat dans le cadre de l’aide au financement de travaux d’entretien 
d’immeuble classé au titre des monuments historiques, pour l’année 2019 comme suit : 
 

• MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE : 81 443,00 € HT (SOIT 97 731,60 € TTC) 

• PART DE L’ETAT, 40 % DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE : 32 577,20 € 

• MONTANT DE LA PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE : 65 154,40 € (Y COMPRIS LA TVA) 
 
2°/ DE SIGNER tout acte et document relatif à cette subvention 
 

3°/ DE DIRE que les recettes sont inscrites sur l’exercice budgétaire 2019 : 
 

Investissement : 
Chapitre 74 : Subventions de fonctionnement 
Nature 74718 : Autres participations 
Fonction 324 : Entretien du patrimoine culturel 
    
 

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 jours, mois et an que dessus, 
 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Pierre CHOLLET  



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_180  DU 25 Octobre 2019  

 

DIR E C T ION DE  L A C OMMUNIC AT ION 
 
 

Nomenclature : 7-10-3 
 
OBJET : T AR IF S  P AT INOIR E  2019  
 
 
CONTEXTE 
 
Chaque année, la Ville d’Agen, dans le cadre des animations de Noël, propose aux 
habitants, scolaires et touristes, une patinoire éphémère durant environ six semaines, 
positionnée en cœur de ville.  
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Cette animation est gratuite le matin, pour les écoles et les centres de loisirs de la Ville 
d’Agen (uniquement sur réservation), mais payante pour le grand public. Il convient donc de 
fixer les tarifs pour l’année 2019. 
  
LE TARIF PROPOSE EST LE MEME QUE LES ANNÉES PASSEES : 
 
 2 € 50 la ½ heure 

 
 Il est précisé qu’aucun autre billet que ceux vendus à la billetterie de la patinoire 

ne seront acceptés (chèques vacances, comité d’entreprise,…).  
 
 
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, 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_115, en date du 03 juillet 2019, 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire  
 

DECIDE 
 
 

1°/  D’APPLIQUER le tarif comme suit : 
 

 2 € 50 la ½ heure, 
 
 Il est précisé qu’aucun autre billet que ceux vendus à la billetterie de la patinoire 

ne seront acceptés (chèques vacances, comité d’entreprise,…), 
 

2°/ DE DIRE que les recettes des entrées de la patinoire sont encaissées par le titulaire du 
marché. Dans le cas où les recettes issues de l’exploitation de la patinoire dépasseraient 
15 000,00 € HT, le titulaire reversera à la Ville d’Agen 50 % du montant de ces recettes. Le 
titulaire devra fournir à la Ville d’Agen dans un délai de 15 jours suivant la date de 
démontage de la patinoire un bilan de fréquentation de la patinoire et un bilan financier.  
 
 

Chapitre : 77  
Nature :  7718  
Enveloppe : 33940 Versement excédent patinoire  

 
 
 
 

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 le Maire et par délégation, 
 
Pierre CHOLLET 
 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_181 DU 28 OCTOBRE 2019  

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
Service Marchés Publics  
 

Nomenclature : 1.1.1 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT S42V51 « AMENAGEMENT DE LA PLACE DES 
AUGUSTINS A AGEN » – ISSU DE L’ACCORD CADRE 8TVE01 RELATIF AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Le marché subséquent S42V51 concerne des travaux d’aménagement de la Place des 
Augustins à Agen. 
 
Il s’agit d’un marché subséquent passé sur le fondement de l’accord-cadre cité ci-dessus dont 
les titulaires sont les entreprises : 
 

- LALANNE – ZAE de Gouneau 47110 Le Temple sur Lot 
- Groupement EIFFAGE / ESBTP – 5 rue Paul Riquet 82 200 Malause 
- Groupement COLAS / SAINCRY – Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre 
- Groupement EUROVIA / FAYAT – Métairie de Beauregard 47520 Le Passage d’Agen 
- Groupement MALET / TOVO - 43 rue de Daubas 47550 Boé 

 
A la date limite de réception des offres fixée le 23/10/2019 à 12h00, 5 plis ont été réceptionnés.  
 
Le 25/10/2019, la Commission Marchés à Procédure Adaptée, après analyse des plis, a 
proposé de retenir l’offre du groupement COLAS / SAINCRY représenté par l’entreprise 
COLAS, domiciliée Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre - N° SIRET 329 405 211 01 146, 
pour un montant de 175 494.00 € HT, soit 210 592.80 € TTC. 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n° 040/2018 du Conseil municipal, en date du 04 juin 2018, visée par 
Madame le Préfet du Lot-et-Garonne, le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville 
d’Agen les pouvoirs suivants : 



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

 
Vu l’arrêté du Maire du 28 novembre 2017, visé par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne le 
18 décembre 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Bernard LUSSET, Adjoint, 
pour signer les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal en application 
de l’article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles 78 et 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la Commission Marchés à Procédure Adaptée en date du 25/10/2019,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 
 

DECIDE 
 

1°/ D’ATTRIBUER ET DE SIGNER le marché subséquent S42V51 concernant des travaux 
d’aménagement de la Place des Augustins à Agen, avec le groupement COLAS / SAINCRY 
représenté par l’entreprise COLAS, domiciliée Lieu-dit Varennes 47240 Bon Encontre - N° 
SIRET 329 405 211 01 146, pour un montant de 175 494.00 € HT, soit 210 592.80 € TTC. 
 
2°/ DE DIRE que les dépenses seront prélevées sur le crédit inscrit à cet effet au budget  
2019 : 

Chapitre : 21   
Nature : 2152   
Fonction : 822   
 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 
 
 
 
 
 

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



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_182 du 30 OCTOBRE 2019 
 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Service administratif mutualisé - MAD LOC 919 
 
Nomenclature : 3-3-2 

 
 
OBJET :  CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL DE LA VILLE D’AGEN AU PROFIT DE LA SAS « LE JARDIN DE 
GAIA » 

 
 
CONTEXTE 
 
La Ville d’Agen est propriétaire du marché couvert, situé Place Jean-Baptiste DURAND, à 
Agen. 
 
