DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 13 Février 2020
Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

22

25

10

-

+ 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS,
M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE
GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
PATRICK BUISSON, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M.
GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL
MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU),
M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR M. JEAN-MICHEL MARCENACH), M. PASCAL DE SERMET,
M. JEAN-MARC GILLY, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE NOCERA), M. JEANJACQUES PLO (REPRESENTE PAR MME MARYSE LESPES), M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PAUL
PRADINES, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA
M. JEAN-JACQUES PLO A MME LOUISE CAMBOURNAC
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 003
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU BUREAU DE
L’ASSOCIATION CAMPUS NUMERIQUE 47

Exposé des motifs
Créée en 2017 à l’initiative du Département, dans les anciens locaux de l’école normale dont il est propriétaire,
mais aussi des chambres consulaires, l’Association Campus Numérique 47 regroupe de nombreux acteurs
publics et privés du numérique du Lot-et-Garonne tels que l’école In’tech Sud, le centre de reconversion C2RT,
Agrinove, Canopé 47, les trois Agglomérations du Département, le cluster Inoo et l’association Etic47.
Le projet Campus Numérique 47 comprend trois pôles :


La formation :

Formation initiale avec In’tech Sud, école d’ingénierie informatique spécialisée dans l’ingénierie du logiciel et
les systèmes et réseaux.
Formation continue avec In’tech Sud et le C2RT. La demande des entreprises et des particuliers en la matière
est très forte. In’tech sud a récemment reçu la labellisation « Grande École du Numérique » qui lui a permis de
lancer une formation sur le métier d’assistant numérique.


L’incubation :

Le Campus Numérique 47 héberge et accompagne des porteurs de projets innovants et émergents, en lien
avec le numérique. Ces start-up sont dans une phase d’amorçage. Elles bénéficient d’un accompagnement
personnalisé et de sessions de formation sur la création d’entreprise et la technologie, sur une période de 6 à
12 mois.
 Le tiers-lieu :
Au cœur d’un quartier populaire, le Campus Numérique 47 est un lieu ouvert au public, dédié à la promotion
des usages numériques. S’y tiendront de nombreux ateliers destinés à sensibiliser au numérique des publics
divers : séniors, scolaires et étudiants, demandeurs d’emplois… De nombreux espaces ouverts permettront
d’accueillir ces publics et d’y faire intervenir les partenaires du Campus. Un espace de coworking couplé à un
FabLab accueillera des personnes à la recherche d’un hébergement professionnel temporaire ou plus pérenne.
Une offre de restauration originale et ouverte à tous viendra compléter cette offre.
Une convention de coopération sur le développement numérique entre le Département de Lot-etGaronne, l’association Campus Numérique 47 et l’Agglomération d’Agen a été signée le 27juin 2019.
Par cette convention, l’Agglomération d’Agen s’est engagée à :
-

participer au financement des travaux réalisés sur le site du Campus Numérique à hauteur de 1
million d’euros,
participer au coût de fonctionnement de l’association, à hauteur de 33% d’un budget de
fonctionnement annuel plafonné à 170 000 €,
devenir membre du Groupement d’Intérêt Public qui devrait se substituer à l’Association pour la
gestion et l’animation du campus numérique,
maintenir son niveau de financement annuel aux conditions de 33% d’un budget de
fonctionnement annuel plafonné à 170 000 €.

L’association Campus Numérique s’est engagée, quant à elle, à :
-

-

soutenir le développement du Technopole Agen Garonne (TAG) en fléchant vers cette zone les
start-up accompagnées par le campus numérique dans la mesure où ces start-up
correspondraient au profil recherché par l’IPE du TAG,
modifier ses statuts pour permettre à l’Agglomération d’Agen de disposer de représentants au
sein du Bureau de l’Association car jusqu’alors l’Agglomération d’Agen n’en disposait pas.

La modification des statuts de l’association Campus Numérique a été adoptée lors de son Assemblée
générale extraordinaire du 10 décembre 2019.
Les nouveaux statuts définissent un Bureau de l’association composé de 12 membres avec :
-

un Président
un 1er Vice- Président
un 2ème Vice-Président
un Trésorier
un Secrétaire
et sept membres

L’agglomération d’Agen dispose de 3 sièges au sein de ce nouveau Bureau et doit donc désigner 3
représentants titulaires et 3 représentants suppléants.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10,
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen
applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 « Enseignement supérieur et Recherche » du Chapitre III du Titre III des statuts de
l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés (associations) dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen au Bureau de l’Association Campus
Numérique 47 tels que ci-dessous :
Représentants Titulaires :
 M. Jean DIONIS DU SÉJOUR
 M. Eric BACQUA
 M. Olivier GRIMA
Représentants Suppléants :
 M. Jean-Marc COLIN
 M. Bernard LUSSET
 M. Henri TANDONNET
2°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes correspondants.
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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que
dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR
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-

+ 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS,
M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE
GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
PATRICK BUISSON, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M.
GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL
MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU),
M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR M. JEAN-MICHEL MARCENACH), M. PASCAL DE SERMET,
M. JEAN-MARC GILLY, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE NOCERA), M. JEANJACQUES PLO (REPRESENTE PAR MME MARYSE LESPES), M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PAUL
PRADINES, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA
M. JEAN-JACQUES PLO A MME LOUISE CAMBOURNAC
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 004
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’OPERATION DE REHABILITATION DE 14 LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX DE LA RESIDENCE « LA PLAINE DU LEVANT » SUR LA COMMUNE DE BONENCONTRE PAR HABITALYS

