
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du jeudi 14 Janvier 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE QUATORZE JANVIER A 17H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 28 28 4 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, 

M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN 
DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI 
CONSTANS, M. PAUL BONNET,  M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. 
JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE 
BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE,  M. ALAIN ZANARDO, MME CECILE 
GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. 
MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
MME PASCALE LUGUET (REPRESENTEE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. JEAN-MARC GILLY 
(REPRESENTE PAR M. DAVID CAUSSE), M. JOËL PONSOLLE, M. OLIVIER THERASSE 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 001 
 
OBJET : TRANSFERT DE PROPRIETE DES PARCELLES CADASTREES SECTION CC N°128, 170 & 338, 

SITUEES SUR LE CAMPUS MICHEL SERRES SUR LA COMMUNE D’AGEN, AU PROFIT DE 
L’UNIVERSITE DE BORDEAUX 

 
 
 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de la gestion et de la régularisation de son patrimoine foncier, l’Agglomération d’Agen a décidé de 
transférer la propriété des emprises foncières cadastrées section CC n°128, 170 et 338, situées sur le Campus 
Michel Serres sur la commune d’Agen, d’une superficie cadastrale de 8 958 m², au profit de l’Université de 
Bordeaux. 
 
Ce transfert s’inscrit dans le cadre de la convention de maîtrise d’ouvrage, établie en date du 17 décembre 2002, 
entre le Président de l’Agglomération d’Agen et le Préfet de la région Aquitaine, représentant le ministère de 
l’Education Nationale et assisté de Monsieur le recteur de l’Académie de Bordeaux, concernant l’extension de 
l’IUT d’Agen. 
 
Au sein de cette convention, sont précisées les modalités de transfert de patrimoine des assiettes foncières objet 
des aménagements réalisés, et notamment son article 7, précisant que : 
 

« En cas de construction sur un terrain appartenant à la collectivité territoriale maître d’ouvrage, l’Etat 
(ministère de l’Education Nationale représenté par le recteur ou la rectrice d’académie) devra, dès remise 
des ouvrages, saisir le service des domaines en vue de la rédaction et de la passation d’un acte translatif 
de propriété à son profit des bâtiments édifiés et de leur terrain d’assiette. » 

 
Ainsi, par la présente décision du Bureau Communautaire, l’Agglomération d’Agen régularise une situation qui 
aurait dû être traitée par un acte translatif depuis de nombreuses années. 
 
Il est à préciser que désormais, le transfert de propriété de ce tènement foncier sera réalisé au profit de 
l’Université de Bordeaux, suivant le processus de dévolution du patrimoine, qui constitue une nouvelle étape de 
l’autonomie des universités. 
 
En effet, la dévolution du patrimoine est une opportunité offerte aux établissements universitaires, sur la base du 
volontariat (les universités peuvent choisir ou non de devenir propriétaire de leur foncier), leur permettant d’être 
pleinement propriétaire et gestionnaire de leur patrimoine foncier et immobilier. L’objectif à terme est de permettre 
de réhabiliter, de construire et de valoriser le parc immobilier des universités, et de mettre en place une meilleure 
stratégie immobilière de site. 
 
A cet égard, l’Université de Bordeaux a saisi cette opportunité et émis le souhait de se voir transférer la pleine 
propriété de l’ensemble des biens qui lui ont été affectés, et notamment ceux qu’elle utilise sur le site universitaire 
du Campus Michel Serres sur la commune d’Agen, selon l’article 32 de la loi relative aux Libertés et 
Responsabilités des Universités (LRU) du 10 août 2007. 
 
En outre, cette décision se réfère également au procès-verbal de remise d’ouvrages, signé en date du 16 juin 
2005, toujours entre l’Agglomération d’Agen et la région Aquitaine, pour le rectorat de l’Académie de Bordeaux, 
représentant le ministère de l’Education Nationale. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, son article L.3112-1 relatif aux 
cessions amiables entre deux personnes publiques, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2007-1199 du 10 août 2007, relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (LRU), et 
notamment son article 32, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, 



Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 3.1 « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre III du Titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n° DCA_016/2020 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour la cession de terrains et de biens immobiliers sans limite 
de montant, 
 