A la suite de la cessation d’activité de la Société « JARDIN TROPICAL », gérée par 
Monsieur Lionel LAPORTE, la SAS « LE JARDIN DE GAÏA », représentée par Madame 
Marie-Christine VERDUGAUD, étais désireuse d’exploiter un commerce de vente de fruits et 
légumes frais et secs, conserves et préparation sur la parcelle cadastrée section BE n° 1207, 
située dans l’enceinte du marché couvert, place Jean-Baptiste Duran à Agen. La mise à 
disposition de cet étal intérieur a fait l’objet d’une convention dédiée. 
 
En complément de cet étal, la Ville d’Agen met à disposition un local destiné à accueillir la 
chambre froide nécessaire à l’activité de commerce de produits frais et secs. 
 
Une convention entre la Ville d’Agen et la Société « LE JARDIN DE GAÏA » est donc 
nécessaire pour fixer les modalités administratives et financières de cette occupation 
précaire du domaine public de la Ville d’Agen 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Les locaux mis à disposition de la société se situent Place Jean-Baptiste DURAND à AGEN 
(47000). 
 

Références cadastrales Superficie Caractéristiques 

 
Section BE n° 1207 

 
14 m2 

Local situé sur la façade EST 
du marché couvert en rez-de-

chaussée 



Cette autorisation d’occupation a pour objet de permettre à la Société d’utiliser un local pour 
entreposer la chambre froide et stocker de la marchandise. 

Cette autorisation est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout moment pour des 
motifs d'intérêt général ou pour toute autre raison justifiée par un besoin de la Ville d’Agen. 

Le marché couvert faisant partie du Domaine Public Communal, la présente convention se 
définit comme un contrat d’occupation du Domaine Public Communal et n’entre pas dans le 
cadre des baux commerciaux, tels que définis par le droit civil. 

La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance 
d’occupation d’un montant de 107.05 euros par mois, soit 321.15 euros par trimestre. 

Cette redevance sera payée trimestriellement et fera donc l’objet d’un titre trimestriel émis 
par les services de la Ville d’Agen et ne fera pas l’objet d’indexation. 

Cette redevance sera majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal en 
vigueur et sera indexée annuellement de plein droit et sans aucune formalité en fonction de 
l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers (IRL). 

L’indice de base retenu sera celui de l’IRL du premier trimestre 2019 (valeur 129.72). 

L’indice applicable pour le calcul de la redevance révisée sera celui du 3ème trimestre de 
l’année n-1. 

La première révision du loyer aura lieu le 1er janvier 2021. 

Les frais de nettoyage des locaux seront à la charge de la Société. 

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

Les impôts et taxes relatifs aux locaux seront avancés par la Ville d’Agen (taxe foncière). 
Toutefois, l’occupant remboursera à la Ville le montant de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) qu’il aura à payer au titre du local occupé. 

La Ville d’Agen émettra un titre spécifique en fin d’année. 

La présente convention est conclue, à compter du 1er novembre 2019, pour une durée de 
douze mois, soit une échéance initiale prévue au 30 septembre 2020. 

A l’issue de cette période, la présente convention pourra être reconduite chaque année, 
dans la limite de douze années consécutives, sous réserve de l’obtention d’un accord 
préalable écrit et exprès des deux parties, transmis avant le terme de la présente. 

 
 

CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L.2122-1, L.2122-2, L.2122-3 et L.2125-1 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, 
Vu l’arrêté du Maire de la Ville d’Agen, en date du 14 juin 2018, visé par Madame le Préfet 
de Lot-et-Garonne, le 14 juin 2018, donnant délégation de signature à Monsieur Jean 
PINASSEAU, 6ème adjoint au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises par le 
Maire, par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales, 
Vu l’extrait Kbis de la société « LE JARDIN DE GAÏA ». 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire, 

 
DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public 
communal de la Ville d’Agen au profit de la SAS « LE JARDIN DE GAIA » dans l’enceinte du 
marché couvert (local situé sur la façade Est du marché couvert en rez-de-chaussée) ; 

2°/ DE DIRE que cette mise à disposition est établie à titre onéreux par la Ville d’Agen, 
moyennant le paiement d’une redevance d’occupation d’un montant de 107,05 euros par 
mois, soit 321,15 euros par trimestre ; 

3°/ DE DIRE que cette redevance sera majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
au taux légal en vigueur et sera indexée annuellement de plein droit et sans aucune formalité 
en fonction de l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers (IRL). 

4°/ DE DIRE que cette mise à disposition est conclue à compter du 1er novembre 2019, pour 
une durée de douze mois, soit une échéance initiale prévue au 30 septembre 2020 et qu’à 
l’issue de cette période, la présente convention pourra être reconduite chaque année, dans 
la limite de douze années consécutives, sous réserve de l’obtention d’un accord préalable 
écrit et exprès des deux parties. 

5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant légal, à signer ladite convention de mise à 
disposition avec la SAS « LE JARDIN DE GAIA », représentée par Madame Marie-Christine 
VERDUGAUD, 

6°/ DE DIRE que les recettes sont prévues au budget de l’exercie en cours et des suivants. 

 
  

                                                                  
 

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

 
Télétransmission le……/….../ 2019 

    

Fait les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour le Maire 
Le Premier Adjoint 
Pierre CHOLLET 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA VILLE D’AGEN 
AU PROFIT  

DE LA SAS « LE JARDIN DE GAÏA » 
 

∗∗∗ 
 

 LOCAL SITUE SUR LA FACADE EST DU MARCHE COUVERT 
POUR L’EXPLOITATION D’UN COMMERCE DE FRUITS ET LEGUMES 

 
 MAD LOC 09/19 

 
ENTRE : 
 
La Ville d’Agen - Place du Docteur Esquirol - Hôtel de ville - 47916 AGEN CEDEX 9, 
représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Maire de la Ville d’Agen, en vertu de 
la décision n° 2019_182 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 30 octobre 2019, 
 

Désignée ci-après par « La Ville », 
 
 
 
ET : 
 
La Société LE JARDIN DE GAÏA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
d’Agen, sous le numéro 853 096 733, dont le siège social est situé 2, impasse de Cocteau à 
Agen, et représentée par sa Gérante, Madame Marie-Christine VERDUGAUD, 
 

Désignée ci-après par « La Société », 
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PREAMBULE 
 
La Ville d’Agen est propriétaire du marché couvert, situé Place Jean-Baptiste DURAND, à 
Agen. 
 