Exposé des motifs
L’office public de l’Habitat « Habitalys » réalise une opération de réhabilitation de la résidence « Plaine du
Levant » qui comporte 16 logements individuels, à Bon-Encontre.
Cette résidence construite en 1987 était à l’origine composée de 24 pavillons dont 8 ont été vendus à ce jour.
La résidence se décompose en logements de type PLUS dont 3 T1, 3 T2, 5 T3 et 3 T4. Sur les 16 logements, 2
seront mis à la vente.
Les travaux de réhabilitation concernent principalement le remplacement de mesures extérieures et de portes
d’entrée, mais également la réfection des façades avec isolation thermique par l’extérieur, la mise en œuvre
d’un système de ventilation mécanique ainsi que la réfection des salles de bains (remplacement des baignoires
par des bacs à douche).
L’ensemble des travaux permettra d’atteindra le niveau énergétique B et C. Le gain d’économie d’énergie
moyen par logement est estimé à environ 39 € par mois. Au-delà de cette économie de charge, la commune de
Bon-Encontre a demandé à Habitalys le maintien des niveaux de loyers avant travaux.
Le prix de revient prévisionnel de l’opération est estimé à 526 640,625 € HT pour les 14 logements qui
restent à la location dont 502 665,625 € de travaux, soit 562 662 € TTC.
Afin d’assurer l’équilibre financier de cette opération, Habitalys sollicite l’Agglomération d'Agen à hauteur de
37 027 € TTC, à parité avec la subvention de la commune de Bon-Encontre. Le montant sollicité est
inférieur au plafond de subvention définit dans le régime d’aide (3 000 € par logement) qui s’élève à 42 000
€ TTC.
La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes :
-

50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 18 513.50 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 7 405,40 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan
financier définitif, soit 11 108,10 €.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » 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 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC,

Vu les délibérations n°2017/75 et DCA_009/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date des 7 décembre
2017 et 14 février 2019, approuvant le régime d’aide en faveur du logement social et son avenant,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Bon-Encontre, en date du 17 Décembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Habitat et Logement social, en date du 28 Janvier 2020,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
Suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite entre la Commune de Bon-Encontre, l’office public de
l’Habitat Habitalys et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de réhabilitation de 14
logements locatifs sociaux, résidence « Plaine du Levant » sur la Commune de Bon-Encontre, pour un montant
de 37 027 € TTC,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et tout acte s’y
rapportant,
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budgets des exercices 2020 et suivants.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT
Pour la réhabilitation de 14 logements locatifs sociaux,
Résidence « Plaine du Levant » à BON-ENCONTRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE, Rue de la République à BON-ENCONTRE, désignée
ci-après par l'appellation « LA COMMUNE », représentée par son Maire, Monsieur Pierre TREY
d’OUSTEAU, autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 17 Décembre
2019,
De première part,
ET,
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN, dont le siège est situé au 8 rue André Chénier – BP 90045 –
47916 AGEN Cedex 9, désignée ci-après par l'appellation « L’AGGLOMÉRATION », représentée
par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR, autorisé à cet effet par décision du Bureau
Communautaire en date du 13 Février 2020,
De deuxième part,
ET,
HABITALYS, dont le siège social est à Agen, boulevard Scaliger, désigné ci-après « HABITALYS
», représenté par son Directeur Général, Monsieur Bruno GUINANDIE, autorisé à cet effet par
délibération du Conseil d’administration du 30 mai 2016.
De troisième part.
-EXPOSÉDans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « HABITALYS » envisage la réhabilitation de 14
logements locatifs sociaux individuels, résidence « La Plaine du Levant » à BON-ENCONTRE.
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMÉRATION » a mis
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil d’Agglomération
d’Agen le 7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil d’Agglomération
d’Agen, le 14 février 2019.
Dans ce cadre, « HABITALYS » sollicite l’application de ces délibérations.
1

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
dans le cadre de l'opération de réhabilitation de 14 logements locatifs sociaux, résidence « Plaine du
Levant » à BON-ENCONTRE, énoncée dans l'exposé ci-dessus.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « HABITALYS »
2.1 Objet du programme
« HABITALYS » s’engage à réaliser la réhabilitation de 14 logements locatifs sociaux décomposés
de la façon suivante :
T1

T2

T3

T4

TOTAL

PLUS

3

3

5

3

14

TOTAL

3

3

5

3

14

« HABITALYS » s’engage à atteindre les étiquette énergétique B et C après travaux.
« HABITALYS » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux.
Ces 14 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans,
conformément à la règlementation HLM en vigueur.

2.2 Coût et plan de financement
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 643 041.83 € TTC (TVA 10 %).
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :
Prêt banque des territoires

450 000 €

Subvention Commune

37 027 €

Subvention Agglomération d’Agen

37 027 €

Fonds propres

118 897.83 €

TOTAL

643 041.83 €

2

2.3 Loyers
« HABITALYS » s'engage à maintenir le niveau des loyers avant travaux.
« HABITALYS » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation
H.L.M. en vigueur.
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la
construction et de l'habitation.
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « HABITALYS ».
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE »
3.1 Subvention d’investissement
« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de 14 logements par le versement à
« HABITALYS », d’une subvention de 37 027 €
La subvention de « LA COMMUNE » sera versée selon les modalités suivantes :
- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 18 513.50 €,
- 50 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement
et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux et du bilan financier définitif, soit 18 513.50 €.
Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement bancaire au compte ouvert par le comptable de
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN.
3.2 Garantie d’emprunt
Sans objet.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION »
4.1 Subvention d’investissement
« L’AGGLOMERATION » s'engage à participer au financement de 14 logements par le versement
à « HABITALYS », dans la limite d’une subvention de 37 027 €.
La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes :
- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 18 513.5 €,
3

-

50 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement
et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux et du bilan financier définitif, soit 18 513.5 €.