Vu la convention de maîtrise d’ouvrage n°660204, en date du 17 décembre 2002, et notamment son article 7, 
 
Considérant le procès-verbal de remise d’ouvrages, en date du 16 juin 2005. 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE CEDER les parcelles cadastrées section CC n°128, 170 et 338, situées sur le Campus Michel Serres sur 
la commune d’Agen, d’une superficie cadastrale de 8 958 m², au profit de l’Université de Bordeaux, dans le cadre 
du processus de dévolution du patrimoine acceptée par celle-ci et des compétences qu’elle exerce, à titre gratuit, 
 
2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen accepte de céder ce tènement foncier au profit de l’Université de 
Bordeaux, pour une somme inférieure à sa valeur vénale réelle, selon la convention de maîtrise d’ouvrage (et 
notamment ses articles 6 et 7) signée le 17 décembre 2002 et du procès-verbal de remise à l’Etat signé le 16 juin 
2005, 
 
3°/ DE DIRE que cette cession fera l’objet d’un acte administratif établi par la Direction Immobilière de l’Etat, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et décisions afférents à 
cette cession, 
 
5°/ ET DE DIRE que la recette issue de cette cession sera imputée au budget 2021. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
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 
 
 

Convocation le ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du jeudi 14 Janvier 2021 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE QUATORZE JANVIER A 17H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 28 27 4 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, 

M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN 
DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI 
CONSTANS, M. PAUL BONNET,  M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. 
JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE 
BENAZET, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE,  M. ALAIN ZANARDO, MME CECILE 
GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. 
MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
MME PASCALE LUGUET (REPRESENTEE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. JEAN-MARC GILLY 
(REPRESENTE PAR M. DAVID CAUSSE), M. JOËL PONSOLLE, M. OLIVIER THERASSE 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 002 
 
OBJET : SCHEMA DES SITES MAJEURS : CONVENTION DE SOUTIEN FINANCIER ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DE MOIRAX POUR L’AMENAGEMENT DU 
BOURG DE LA COMMUNE 

 



Exposé des motifs 
 
La Commune de Moirax souhaite engager des travaux de mise en valeur de son bourg, le cœur de village, en 
réaménageant ses rues, ses ruelles et ses places publiques ainsi que les deux entrées principales, situées au 
nord et au sud.  
 
Ces travaux d’aménagement s’inscrivent dans le double objectif suivant :  
 

1) Renforcer la vocation touristique de la commune, autour notamment de son église, classée 
monument historique, qui vient de bénéficier d’importants travaux de restauration.  

 
2) Préserver le site classé et inscrit des chutes de coteaux de Gascogne  

La commune a notamment été inscrite par l’Agglomération d’Agen comme site majeur et remarquable du 
territoire.  
 
Ces travaux de grande envergure sont envisagés sur une période d’au moins 2 ans, décomposés en 2 tranches 
de travaux comme suit :  

- Tranche n° 1 : Réfection des rues et ruelles du centre bourg : 2020  
- Tranche n°2 : Aménagement des entrées nord et sud, incluant la reconstruction d’un bloc sanitaire public 
et la sécurisation piétonne de la rue de l’école : 2021  

 
Les travaux de la première tranche qui concernent la réfection des rues ont débuté en novembre 2020.  
 
L’Agglomération d’Agen est appelée en soutien financier à hauteur de 50% du reste à charge de la Commune, à 
savoir 207 426.35 € HT. Au vu de la dimension touristique de la commune, ce soutien provient du reliquat des 
crédits Sites Majeurs du précédent mandat.  
 
A l’occasion des débats, il est proposé que le futur schéma des sites majeurs ne s’attache pas uniquement à la 
pierre mais aussi à d’autres composantes touristiques telles que l’environnement. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.1611-4 et L. 5211-10,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du Chapitre I du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement de subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
      

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 



1°/ DE VALIDER les termes de la convention de soutien financier entre l’Agglomération d’Agen et la Commune 
de Moirax pour l’aménagement du centre bourg de la Commune de Moirax, inscrite comme site majeur et 
remarquable du territoire ; 
 