A la suite de la cessation d’activité de la société « JARDIN TROPICAL », gérée par Monsieur 
Lionel LAPORTE, la SAS « LE JARDIN DE GAÏA », désire exploiter un commerce de vente 
de fruits et légumes frais et secs, conserves et préparation sur la parcelle cadastrée section 
BE n° 1207, située dans l’enceinte du marché couvert, place Jean-Baptiste Duran à Agen. 
La mise à disposition de cet étal intérieur a fait l’objet d’une convention dédiée. 
 
En complément de cet étal, la Ville d’Agen met à disposition un local destiné à accueillir la 
chambre froide nécessaire à l’activité de commerce de produits frais et secs. 
 
Une convention entre la Ville d’Agen et la société « LE JARDIN DE GAÏA » fixe les modalités 
administratives et financières de cette occupation précaire du domaine public de la Ville 
d’Agen. 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L.2122-1, L.2122-2, L.2122-3 et L.2125-1 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, 
 
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 L.2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 

Vu la décision n° 2019_182 du Maire de la Ville d’Agen, en date du 30 octobre 2019, 
Vu l’extrait Kbis de la société « LE JARDIN DE GAÏA ». 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Ville d’Agen autorise la société « LE JARDIN DE GAÏA » à occuper les locaux désignés à 
l’article 2, à titre onéreux et dans les conditions prévues par la présente convention. 
Cette autorisation d’occupation est consentie à titre précaire. Elle est révocable à tout 
moment pour des motifs d'intérêt général ou pour toute autre raison justifiée par un besoin 
de la Ville d’Agen. 
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Le marché couvert faisant partie du Domaine Public Communal, la présente convention se 
définit comme un contrat d’occupation du Domaine Public Communal et n’entre pas dans le 
cadre des baux commerciaux, tels que définis par le droit civil. 
 
ARTICLE 2 - DESIGNATION DES LOCAUX 
 
Les locaux mis à disposition de la société se situent Place Jean-Baptiste DURAND à AGEN 
(47000). 
 

Références cadastrales Superficie Caractéristiques 

 
Section BE n° 1207 

 
14 m2 

Local situé sur la façade EST 
du marché couvert en rez-

de-chaussée 
 
ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue, à compter du 1er novembre 2019, pour une durée de 
douze mois, soit une échéance initiale prévue au 30 septembre 2020. 
A l’issue de cette période, la présente convention pourra être reconduite chaque année, 
dans la limite de douze années consécutives, sous réserve de l’obtention d’un accord 
préalable écrit et exprès des deux parties, transmis avant le terme de la présente. 
 
ARTICLE 4 - ETAT DES LIEUX - TRAVAUX D’ENTRETIEN 
 
La Société prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en 
jouissance, la Société déclarant bien les connaître pour les avoir vus et visités à sa 
convenance. 
La Société s’engage à jouir paisiblement de la chose concédée, sans y faire de dégradation. 
La Société s’interdit de modifier la distribution des lieux et de percer les murs ou cloisons 
sans l’autorisation préalable de la Ville. 
Ainsi, la Société s’engage à : 
 Veiller à la bonne utilisation des locaux et équipements mis à sa disposition. Par 

conséquent, elle ne pourra faire, ni laisser faire, quoi que ce soit qui puisse les détériorer, 
nuire à leur aspect, à leur conservation et à leur propreté.  
 

 Déclarer immédiatement à la Ville toute dégradation ou défectuosité qu’elle constaterait 
dans les locaux, sous peine d'être tenue de procéder à ses frais et sous sa responsabilité 
à la réparation complète dudit dommage, de son aggravation et de ses conséquences 
éventuelles.  

 
 Accepter sans condition les inconvénients de tous travaux de réparation ou autres 

devenus nécessaires dans ces locaux, sans pouvoir réclamer aucune indemnité à la 
Ville. 

 
 Assurer l'ouverture et la fermeture des équipements, le contrôle des entrées et la 

vérification de l'extinction de l'éclairage en dehors des plages d'ouverture. 
 

 Laisser les représentants de la Ville visiter les locaux aussi souvent qu’il sera nécessaire, 
le Président de l’Association ou son représentant pouvant être convié par la Ville à cette 
visite. 

 
Les travaux d’entretien et de rénovation intérieurs sont à la charge de la Société et devront 
avoir reçu l’accord préalable de la Ville. 
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Les grosses réparations au bâtiment seront à la charge de la Ville et devront être supportées 
par la Société sans réduction de redevance si leur durée est inférieure à un mois de travaux 
ininterrompus. 
 
ARTICLE 5 - DESTINATION ET UTILISATION DES LOCAUX 
Cette autorisation d’occupation a pour objet de permettre à la Société d’utiliser un local pour 
entreposer la chambre froide et stocker de la marchandise. 
 
Il est à ce sujet, expressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne 
serait pas autorisé par la Ville, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention. 
 
ARTICLE 6 - ENSEIGNES PUBLICITAIRES 
Toute implantation d’enseignes publicitaires lumineuses ou non, et généralement, toutes 
modifications apportées au bâtiment qui auraient pour objet de modifier l’aspect de manière 
importante devra être soumise à l’agrément préalable de la Ville qui devra donner un accord 
écrit au vu du projet présenté. 
En l’absence d’accord écrit de la part de la Ville, celle-ci sera autorisée à demander la 
dépose et la remise en état des lieux aux frais de l’occupant. 
 
ARTICLE 7 - MODALITES FINANCIERES 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une redevance 
d’occupation d’un montant de 107.05 euros par mois, soit 321.15 euros par trimestre. 
Cette redevance sera payée trimestriellement. 
  
Cette redevance fera donc l’objet d’un titre trimestriel émis par les services de la Ville 
d’Agen et ne fera pas l’objet d’indexation. 
Cette redevance sera majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux légal en 
vigueur. 
 
Cette redevance sera indexée annuellement de plein droit et sans aucune formalité en 
fonction de l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers (IRL). 
 