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement bancaire au compte ouvert par le comptable de
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN.
4.2 Garantie d’emprunt
Sans objet.
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend fin à l’achèvement de l’opération après versement du solde des
subventions.
ARTICLE 6 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Dans le cas d'abandon du projet provenant du fait d’« HABITALYS », celui-ci fera son affaire du
règlement des honoraires et frais d'études qu'il aura engagées.
Dans le cas d'abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE » ou de «
L’AGGLOMERATION », celle des deux à l'origine de l'abandon remboursera tous les frais engagés
par « HABITALYS » pour l'exécution des présentes, sur justification des dépenses correspondantes.
La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception dans un délai d’un
mois minimum avant la date du terme souhaité.
ARTICLE 7 : LITIGES
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux,
en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.
Fait en trois originaux à Agen, le
Pour « LA COMMUNE »
Le Maire

Pour « L’AGGLOMERATION »
Le Président

Pour « HABITALYS »
Le Directeur Général
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 13 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

22

25

10

-

+ 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS,
M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE
GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
PATRICK BUISSON, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M.
GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL
MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU),
M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR M. JEAN-MICHEL MARCENACH), M. PASCAL DE SERMET,
M. JEAN-MARC GILLY, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE NOCERA), M. JEANJACQUES PLO (REPRESENTE PAR MME MARYSE LESPES), M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PAUL
PRADINES, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA
M. JEAN-JACQUES PLO A MME LOUISE CAMBOURNAC
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 005
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX, RESIDENCE « POUTILLE » SUR LA COMMUNE DE ROQUEFORT PAR HABITALYS

Exposé des motifs
L’office public de l’Habitat « Habitalys » réalise une opération de construction de 12 logements, lieu-dit
« Poutille » à Roquefort au sein d’un programme privé d’une quarantaine de lots. Cette opération s’inscrit dans
un secteur de mixité sociale de l’habitat (SMS) définit dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation de l’habitat du PLUi de l’Agglomération d’Agen.
L’opération est conforme au Secteur de Mixité Sociale qui impose la création de 30 % de logements sociaux
avec un minimum de 10 logements sociaux de type PLUS et/ou PLAI.
En effet, le programme se décompose en 12 logements individuels (8 T3 et 4 T4) dont 6 PLUS, 5 PLAI et 1
PLAI adapté.
L’opération respectera le niveau énergétique correspondant à la RT 2012.
Le prix de revient prévisionnel de l’opération locative sociale est estimé à 1 768 875 € TTC (TVA à 5.5 %
pour les PLAI et à 10 % pour les PLUS). Afin d’assurer l’équilibre financier de cette opération, Habitalys
sollicite l’Agglomération d'Agen à hauteur de 27 000 € TTC à parité avec la subvention de la commune de
Roquefort.
La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes :
-

50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 13 500 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 5 400 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan
financier définitif, soit 8 100 €.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » 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 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC,
Vu les délibérations n°2017/75 et DCA_009/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date des 7 décembre
2017 et 14 février 2019, approuvant le régime d’aide en faveur du logement social et son avenant,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Roquefort, en date du 20 Janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la Commission Habitat et Logement social, en date du 28 Janvier 2020,

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
Suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite entre la Commune de Roquefort, l’office public de
l’Habitat Habitalys et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de construction de 12
logements locatifs sociaux « Poutille » sur la Commune de Roquefort, pour un montant de 27 000 € TTC,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et tout acte s’y
rapportant,
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budgets des exercices 2020 et suivants.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT
Pour la construction de 12 logements locatifs sociaux,
Résidence « POUTILLE » à ROQUEFORT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA COMMUNE DE ROQUEFORT, 9 Place Charles de Gaulle 47310 ROQUEFORT, désignée
ci-après par l'appellation « LA COMMUNE », représentée par son Maire, Monsieur Jean-Pierre
PIN, autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 21 Janvier 2020,
De première part,
ET,
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN, dont le siège est situé au 8 rue André Chénier – BP 90045 –
47916 AGEN Cedex 9, désignée ci-après par l'appellation « L’AGGLOMÉRATION », représentée
par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR, autorisé à cet effet par décision du Bureau
Communautaire en date du 13 Février 2020,
De deuxième part,
ET,
HABITALYS, dont le siège social est à Agen, boulevard Scaliger, désigné ci-après « HABITALYS
», représenté par son Directeur Général, Monsieur Bruno GUINANDIE, autorisé à cet effet par
délibération du Conseil d’administration du 30 mai 2016.
De troisième part.
-EXPOSÉDans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « HABITALYS » envisage la construction de 12
logements locatifs sociaux individuels, résidence « Poutille » à ROQUEFORT.
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMÉRATION » a mis
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil d’Agglomération
d’Agen, le 7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil d’Agglomération
d’Agen, le 14 février 2019.
Dans ce cadre, « HABITALYS » sollicite l’application de ces délibérations.
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CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
dans le cadre de l'opération de construction de 12 logements locatifs sociaux, résidence « Poutille »
à ROQUEFORT, énoncée dans l'exposé ci-dessus.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « HABITALYS »
2.1 Objet du programme
« HABITALYS » s’engage à réaliser la construction de 12 logements locatifs sociaux décomposés
de la façon suivante :
T3