2°/ D’ACTER la participation financière de l’Agglomération d’Agen à ce projet d’aménagement du bourg de la 
Commune de Moirax par le versement d’une subvention s’élevant à 207 426,35 € HT, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec la Commune de 
Moirax, ainsi que tous les actes et documents y afférents 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice en cours et des exercices suivants. 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
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 
 
 

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 21 Janvier 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-ET-UN JANVIER A 17H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 27 29 5 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, 

MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE 
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL 
PONSOLLE, M. PAUL BONNET,  M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. 
OLIVIER THERASSE,  M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL 
GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,  M. ALAIN ZANARDO, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE  

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN-MARC GILLY (REPRESENTE PAR M. DAVID CAUSSE), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, 
M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. DAVID SANCHEZ, M. JEAN DREUIL 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. YOHAN VERDIE A M. REMI CONSTANS 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 003 
 
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS – CESSION DU LOT 

N23-1 - PARCELLES CADASTREES ZE N°482p et N°487p A LA SCI JP IMMOBILIER  
 
 



Exposé des motifs 
 
Monsieur JANELA et Monsieur PEIX sont les représentants de la SCI JP IMMOBILIER qui porte l’acquisition 
foncière et la réalisation du projet de construction pour le compte de la société CAPLASER qu’ils dirigent depuis 
30 ans.  
 
La société CAPLASER (anciennement ABS Informatique), est une société de services spécialisée et certifiée 
dans le déploiement de solutions informatiques : maintenance technique, hébergement et cloud computing, 
sécurité informatique. La société propose également des prestations de création de sites internet et de 
développement d’applications et logiciels. 
 
Elle compte plus de 1 200 clients sur les 5 agences basées à Castres (siège social), Narbonne, Tarbes, Toulouse 
et Agen. Elle compte 70 salariés (14 sur Agen). Début 2020, CAPLASER a racheté IDM Informatique à Pont-du-
Casse. En 2019, l’agence d’Agen a réalisé 2 M € de chiffre d’affaire. 
 
Initialement installée Avenue de Colmar à Agen, la société était locataire d’un ensemble immobilier de 1000 m2 
ne disposant pas de la fibre optique. La société est installée depuis octobre 2020 de manière précaire dans un 
local à proximité. 
 
Dès lors, la SCI JP IMMOBILIER, pour le compte de la société CAPLASER souhaite faire l’acquisition d’une 
emprise foncière sur le Technopole Agen Garonne (TAG) afin de réaliser un ensemble immobilier d’une surface 
plancher de 700 m², au cœur du secteur d’activité dédié au numérique et aux activités de services. 
 
Le TAG offrirait ainsi à la société une localisation et une visibilité importante, notamment vis-à-vis des clients et 
prestataires qui sillonnent le territoire. 
 
L’Agglomération d’Agen entend céder à la société CAPLASER, le lot N23-1 portant sur une portion des parcelles 
aujourd’hui cadastrées section ZE n°482p et n°487p, d’une superficie de 3 026 m², situées sur la Commune de 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois, au prix de 35 € HT le m². 
 
La parcelle cadastrée ZE n°482 est issue de la division de la parcelle ZE n° 355 et la parcelle cadastrée ZE 
n°487 est issue de la division de la parcelle ZE n°468.  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-
1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,     
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de 
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant, 



 
Vu la délibération n° 2013/142 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant 
le dossier de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération n° 2014/02 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
programme d’équipement public, 
 
Vu la délibération n° 2014/03 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
dossier de réalisation de la ZAC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n°2020-47238V1972, en date du 2 octobre 2020, annexé à la 
présente décision, 
 
Vu le projet de plan de vente établi par SOGEXFO le 12 Janvier 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Emploi et Transition numérique en date du 12 janvier 2021. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen : 
 
 des parcelles cadastrées ZE N°482p et 487p, formant le lot n°23-1 d’une surface d’environ 3 026 m² 

sise sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au sein de la zone du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE, 

 à la SCI JP IMMOBILIER ou toute autre structure agissant pour leur compte ayant reçu l’agrément du 
représentant de l’Agglomération d’Agen,  

 au prix net recherché de 35 € HT / m²,  
 

2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(promesse, acte authentique, …),  
 
3°/ DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur, 
 
4°/ ET DE DIRE que la recette sera à prévoir au budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2021. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
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 
 
 

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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