L’indice de base retenu sera celui de l’IRL du premier trimestre 2019 (valeur 129.72). 
 
L’indice applicable pour le calcul de la redevance révisée sera celui du 3ème trimestre de 
l’année n-1. 
 
La première révision du loyer aura lieu le 1er janvier 2021. 
 
ARTICLE 8 - CHARGES, IMPÔTS ET TAXES 
 
Les frais de nettoyage des locaux seront à la charge de la Société. 
 
Les frais liés aux abonnements ainsi que les consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de 
chauffage seront supportés par la Société. 
 
Les impôts et taxes relatifs aux locaux seront avancés par la Ville d’Agen (taxe foncière), 
toutefois l’occupant remboursera à la Ville le montant de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) qu’il aura à payer au titre du local occupé. 
 
La Ville d’Agen émettra un titre spécifique en fin d’année. 
 
Les impôts et taxes relatifs à l'activité de la Société seront supportés par cette dernière. 
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ARTICLE 9 - ASSURANCES 
La Ville d’Agen a fait garantir l’immeuble contre le risque dommages aux biens auprès de la 
compagnie d’assurance la SMACL. 
 
La société « LE JARDIN DE GAÏA » fera garantir contre le risque dommages aux biens et la 
responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurances de son choix les meubles, objets 
mobiliers, matériels, marchandises entreposés, ainsi que toutes installations, 
embellissements existants ou exécutés à ses frais ou non dans les lieux qu’il occupe. 
 
La Société devra donc souscrire une assurance locative et assurer sa responsabilité civile, 
au titre des activités qu’elle organisera. 
 
Elle devra fournir à la Ville, chaque année avant le 31 décembre, une attestation 
d’assurances en cours de validité indiquant le montant des garanties. 
 
Il est rappelé que le mobilier, matériel et effets personnels de la Société en cas de vol ne 
sont pas assurés par le contrat de la collectivité. 
 
La Société s'engage à aviser immédiatement la Ville de tout sinistre. 
La Société s’engage également à transmettre sans délai à la Ville tout avenant au contrat 
d’assurance initial ainsi que le nouveau contrat qu’elle aurait été amenée ultérieurement à 
souscrire auprès d’une nouvelle compagnie ou mutuelle d’assurance.  
 
Dans le contexte particulier du marché couvert, la Ville d’Agen renonce à tout recours contre 
l’Occupant pour les sinistres intervenus de son fait. 
 
ARTICLE 10 - MODIFICATIONS INTERVENUES PENDANT LA DUREE DE LA 
PRESENTE CONVENTION 
 
La Société s'engage à porter à la connaissance de la Ville tous les événements qui 
pourraient se produire pendant la durée de la présente convention, tels que modifications 
apportées aux statuts de la Société, changement de gérant, et de façon plus générale, tous 
changements susceptibles d'intéresser tout changement la concernant. 
 
 
ARTICLE 11 - EXPLOITATION - CESSION DES DROITS 
 
La Société s'interdit de sous-louer tout ou partie des locaux et, plus généralement, d'en 
conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement ou 
ponctuellement, sauf après autorisation expresse de la Ville, laquelle aura été sollicitée au 
minimum trente jours avant. 
 
La présente convention ne donne pas le droit de se prévaloir de la législation sur la propriété 
commerciale. 
 
Toutefois, la Société pourra céder à son successeur des éléments de fonds de commerce, 
tels que matériels et aménagements qu’elle a réalisés. 
 
Lorsqu’elle envisagera une telle cession, la Société devra notifier à la Ville, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, les conditions financières de l’opération projetée. 
La Ville disposera alors d’un délai de deux mois pour lui proposer un successeur, à la suite 
des mesures de publicité conformément à l’article L2122-1-1 du Code général de la propriété 
des personnes publiques. Au-delà de ce délai, la Société pourra rechercher et proposer à la 
Ville le successeur de son choix. Toute modification des conditions financières devra donner 
lieu à une nouvelle demande dans les mêmes conditions. 
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En cas de décès ou de cessation temporaire d’activité pour raison grave de santé du titulaire 
du droit, la Ville pourra maintenir et transférer le droit d’occupation à un membre de sa 
famille. 
 
ARTICLE 12 - FACULTE DE RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses. 
 
Par ailleurs, la Ville d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout 
motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités ou pour toute autre raison justifiée par le 
besoin de la Ville d’Agen. 
 
ARTICLE 13 - RESILIATION DE PLEIN DROIT 
 
La convention est consentie à titre précaire et révocable. Au-delà des facultés de résiliation 
prévues à l’article 12, elle sera résiliée de plein droit et sans indemnité : 
 

a) En cas de cessation d’activité de la Société, 
b) En cas d’impossibilité pour la Société d’exercer, à titre permanent, son activité pour 

quelque cause que ce soit pendant une durée supérieure à trois mois, 
c) En cas de condamnations graves du gérant de la Société, 
d) En cas de non-respect par la Société des conditions d’exploitation définies par la 

présente convention, et ce, à l'expiration d'un délai de quinze jours, suivant la 
réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée sans effet, 

e) En cas de non-paiement de la redevance fixée à l’article 7 dans le trimestre qui suit 
son échéance, 

f) En cas de changement de gérant sans en avoir obtenu l’accord écrit de la part de la 
Ville. 

 
Cette résiliation prendra effet de plein droit après sa notification adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire. 
 
ARTICLE 14 - LITIGES 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, 
à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à 
toute action contentieuse devant le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 
33000 Bordeaux). 
Fait à Agen, le 
En 2 exemplaires. 
 
 
Pour la Société LE JARDIN DE GAÏA, 
Gérante, 
 
 
Madame Marie-Christine VERDUGAUD 
 

 
Pour la Ville d’Agen, 
L’Adjoint délégué, 
 
 
Jean PINASSEAU 

 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2019_183 du 30 octobre 2019  

DIRECTION CULTURELLE 
Musée des Beaux-Arts 
 
Nomenclature : 8.9 

 

OBJET : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE L’ETAT ET DE LA DRAC NOUVELLE AQUITAINE 

POUR L’AIDE AU FINANCEMENT DE L’EXPOSITION « GOYA, GENIE D’AVANT-GARDE, 
LE MAITRE ET SON ECOLE », A L’ESPACE-EGLISE DES JACOBINS, SITE 

D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU MUSEE DES BEAUX-ARTS 

 
 

CONTEXTE  

La Ville d’Agen a programmé pour l’automne et l’hiver 2019-2020, du 8 novembre 2019 au 
10 février 2020, une exposition évènement : « Goya, génie d’avant-garde - Le maître et son 
école », présentée à l’Espace-Eglise des Jacobins.  
 