T4

TOTAL

PLAI
ADAPTE

1

0

1

PLAI

4

1

5

PLUS

3

3

6

TOTAL

6

4

12

« HABITALYS » s’engage à construire les logements dans le respect de la Réglementation
Thermique 2012 (RT 2012).
« HABITALYS » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux.
Ces 12 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans,
conformément à la règlementation HLM en vigueur.
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2.2 Coût et plan de financement
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 768 875 € TTC (TVA 5.5% PLAI et 10 % PLUS).
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :
Subventions Etat

39 780.00 €

Subvention Commune

27 000.00 €

Subvention EPCI

27 000.00 €

Subvention Département
Emprunts
Fonds propres

39 000.00 €
1 361 095.00 €
275 000.00 €

TOTAL

1 768 875.00 €

2.3 Loyers
« HABITALYS » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation
H.L.M. en vigueur.
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la
construction et de l'habitation.
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « HABITALYS ».
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE »
3.1 Subvention d’investissement
« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de 12 logements par le versement à
« HABITALYS », d’une subvention de 27 000 €
La subvention de « LA COMMUNE » sera versée selon les modalités suivantes :
- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 13 500 €,
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 5
400 €,
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement
et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux et du bilan financier définitif, soit 8 100 €.
Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.

3

Le règlement sera effectué par virement bancaire au compte ouvert par le comptable de
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN.
3.2 Garantie d’emprunt
Sans objet.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION »
4.1 Subvention d’investissement
« L’AGGLOMERATION » s'engage à participer au financement de 12 logements par le versement
à « HABITALYS », dans la limite d’une subvention de 27 000 €.
La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes :
- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 13 500 €,
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 5
400 €,
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement
et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux et du bilan financier définitif, soit 8 100 €.
Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement bancaire au compte ouvert par le comptable de
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN.
4.2 Garantie d’emprunt
Sans objet.
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend fin à l’achèvement de l’opération après versement du solde des
subventions.

ARTICLE 6 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Dans le cas d'abandon du projet provenant du fait d’« HABITALYS », celui-ci fera son affaire du
règlement des honoraires et frais d'études qu'il aura engagées.
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Dans le cas d'abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE » ou de «
L’AGGLOMERATION », celle des deux à l'origine de l'abandon remboursera tous les frais engagés
par « HABITALYS » pour l'exécution des présentes, sur justification des dépenses correspondantes.
La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception dans un délai d’un
mois minimum avant la date du terme souhaité.
ARTICLE 7 : LITIGES
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux,
en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.

Fait en trois originaux à Agen, le
Pour « LA COMMUNE »
Le Maire

Pour « L’AGGLOMERATION »
Le Président

Pour « HABITALYS »
Le Directeur Général
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 13 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

22

25

10

-

+ 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS,
M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE
GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
PATRICK BUISSON, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M.
GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL
MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU),
M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR M. JEAN-MICHEL MARCENACH), M. PASCAL DE SERMET,
M. JEAN-MARC GILLY, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE NOCERA), M. JEANJACQUES PLO (REPRESENTE PAR MME MARYSE LESPES), M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PAUL
PRADINES, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA
M. JEAN-JACQUES PLO A MME LOUISE CAMBOURNAC
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 006
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’UNION
DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) RELATIVE A LA GESTION DE LA
CRECHE « LES BISOUNOURS » DE ROQUEFORT ET ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION DE
FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2020

Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2013, l’Agglomération d’Agen, gère selon ses statuts, les structures petite enfance et
Centres de Loisirs Sans Hébergement de l’ex-CCCLB, et déclarés par elle d’intérêt communautaire.
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du Lot-et-Garonne a pour mission la gestion et
l’accueil des enfants au sein de la crèche « LES BISOUNOURS », à Roquefort.
Au regard de ses statuts et dans le cadre de ses compétences, il revient à l’Agglomération d’Agen de verser
une subvention de fonctionnement à l’UDAF de Lot-et-Garonne, pour la gestion de la crèche « LES
BISOUNOURS » de Roquefort.
Conformément à la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et au décret 2001-495 du 6 juin 2001 qui font l’obligation
aux collectivités territoriales de conclure une convention avec toute association qui perçoit une subvention dont
le montant annuel dépasse 23 000 €, une convention d’objectifs doit également être signée entre
l’Agglomération d’Agen et l’UDAF pour définir les modalités d’intervention et de versement de cette subvention.
La convention précédente de partenariat étant arrivée à échéance au 31 décembre 2019, il convient
d’envisager la signature d’une nouvelle convention pour l’année 2020.


Modalités financières :

Le montant de la subvention annuelle, fixé à 101 000 €, sera versé en quatre fois à l’issue de chaque trimestre
et sous réserve de la tenue du comité de liaison évoqué dans l’article 4 de la convention.
-

Le premier versement sera effectué à la fin du premier trimestre de l’année 2020 et correspondra à
25% du montant total de la subvention. Chaque versement sera donc égal à 25 250 €.

-

Les autres versements interviendront successivement à la fin des 2ème, 3éme et 4éme trimestres
dans les mêmes conditions de tenue des comités de liaison.



Durée de la convention :

La présente convention est consentie pour une durée d’un an, à compter de la signature par les parties.
Cadre juridique de la décision
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L1611-4,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, modifiée par l’article 18 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC,

Vu l’avis favorable de la Commission « Petite Enfance, Enfance et Jeunesse » en date du 4 février 2020.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’UDAF47 relative
à la gestion de la crèche « Les Bisounours » de Roquefort, pour l’année 2020,
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention d’objectifs 2020 avec l’UDAF
du Lot-et-Garonne, pour la gestion de la crèche « les Bisounours » de Roquefort, ainsi que tout acte ou
document y afférent,
3°/ DE VERSER, au titre de l’année 2020, une subvention de 101 000 € à l’UDAF pour une année complète de
fonctionnement au titre de la gestion du multi accueil de Roquefort,
4°/ DE REETUDIER le niveau de subvention 2020 au mois d’avril à l’issue de la phase d’instruction de
l’optimisation engagée,
5°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget 2020.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

Convention de partenariat 2020
Entre
« L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES »

de Lot et Garonne (UDAF)
Et
L’Agglomération d’AGEN

Pour la gestion de la crèche
« LES BISOUNOURS » de ROQUEFORT (47)
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
- L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, BP
90045, 47916 AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean
DIONIS du SEJOUR, dûment autorisé à signer cette convention, par une
décision du Bureau Communautaire en date du 13 février 2020.
- Dénommée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »,
D’une part,

ET :
- L’Association Union Départementale des Associations Familales de Lotet-Garonne, association régie par la loi de 1901, dont le siège social se situe
7, rue Roger Johan BP 20219 – 47006 AGEN Cedex, représentée par sa
Présidente, Madame Marie Chrystine LAVERGNE de CERVAL,
- Dénommée ci-après par « l’UDAF »,
D’autre part,
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PREAMBULE

Suite à la fusion de la Communauté d’Agglomération d’Agen et de la Communauté
des Communes du Canton de Laplume en Bruhlois (CCCLB), le 1er Janvier 2013, le
nouvel établissement public Agglomération d’AGEN gère, selon ses statuts, les
structures petite enfance et centres de Loisirs sans hébergement de l’ex-CCCLB,
et déclarés par elle d’intérêt communautaire.

Au regard des statuts de l’Agglomération d’Agen, il lui revient de verser une
subvention de fonctionnement à l’UDAF de Lot-et-Garonne, dans le cadre de la
gestion de la crèche « LES BISOUNOURS » de ROQUEFORT.

Considérant que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2016-1321 du 7
octobre 2016 et le décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent la
conclusion d’une convention pour l’’attribution d’une subvention supérieure à 23 000
€ à un organisme de droit privé,

Dès lors, il convient de conditionner cette subvention à la convention de partenariat
détaillée ci-après.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre
l’Agglomération d’Agen et l’UDAF pour la gestion de la crèche « Les Bisounours » de
Roquefort.
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Il est retenu que l’Agglomération d’Agen soutienne l’association pour les missions
suivantes : gestion et accueil des enfants au sein de la crèche « Les Bisounours » de
Roquefort.

Article 2 : Cadre de la politique d’accueil des enfants à la crèche

L’Agglomération d’Agen souhaite que l’association respecte les conditions d’accueil
selon les règles posées par la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne et
conformément à la réglementation en vigueur en termes d’accueil du jeune enfant,
notamment le décret du 07 juin 2010.

L’Agglomération d’Agen, par le biais de l’animatrice du guichet unique, centralise
toutes les demandes relatives aux besoins d’accueil (hors places commercialisées
auprès des entreprises), les traite en les inscrivant sur la liste d’attente et prend
les décisions d’admission en fonction des places disponibles selon les critères
définis par l’élu en charge de la Petite Enfance du territoire.
Les entrées des enfants sont organisées en fonction des places disponibles en
tenant compte de l’âge de l’enfant et du nombre de points attribués.
Le nombre de points dont bénéficie la famille est déterminé après application d’une
pondération selon les critères suivants :
Critères de pondération (points non cumulables à l'intérieur d'une case)
Situation Professionnelle
Les parents n'ont pas d'activité professionnelle ou ne sont pas en formation
ou en recherche d'emploi
Un seul des parents a une activité professionnelle ou est en formation ou en
recherche d'emploi
(sous réserve de justificatifs)
Les deux parents (ou le parent en cas de famille monoparentale) ont une
activité professionnelle, de formation ou de recherche d'emploi (sous
réserve de justificatifs)

Points

0

30
60
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Lieu de Domiciliation
La famille habite sur une commune de l’Agglomération d’Agen
La famille travaille sur une commune de l’Agglomération d’Agen mais n’y
habite pas
La famille n'habite pas et ne travaille pas sur une commune de
l’Agglomération d’Agen
Antériorité de la demande
L'enfant est inscrit sur la liste d'attente depuis strictement moins de 6
mois
L'enfant est inscrit sur la liste d'attente depuis six mois ou plus et
strictement moins de 1 an
L'enfant est inscrit sur la liste d'attente depuis plus de 1 an
Bonifications (cumulables)

60
5
0

0
60
80
Points

Situation sociale particulière (bénéficiaire de minimas sociaux, signalement
PMI…)
Famille monoparentale
Présence d'un aîné dans la structure
Demande d'admission pour une fratrie (ou jumeaux, triplés)
Enfant bénéficiaire de l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH)

40
40
30
30
30

Dans l'hypothèse où:
-

une famille refuserait une place qui lui serait proposée, son dossier peut
être maintenu, mais la pré-inscription sera alors considérée comme étant
nouvelle,

-

le nombre de points serait équivalent pour plusieurs familles, la plus
ancienne demande sera alors retenue.