Elle s’appuiera sur une recherche approfondie concernant l’achat à Madrid, au XIXe siècle, 
par le Comte de Chaudordy de huit œuvres par ou attribuées à Francisco de Goya y 
Lucientes (ainsi attestées à sa mort en 1899 dans les inventaires après décès) de 
l’ensemble de ses collections, dont il a légué une grande partie à sa ville natale.  
 
Notre exposition s’efforcera de révéler, à travers peintures, dessins et gravures, les 
constantes dans les œuvres indiscutables de Goya, à telle ou telle époque de son activité.  
 
Des dispositifs numériques accompagneront le parcours, divisé en cinq salles construites 
pour l’occasion par l’équipe de scénographes. L’équipe scientifique du Musée d’Agen est 
soutenue dans ce projet par Juliet Wilson-Bareau, spécialiste reconnue de l’œuvre de Goya.                               
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

De nombreuses œuvres provenant de musées et de collections particulières en France, en 
Europe et en Amérique du Nord seront réunies dans l'écrin agenais que constitue l'Eglise 
des Jacobins et seront admirées par les 20 000 visiteurs attendus.  
 
Cette exposition a reçu le parrainage officiel du Ministre de la Culture, Franck RIESTER.  
 
Compte tenu de son importance, la Ville d’Agen a sollicité auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de la Culture une 
subvention exceptionnelle; ce projet ne pouvant être envisagé sans la participation de l’Etat 
et des collectivités territoriales. 



 
Pour mémoire, le budget prévisionnel de cette opération s’élève à 800 000€. La Ville d’Agen 
fournit pour cette occasion un effort financier sans précédent pour mener à bien ce projet 
d’envergure internationale, compte-tenu des musées et collectionneurs privés prêteurs. 
 
Après un avis favorable de l’Etat, le Ministère de la Culture et la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine proposent de subventionner ce projet à hauteur de 50 000 € TTC comme suit : 
 
 

• MONTANT DE LA PARTICIPATION DU MINISTERE DE LA CULTURE : 15 000€ TTC 

• MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA DRAC NOUVELLE-AQUITAINE : 35 000 € 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 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, 
 
Vu la délibération n° DCM_062/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 2 
juillet 2018, concernant l’organisation d’une exposition Goya au musée des Beaux-Arts 
d’Agen à l’automne-hiver 2019, 
 
Considérant qu’il convient d’accepter le versement de la subvention de l’Etat, dans le cadre 
de l’aide au financement de travaux d’entretien, 
 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Maire 
 
 

DECIDE 

 
 
1°/ D’ACCEPTER le versement d’une subvention de l’Etat et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 

d’un montant total de 50 000 € TTC, dans le cadre de l’aide au financement de l’exposition 
évènement « Goya, génie d’avant-garde - Le maître et son école » pour l’année 2019 
comme suit : 

 

• MONTANT DE LA PARTICIPATION DU MINISTERE DE LA CULTURE : 15 000€ TTC 

• MONTANT DE LA PARTICIPATION DE LA DRAC NOUVELLE-AQUITAINE : 35 000 € TTC 
 
 



2°/ DE SIGNER tout acte et document relatif à cette subvention, 
 
 
3°/ DE DIRE que les recettes sont inscrites sur l’exercice budgétaire 2019 : 
 
Investissement : 
Chapitre 74 : Subventions de fonctionnement 
Nature 74718 : Autres participations 
Fonction 322 : Musées 
 
 
    

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 

    
 
 
 
 

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



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2019_185 du 28 OCTOBRE 2019  

 
DIRECTION Action Culturelle 
Service Musée 
 
Nomenclature : --- 
 
OBJET : FIXATION DES TARIFS MUSEE D’AGEN - EXPOSITION AUX JACOBINS « GOYA, GENIE 

D’AVANT-GARDE, LE MAITRE ET SON ECOLE »  DU 8 NOVEMBRE 2019 AU 

10 FEVRIER 2020 : PRODUITS BOUTIQUE  

 

CONTEXTE  

Du 8 novembre 2019 au 10 février 2020, le Musée d’Agen organise une importante 
exposition sur le peintre espagnol Goya : « 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 est nécessaire de fixer le prix des produits de la nouvelle 
boutique du Musée des Beaux-Arts d’Agen, créée à cette occasion. 
 
Le Régisseur de recettes du Musée sera chargé de l’encaissement du droit de vente. 

 
LES TARIFS APPLIQUES POUR LA VENTE DES PRODUITS BOUTIQUE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS 
D’AGEN AINSI QU’A L’EXPOSITION GOYA SERONT LES SUIVANTS : 
 
 Mini carnet :    5 € l’unité 
 Mug Autoportrait :   12 € l’unité 
 Crayon :     3 € l’unité 
 Stylo Goya :    5 € l’unité 
 Double carte :    2 € l’unité 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 



Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2018, visée par Madame le Préfet de Lot-et-
Garonne le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs 
suivants : 
 

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

 
Vu l’arrêté du Maire 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°/ D’APPLIQUER les tarifs des produits de la nouvelle boutique du Musée des Beaux-Arts 
d’Agen, créée à cette occasion : 
 
 Mini carnet  :    5 € l’unité 
 Mug Autoportrait :   12 € l’unité 
 Crayon  :    3 € l’unité 
 Stylo Goya :    5 € l’unité 
 Double carte  :    2 € l’unité 

 
 
2°/ ET DE DIRE que les recettes seront encaissées sur l’enveloppe inscrite à cet effet au 
budget 2019 et 2020 au : 

 

Chapitre : 70 Produits des services du domaine et ventes diverses  
Nature :  7088 Autres produits  
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 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N° 2019_184 du 25 OCTOBRE 2019 
 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Service administratif mutualisé - MAD LOC 4 à 8/19 
 
Nomenclature : 3-3-2 

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

D’AGEN, AU PROFIT DES COMITES DE JUMELAGE 
 
CONTEXTE 
 

Depuis les années 1970, la Ville d’Agen entretient des liens d’amitiés forts avec ses villes 
jumelles : 
 

 Tolède en Espagne - Signature du jumelage en 1973. 
 Dinslaken en Allemange - Signature du jumelage en 1975. 
 Touapsé en Russie - Signature du jumelage en 1976. 
 Llanelli au Pays de Galles - Signature du jumelage en 1989. 
 Corpus Christi aux Etat-Unis - Signature du jumelage en 1996. 