Ainsi, le guichet unique actuel, implanté sur le pôle Petite Enfance d’Estillac est
missionné pour effectuer l’attribution des places d’accueil régulier pour les
structures d’Estillac, Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Roquefort (hors places
commercialisées sur la structure de Roquefort).
Les demandes d’accueil occasionnel ou d’urgence de même que les places
commercialisées auprès d’entreprises sont traitées directement par l’UDAF47.
Article 3 : Concours financiers
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L’Agglomération d’Agen s’engage à verser à l’UDAF47 une subvention annuelle au
titre du fonctionnement de la crèche « Les Bisounours » qu’elle gère et qui
représente une capacité d’accueil de 37 places.
Cette subvention s’élèvera à 101 000 € en 2020. Le montant de la subvention
annuelle sera versé en quatre fois à l’issue de chaque trimestre et sous réserve de
la tenue du comité de liaison évoqué dans l’article 4 de la convention.
Le premier versement sera effectué à la fin du premier trimestre de l’année 2020
et correspondra à 25% du montant total de la subvention. Chaque versement sera
donc égal à 25 250 €.
Les autres versements interviendront successivement à la fin des 2ème, 3éme et
4éme trimestres dans les mêmes conditions de tenue des comités de liaison
Le versement de la participation de l’Agglomération d’Agen sera effectué sur le
compte de l’UDAF47, service crèche ouvert à la Banque Nationale de Paris, rue de
Cessac, à Agen.

Article 4 : Démarches partenariales
L’UDAF s’engage :
-

à poursuivre la recherche de partenariats financiers pour consolider le
fonctionnement de la structure. Ainsi, si elle en a l’opportunité, elle pourra
commercialiser des places de crèche, auprès d’employeurs publics ou
privés, dans la limite 7 places.

La commercialisation de ces places, effectuée par l’UDAF en toute autonomie,
venant réduire le nombre de places attribuées via le guichet unique, l’UDAF
informera l’animatrice du guichet unique de cette commercialisation au plus
vite.
-

mettre en place un comité de liaison composé des partenaires de la
structure (AGGLOMÉRATION D’AGEN, CAF, MSA, PMI, Commune de
Roquefort)
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-

à réunir à l’issue de chaque trimestre le comité de liaison pour la
présentation de bilans financiers et rapport d’activité intermédiaires de
l’année en cours (heures facturées, heures réalisées, taux d’occupation)
ainsi que de l’ensemble de ses démarches, projets, résultats et
perspectives relatif au fonctionnement de la crèche. L’UDAF communiquera
notamment toutes les statistiques relatives aux enfants, leur lieu de
domicile, la catégorie socio-professionnelle des parents, la présence
d’enfants

porteurs

de

handicap,

le

nombre

de

place

de

crèche

commercialisée. La tenue de ces comités de liaison est à l’initiative de
l’UDAF et conditionnera le versement des acomptes de la subvention.
-

Fournir le rapport d’activité, ainsi que le projet pédagogique et le compte de
résultat de l’année N au 1er mai de l’année N+1 ; le budget prévisionnel de
l’année N+1 au plus tard le 30 novembre de l’année N.

-

Réaliser et produire les résultats des enquêtes de satisfaction menées
auprès des familles.

-

Diffuser les comptes rendus du comité de liaison, des éventuels Conseils de
parents ainsi que le bilan moral de l’Association.

-

Informer le guichet unique de toutes modifications des effectifs des
enfants en temps réel ainsi que du nombre de places accordées dans le cadre
de la commercialisation.

L’Agglomération d’Agen s’engage à :
-

Désigner un élu (ou un administratif) la représentant au Comité de liaison.

-

Effectuer une analyse des rapports financiers qui lui seront remis chaque
année à l’appui de la demande de subvention et à faire part au Président de
l’Association des remarques qu’elle pourrait être amenée à formuler.

-

Organiser une commission d’attribution des places composée de l’animatrice
du guichet unique de l’Agglomération d’Agen, de la directrice adjointe de
l’UDAF47 et de la Directrice de Roquefort.
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-

En cas de litige intervenant à l’occasion des attributions des places, celui-ci
sera arbitré par l’élu Petite Enfance en charge du secteur et par la
Présidente de l’UDAF47.

Article 5 : Communication
L’Association s’engage à mentionner le concours de l’Agglomération d’Agen sur tout
support de communication ainsi que dans les rapports avec les médias. Cette
mention se fera notamment par l’apposition des logos de l’Agglomération d’Agen sur
toute brochure, plaquette ou affiche.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention prend effet, à compter de la signature par les parties. Elle
est consentie pour une durée de 1 an.

Article 7 : 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 8 : Résiliation
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.

Article 9 : 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
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différend. En cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la
juridiction territorialement compétente.

Fait à AGEN,
Le

Pour l’Agglomération d’Agen,

Pour l’association UDAF47,

Le Président,

La Présidente,

Jean DIONIS du SEJOUR

Marie-Chrystine
LAVERGNE de CERVAL

Convention transmise pour information à Monsieur Le Maire de la commune de Roquefort, Jean
Pierre PIN
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 13 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

22

25

10

-

+ 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS,
M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE
GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
PATRICK BUISSON, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M.
GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL
MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU),
M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR M. JEAN-MICHEL MARCENACH), M. PASCAL DE SERMET,
M. JEAN-MARC GILLY, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE NOCERA), M. JEANJACQUES PLO (REPRESENTE PAR MME MARYSE LESPES), M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PAUL
PRADINES, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA
M. JEAN-JACQUES PLO A MME LOUISE CAMBOURNAC
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 007
OBJET : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’AGGLOMERATION
D’AGEN

Exposé des motifs
La convention initiale détermine les modalités générales de mise à disposition de personnel par l’Agglomération
d’Agen auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) de l’Agglomération d’Agen.
Cette convention prévoit de mettre à disposition de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Agglomération
d’Agen du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :
-

Madame Aïno DAUBON, pour exercer les fonctions de directeur.
Madame Virginie LAQUIERE, pour exercer les fonctions de chargée de communication.
Madame Nathalie DEBREGEAS, pour exercer les fonctions d’assistante.

La convention pourra être reconduite chaque année, sous réserve d’un accord préalable exprès des deux
parties (accord présenté par courrier ou par mail), dans la limite de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Elles sont mises à disposition de l’OTI à temps plein.
L’objet de l’avenant n°1 prévoit le remplacement de Madame Nathalie DEBREGEAS, pour exercer les fonctions
de Gestionnaire finance à partir du 06 janvier 2020, par Madame Vanessa TRAUQUET.
Cet avenant prendra effet à partir du 06 janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.
Il pourra être reconduit chaque année, sous réserve d’un accord préalable exprès des deux parties (accord
présenté par courrier ou par mail) jusqu’au 31 décembre 2021.
Madame Vanessa TRAUQUET est mise à disposition de l’OTI à temps partiel (80 %). Les vendredis ne seront
pas travaillés.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment ses articles 61 à 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
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 au 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des
subventions, participations, conventions, nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC,
Vu la décision n°2019-076 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 juillet 2019,
relative à la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et l’Office de Tourisme
Intercommunal,
Vu la Convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et l’Office de Tourisme
Intercommunal, signée le 11 juillet 2019,

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel entre
l’Agglomération d’Agen et l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen, signée le 11 juillet
2019, afin de régulariser cette convention suite au remplacement de Madame Nathalie DEBREGEAS par
Madame Vanessa TRAUQUET, pour exercer les fonctions de gestionnaire finance, mise à disposition à temps
partiel, et ce pour une durée d’un an,
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant ainsi que tout acte et document y
afférent,
3°/ ET DE DIRE que les dépenses seront à prévoir au budget de l’exercice 2020 et suivants.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
PERSONNEL
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
ENTRE :
L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX
9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité
par la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX
XXXX,
D’une part,
ET :
L’Office du Tourisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen, 38 rue
Garonne 47000 Agen, représentée par Madame Annie GALAN, Présidente, dûment
habilitée par l’arrêté n° 2017-AG-106 du Président de l’Agglomération d’Agen, en
date du 08 décembre 2017,

D’autre part,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
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 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16
février 2017, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision
concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations, conventions,
nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à
10 000 € TTC,
Vu la décision n° XX du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date
du XX XXXX 2020.
Vu la Convention initiale entre l’Agglomération d’Agen et l’Office du Tourisme
Intercommunal de l’Agglomération d’Agen, signée le 11 juillet 2019.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MODIFICATION
CONVENTION

DE

L’ARTICLE

1ER

–

OBJET

DE

LA

L’article 1er de la convention initiale, signée le 11 Juillet 2019, est modifié comme
suit :
« L’Agglomération d’Agen met à disposition de l’Office de Tourisme Intercommunal
de l’Agglomération d’Agen :
- Madame Aïno DAUBON, pour exercer les fonctions de directeur,
- Madame Virginie LAQUIERE, pour exercer les fonctions de chargée de
communication,

-

Madame Vanessa TRAUQUET, pour exercer les fonctions de Gestionnaire
finance
ARTICLE 2 : DUREE DE L’AVENANT
Cet avenant prendra effet à partir du 06 janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre
2020.
Il pourra être reconduit chaque année, sous réserve d’un accord préalable exprès des
deux parties (accord présenté par courrier ou par mail) jusqu’au 31 décembre 2021.
Cet avenant peut éventuellement prendre fin :
-

Au terme prévu,
En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent,
Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la
collectivité d’origine et l’association.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EMPLOI
L’article 3 de la convention initiale est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
« Madame Vanessa TRAUQUET est mise à disposition de l’OTI à temps partiel (80
%). Les vendredis ne seront pas travaillés. »
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale, du 11 juillet 2019,
demeurent inchangées.
Fait à Agen, le XX/XX/2020,
Pour l’Office du Tourisme Intercommunal
de l’Agglomération d’Agen,
La Présidente,
Madame Annie GALAN

Pour l’Agglomération d’Agen
Le Président,
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du jeudi 13 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

22

25

10

-

+ 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS,
M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE
GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
PATRICK BUISSON, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M.
GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL
MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU),
M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR M. JEAN-MICHEL MARCENACH), M. PASCAL DE SERMET,
M. JEAN-MARC GILLY, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE NOCERA), M. JEANJACQUES PLO (REPRESENTE PAR MME MARYSE LESPES), M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PAUL
PRADINES, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA
M. JEAN-JACQUES PLO A MME LOUISE CAMBOURNAC
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 008
OBJET : CESSION DU CHATEAU DE PELISSIER AU PROFIT DE MONSIEUR FRANCOIS DE BARBIER DE
LA SERRE, DANS LE CADRE DE L’IMPLANTATION DE SON AGENCE D’ARCHITECTURE

Exposé des motifs
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, l’Agglomération d’Agen a décidé de
procéder à la cession du château de Pélissier, situé à Boé (47550).
A titre de rappel, le château de Pélissier a été acquis en 2011 par l’Agglomération d’Agen en même temps que
l’emprise foncière du Parc Naturel de Passeligne-Pélissier. L’aménagement dudit parc est un succès depuis
2013. En revanche, le château de Pélissier demeure à l’écart de ce « poumon vert » situé au cœur de
l’Agglomération d’Agen. Le site n’est d’ailleurs pas accessible et fermé au public depuis l’inauguration du parc
de Passeligne.
Plusieurs actions ont été menées depuis cette date, en vue d’offrir une nouvelle vie à ce bien, comme par
exemple, l’implantation du siège de l’Office de Tourisme Intercommunal ou encore, l’implantation du futur ALSH
Intercommunal de la rive gauche, deux projets qui se sont avérés sans succès à ce jour. Aujourd’hui, ce site
mérite donc une réelle valorisation, mais sa destination ne s’est pas encore révélée.
Depuis juillet 2019, Monsieur François de BARBIER de la SERRE souhaite se positionner sur ce bien, dans le
but de le restaurer et d’y installer son agence d’architecture. La création de ce nouveau siège social répond
également à un besoin désormais urgent face à l’augmentation des effectifs de la société.
Pour information, voici quelques chiffres sur le groupe de Monsieur François de BARBIER de la SERRE :
-

150ème agence d’architecture sur les 33 000 existantes en France,
4 sociétés d’architecture réunies au sein du groupe,
Effectif de 40 collaborateurs, augmentation de 5 personnes chaque année,
Croissance du chiffre d’affaires à 2 chiffres tous les ans,
Membre de la Fondation du Patrimoine.