Le rôle des Comités de jumelage est de développer dans tous les domaines les relations et 
les échanges culturels, touristiques, sportifs, économiques, techniques et sociaux entre les 
deux villes jumelles. 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Les cinq Comités de jumelage constitués ne disposaient pas de locaux dédiés. 

Ainsi, tout en préservant ses intérêts patrimoniaux, la Ville d’Agen entend accompagner les 
Comités de jumelage par la mise à disposition de locaux aujourd’hui vacants situés dans 
l’enceinte d’un immeuble municipal situé au 6, rue Chaudordy à Agen : 

Références cadastrales et 
adresse Superficie Caractéristiques 

 
Réf. Cadastrale : BH n° 318 

6 rue Chaudordy 
 

59.44 m2 

Locaux situés au 2ème étage 
Nb de locaux :  

 2 bureaux  
 1 salle de réunion 
 1 réserve   

 



Ces locaux ont fait l’objet d’une rénovation courant 2019 et seront mutualisés entre les cinq 
Comités de jumelage qui disposeront chacun d’un trousseau de clefs :  

 Mise en peinture des murs. 
 Réfection des sols. 
 Pose de garde-corps aux fenêtres. 
 Installation de prises électriques et informatiques. 

La Ville d’Agen souhaitant limiter les causes de mise en jeu de sa responsabilité ou celle de 
ses élus, cette convention précise les obligations respectives de la collectivité et des 
Comités de jumelage. 

La présente convention est conclue, à compter du 1er septembre 2019, pour une durée d’un 
an. A l’issue de cette période, la convention pourra être reconduite sous réserve d’un 
accord exprès des deux parties, exprimé dans un délai de deux mois avant le terme de la 
présente convention, adressé par courriel ou par courrier. 

Cette mise à disposition 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 qui fournira également au fil de ses 
approvisionnements du mobilier de bureau. 

A titre d’information, l’aide en nature annuelle accordée aux cinq Comités de jumelage peut 
être évaluée de la manière suivante : 

 Valeur locative : 38.68 €/m² x 59.44 m2 =       2 299.14 euros  
 Prise en charge des fluides : 13.35 €/m2 x 59.44 m2 =         793.52 euros 
 Coût assurance (propriétaire) : 0.17 €/m2 x 59.44 m2 =            10.10 euros 
Soit un montant total annuel de :                    3 102.76 euros   

Soit pour chaque association et compte tenu de la mutualisation des locaux, une aide en 
nature annuelle accordée de 620.55 €. 

Les frais liés à l’accès Internet seront pris en charge par le Comité de jumelage 
AGEN/TOLEDE. L’utilisation de cet accès INTERNET sera mutualisée aux cinq Comités de 
jumelage. 
 
 

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 l’exposé ci-dessus, le Maire, 

DECIDE 

1°/ DE VALIDER les termes des conventions de mise à disposition de locaux, situés au 
6 rue Chaudordy à Agen (deux bureaux – une salle de réunion et une 1 réserve), par la Ville 
d’Agen au profit des Comités de jumelage suivants : 

 Comité de jumelage Agen/Tolède. 
 Comité de jumelage Agen/Dinslaken. 
 Comité de jumelage Agen/Touapsé. 
 Comité de jumelage Agen/Llanelli.  
 Comité de jumelage Agen/Corpus Christi. 

2°/ DE DIRE que cette mise à disposition est établie à titre gratuit par la Ville d’Agen au profit 
des cinq Comités de jumelage qui partageront ces locaux, 

3°/ DE DIRE que cette mise à disposition est conclue, à compter du 1er septembre 2019 
pour une durée d’un an, soit une échéance initiale fixée au 31 août 2020 et qu’elle pourra 
être reconduite, sous réserve d’un accord exprès des deux parties. 

4°/ DE DIRE que le Comité de jumelage Agen/Tolède prendra en charge pour le compte 
des quatre autres Comités un abonnement au réseau Internet, 

5°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer lesdites conventions ansi que tous 
actes et documents y afférents avec les cinq Comités. 

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

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Maire et par délégation, 
 
Pierre CHOLLET 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, PAR LA VILLE 

D’AGEN, AU PROFIT DU COMITE DE JUMELAGE AGEN/TOLEDE 
 

6 rue Chaudordy – 2ème étage 
 

PROPRIETAIRE : VILLE D’AGEN 
OCCUPANT : COMITE DE JUMELAGE AGEN/TOLEDE 
N° CONVENTION : MAD LOC 04/19 

 
ENTRE : 
 
La Ville d’Agen, Place du Docteur Esquirol, Hôtel de ville - 47916 AGEN CEDEX 9, N° 
SIREN : 214700015, représentée par Monsieur Jean PINASSEAU, 6ème adjoint au Maire de la 
Ville d’Agen, en vertu de la décision n° XX du Maire de la Ville d’Agen, en date du XX XXXX 
2019,  
 
Désignée ci-après par « La Ville », 
 

D’une part, 
 
 
 
ET : 
 
Le Comité de jumelage AGEN/TOLEDE, préciser l’adresse, représenté par Madame Bettina 
CUVILIER, préciser son statut et le document qui l’habilite à signer la convention, 
 
Désigné ci-après par « Le Comité », 
 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 

Créée en 1979, le Comité de jumelage AGEN-TOLEDE a pour objectif de promouvoir le 
jumelage de la Ville d’Agen avec la Ville de Tolède. 

La Ville de Tolède, qui compte plus de 80 000 habitants, est située dans le centre de 
l'Espagne, à 70 km au sud-ouest de Madrid. Elle appartient à la communauté autonome de 
Castille-La Manche et est traversée par le Tage. 

Le Comité développe dans tous les domaines les relations et les échanges culturels, 
touristiques, sportifs, économiques, techniques et sociaux entre les deux villes. 

La Ville d’Agen souhaite mettre à disposition de ce Comité des locaux situés au deuxième 
étage du 6 rue Chaudordy à Agen. 

Ainsi, tout en préservant ses intérêts patrimoniaux, la Ville d’Agen entend promouvoir les 
actions du comité grâce à la mise à disposition de bâtiments ou d’équipements publics 
municipaux, conformément aux dispositions visées ci-dessous. 

La Ville d’Agen souhaitant également limiter les causes de mise en jeu de sa responsabilité ou 
celle de ses élus, cette convention précise les obligations respectives des deux parties. 

 
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

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 
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PINASSEAU, 6ème Adjoint au Maire de la Ville d’Agen, pour signer les décisions prises par le 
Maire par délégation du Conseil municipal, en application de l’article L2122-18 du Code 
général des collectivités territoriales, 

 

Vu les statuts du Comité de jumelage AGEN/TOLEDE, en date du XX XXXX XXXX. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de mettre à disposition du Comité de jumelage 
AGEN/TOLEDE des locaux désignés à l’article 2 de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DES LOCAUX 

 

Les locaux mis à disposition de cette association se situent : 6 rue Chaudordy. 
 

Références cadastrales et 
adresse Superficie Caractéristiques 

 
Réf. Cadastrale : BH n° 318 

6 rue Chaudordy 
 

59.44 m2 

Locaux situés au 2ème étage 
Nb de locaux :  

 2 bureaux  
 1 salle de réunion 
 1 réserve  

 
Nota : ces locaux sont mutualisés avec les 4 
autres Comités de jumelage qui disposent 
chacun d’un trousseau de clefs (1 clef accès 
extérieur en rez-de-chaussée – 1 clef porte 
pallier et une clef porte intermédiaire + 1 clef 
pour la boîte aux lettres) 

 

Il est à noter que le sanitaire situé sur le palier est partagé avec d’autres associations et les 
services municipaux de la Direction culturelle qui occupent aussi cet immeuble. 

 

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

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

A l’issue de cette période, la convention pourra être reconduite sous réserve d’un accord 
exprès des deux parties, exprimé dans un délai de deux mois avant le terme de la présente 
convention, adressé par courriel ou par courrier. 
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ARTICLE 4 – ETAT DES LIEUX – TRAVAUX D’ENTRETIEN 

Le Comité occupera des locaux qui ont fait l’objet d’une rénovation courant 2019 :  

- Mise en peinture des murs. 
- Réfection des sols. 
- Pose de garde-corps aux fenêtres. 
- Installation de prises électriques et informatiques. 

 

Le Comité s’engage à jouir paisiblement de la chose concédée, sans y faire de dégradation. 

Le Comité s’interdit de modifier la distribution des lieux et de percer les murs ou cloisons 
sans l’autorisation préalable de la Ville d’Agen. 

Le Comité devra les tenir en bon état d’entretien pendant toute la durée de la mise à 
disposition et les rendre ainsi à l'expiration de la convention.  

La Ville d’Agen assurera les grosses réparations définies à l’article 606 du Code civil et des 
travaux de mise aux normes mais également les travaux de menu entretien et de réparations 
locatives. 

Le Comité s’engage à : 

 Veiller à la bonne utilisation des locaux et équipements mis à sa disposition. Par 
conséquent, il ne pourra faire, ni laisser faire, quoi que ce soit qui puisse les détériorer, 
nuire à leur aspect, à leur conservation et à leur propreté.  
 

 Déclarer immédiatement à la Ville toute dégradation ou défectuosité qu’il constaterait dans 
les locaux, sous peine d'être tenue de procéder à ses frais et sous sa responsabilité à la 
réparation complète dudit dommage, de son aggravation et de ses conséquences 
éventuelles.  

 
 Accepter sans condition les inconvénients de tous travaux de réparation ou autres 

devenus nécessaires dans ces locaux, sans pouvoir réclamer aucune indemnité à la Ville. 
 

 Assurer l'ouverture et la fermeture des équipements, le contrôle des entrées et la 
vérification de l'extinction de l'éclairage en dehors des plages d'ouverture. 

 
 Laisser les représentants de la Ville visiter les locaux aussi souvent qu’il sera nécessaire, 

le Président du Comité ou son représentant pouvant être convié par la Ville à cette visite. 
 

ARTICLE 5 – DESTINATION ET UTILISATION DES LOCAUX 

Cette mise à disposition a pour objet de permettre l’organisation administrative du Comité de 
jumelage AGEN/TOLEDE et l’accueil des délégations espagnoles. 

Il est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne serait 
pas autorisé par la Ville, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention. 
 

Il est important de rappeler que ce local ne disposant que d’une seule issue de secours, cette 
partie du bâtiment ne pourra pas accueillir plus de 19 personnes en même temps. 
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Le Comité s'engage, en outre, à solliciter les autorisations et agréments nécessaires à 
l'organisation de manifestations et à la mise en œuvre de son objet social. 

 
ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES ET PRESTATIONS REALISEES PAR LA VILLE 
D’AGEN 
 

La présente convention ne donnera pas lieu au versement d’une redevance. 

Cette mise à disposition de locaux est donc réalisée à titre gracieux. 

A titre d’information, l’aide en nature annuelle accordée aux cinq Comités de jumelage peut 
être évaluée de la manière suivante : 

 Valeur locative : 38.68 €/m² x 59.44 m2 =       2 299.14 euros  

 Prise en charge des fluides : 13.35 €/m2 x 59.44 m2 =         793.52 euros 

 Coût assurance (propriétaire) : 0.17 €/m2 x 59.44 m2 =            10.10 euros 

Soit un montant total annuel de :                    3 102.76 euros   

 

Soit pour chaque association et compte tenu de la mutualisation des locaux, une aide en 
nature annuelle accordée de 620.55 €. 

Par ailleurs, la ville d’Agen prendra directement en charge les prestations suivantes :  

Vérifications périodiques des extincteurs situés sur le palier. 

Maintenance des locaux : réseau électrique et chauffage. 

 

ARTICLE 7 – CHARGES, IMPÔTS ET TAXES 

 
Les frais de nettoyage des locaux seront à la charge du Comité. 
 
Les frais liés aux abonnements et les consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de 
chauffage seront supportés par la Ville d’Agen. 
 
Les impôts et taxes relatifs aux locaux seront supportés par la Ville. 
 
Les impôts et taxes relatifs à l'activité du Comité seront supportés par cette dernière. 
 
Les frais liés à l’accès Internet sont pris en charge par le Comité de jumelage AGEN/TOLEDE. 
L’utilisation de cet accès INTERNET sera mutualisée aux cinq comités de jumelage. 
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ARTICLE 8 – ASSURANCES 

 

Le Comité devra assurer sa responsabilité civile au titre des activités qu’il organisera. 
 
Il devra fournir à la Ville, chaque année avant le 31 décembre, une attestation d’assurances 
(responsabilité civile). 
 
Le Comité s'engage à aviser immédiatement la Ville de tout sinistre. 

 

ARTICLE 9 – MATERIEL ET MOBILIER  

La Ville d’Agen fournira le matériel et le mobilier ci-dessous mutualisés entre les 5 comités : 
 

 Bureau de 16.90 m² : 1 bureau -1 fauteuil - 2 chaises - 2 armoires. 
 Bureau de 9.85 m² : 1 bureau - 1 fauteuil - 2 chaises - 2 armoires. 
 Salle de réunion de 17.43 m² : 2 grandes tables - 10 chaises - 1 armoire. 
 Réserve : 1 étagère. 
  Mise en place d’une boîte aux lettres communes aux 5 comités (au rez-de-chaussée à 

l’extérieur du bâtiment). 
   Mise en œuvre de cimaises dans chaque bureau. 

 
ARTICLE 10 – MODIFICATIONS INTERVENUES PENDANT LA DUREE DE LA PRESENTE 
CONVENTION 
 
Le Comité s'engage à porter à la connaissance de la Ville tous les événements qui pourraient 
se produire pendant la durée de la présente convention, tels que les modifications apportées 
aux statuts du Comité, le remplacement des membres du Bureau et de façon plus générale, 
tous changements susceptibles d'intéresser la Ville d’Agen. 
 
ARTICLE 11 – RESTITUTION DES LOCAUX 

 

A l’issue de la convention, le Comité restituera les locaux mis à disposition. 
 
Un état des lieux sera réalisé pour constater que le Comité a usé raisonnablement des 
locaux mis à disposition. 
 

ARTICLE 12 – EXPLOITATION – CESSION DES DROITS 

 
Le Comité s'interdit de sous-louer tout ou partie des locaux et, plus généralement, d'en 
conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement ou ponctuellement, 
sauf autorisation expresse de la Ville, sollicitée au minimum 15 jours avant. 
 

ARTICLE 13 – MODIFICATION 

 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée par les parties. Cette 
modification impliquera de requérir l’accord des parties et s’opèrera par voie d’avenant. 
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ARTICLE 14 – FACULTE DE RESILIATION 

 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 

La Ville d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général, sans préavis, ni indemnités. 

 

ARTICLE 15 – RESILIATION DE PLEIN DROIT  

 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’exécution de 
la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à 
une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le tribunal 
administratif territorialement compétent soit, le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue 
Tastet, 33000 BORDEAUX). 
 
Fait à Agen, le 
 
 
 
 
 
Pour le Comité de Jumelage AGEN/TOLEDE, 
Sa présidente, 
 
 
Madame Bettina CUVILIER 

Pour la Ville d’Agen, 
L’Adjoint délégué, 
 
 
Monsieur Jean PINASSEAU 

 



REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

 

                                                      DECISION DU MAIRE 

N°  2019_185 du 28 Octobre 2019  

 
DIRECTION Action Culturelle 
Service Musée 
 
Nomenclature : 8-9 
 
OBJET : FIXATION DES TARIFS MUSEE D’AGEN - EXPOSITION AUX JACOBINS « GOYA, GENIE 

D’AVANT-GARDE, LE MAITRE ET SON ECOLE »  DU 8 NOVEMBRE AU 10 FEVRIER 2020 : 
 PRODUITS BOUTIQUE  

 

CONTEXTE  

Du 8 novembre 2019 au 10 février 2020, le Musée d’Agen organise une importante 
exposition sur le peintre espagnol Goya : « 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 est nécessaire de fixer le prix des produits de la nouvelle 
boutique du Musée des Beaux-Arts d’Agen, créée à cette occasion. 
 
Le Régisseur de recettes du Musée sera chargé de l’encaissement du droit de vente. 

 
LES TARIFS APPLIQUES POUR LA VENTE DES PRODUITS BOUTIQUE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS 
D’AGEN AINSI QU’A L’EXPOSITION GOYA SERONT LES SUIVANTS : 
 
 Mini carnet :    5 € l’unité 
 Mug Autoportrait :   12 € l’unité 
 Crayon :     3 € l’unité 
 Stylo Goya :    5 € l’unité 
 Double carte :    2 € l’unité 
 
 
CADRE JURIDIQUE DE LA DECISION 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux délégations données au Maire par le Conseil Municipal, 
 



Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2018, visée par Madame le Préfet de Lot-et-
Garonne le 7 juin 2018, déléguant notamment au Maire de la Ville d’Agen les pouvoirs 
suivants : 
 

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

 
Vu l’arrêté du Maire 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°/ D’APPLIQUER les tarifs des produits de la nouvelle boutique du Musée des Beaux-Arts 
d’Agen, créée à cette occasion : 
 
 Mini carnet :    5 € l’unité 
 Mug Autoportrait :   12 € l’unité 
 Crayon :     3 € l’unité 
 Stylo Goya :    5 € l’unité 
 Double carte :    2 € l’unité 
 
 
2°/ ET DE DIRE que les recettes seront encaissées sur l’enveloppe inscrite à cet effet au 

budget 2019 et 2020 au : 
 

Chapitre : 70 Produits des services du domaine et ventes diverses  
Nature :  7088 Autres produits  
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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