-

Projets réalisés :
o Groupe Nestlé, Perrier, Crescendo, La Sainte.
o Logements Sociaux (quartier Tapie à Agen), Centre de Secours, Ecoles, etc…

-

Projets d’architecture en cours à venir :
o Résidence EPHAD DomusVi, avenue de Colmar à Agen (47000).
o Résidence Séniors Services par le Groupe Duval, rue Montesquieu à Agen (47000).

Pour faire suite à l’audition de Monsieur François de BARBIER de la SERRE qui a eu lieu lors du Bureau de
l’Agglomération d’Agen du 30 janvier 2020, il est proposé aux membres du Bureau de l’Agglomération d’Agen
de valider le projet de cession du château de Pélissier, au profit de Monsieur François de BARBIER de la
SERRE, suivant les conditions énoncées ci-dessous :
-

Réhabilitation du château de Pélissier et implantation du siège social du cabinet d’architecture du
groupe DE LA SERRE, dont une partie du site sera classé en ERP de 5ème catégorie,

-

Création d’un parking sur une partie de la parcelle cadastrée section BM n° 192, pour l’accueil des
collaborateurs et des clients du cabinet. L’objectif étant de créer un parking paysager, intégré à la
peupleraie existante, afin de conserver et de préserver l’harmonie des lieux,

-

Accessibilité du public pendant les heures d’ouverture de l’agence d’architecture, des zones classées
en ERP de 5ème catégorie, lors des journées du patrimoine, de l’architecture, et à l’occasion
d’expositions temporaires.

Cadre de la cession
Parcelles concernées

Nature

Surface

Emprises cédées

BM 191

Parc arboré

17 413 m²

17 413 m²

BM 192

Peupleraie

138 190 m²

Env. 7 000 m²

BM 193

Château

2 784 m²

2 784 m²

874 m²

Env. 600 m²

159 261 m²

Env. 27 797 m²
Sous réserve de la
réalisation d’un document
d’arpentage

BM 194
Total :

Prix de cession du château de Pélissier : 385 000 € net vendeur

Evaluation de la Direction Immobilière de l’Etat en date du 18 septembre 2019 à hauteur de
313 200 € avec marge de négociation de +/- 15%
Monsieur François de BARBIER de la SERRE rappelle qu’une partie des bâtiments sera classée en ERP 5ème
catégorie. Ce type d’établissement correspond à des bâtiments dans lesquels les personnes extérieures sont
admises, peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation.
Il a été convenu avec Monsieur François de BARBIER de la SERRE, que pendant les heures d’ouverture du
site, les zones classées en EPR de 5ème catégorie soient ouvertes au public.
Une fois rénové, le site sera également accessible lors des journées du patrimoine, de l’architecture, et à
l’occasion d’expositions temporaires.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.2221-1 et L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de terrains et de biens
immobiliers,
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n° 2019-47031V0699, en date du 18 septembre 2019, annexé à la
présente décision,

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
Suivant les votes susvisés
1°/ DE CEDER le château de Pélissier situé lieu-dit « Pélissier » sur la commune de Boé (47550), ainsi que le
parc arboré y afférant, et une partie de la peupleraie, sis sur les parcelles cadastrées suivantes :
- BM 191, pour une superficie de 17 413 m²
- BM 192, pour une superficie d’environ 7 000 m²
- BM 193, pour une superficie de 2 784 m²
- BM 194, pour une superficie d’environ 600 m²
au profit de Monsieur François de BARBIER de la SERRE, dans le cadre de l’implantation de son agence
d’architecture, pour la somme de 385 000 € (Trois Cent Quatre Vingt Cinq Milles Euros) net vendeur,
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents
aux parcelles susmentionnées,
3°/ DE DIRE, qu’en accord avec Monsieur François de BARBIER de la SERRE, les zones classées en ERP de
5ème catégorie, dont une partie du parc, seront accessibles au public pendant les heures d’ouverture du site,
ainsi qu’à l’occasion des journées du patrimoine, de l’architecture et lors d’expositions temporaires organisées
par le propriétaire,
4°/ ET DE DIRE que les recettes liées à cette cession seront à inscrire aux budgets 2020 et suivants.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

27

7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 009
OBJET : VALIDATION DE LA 1ERE PROGRAMMATION COHESION SOCIALE

Exposé des motifs
Dans le cadre de sa compétence « Cohésion Sociale », l’Agglomération d’Agen au travers de sa commission
« Cohésion Sociale et Politique de la Ville » a défini des thématiques prioritaires pour soutenir des actions
portées par des associations ou par les communes membres :




EDUCATION (favoriser les actions citoyennes auprès des jeunes et de soutien à la parentalité),
INSERTION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI (réduire les freins à l’emploi),
LIEN SOCIAL ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE (favoriser le mieux vivre ensemble,
réduire les incivilités et prévenir les risques).

Les actions déposées par les porteurs de projets ont été recensées dans le tableau ci-dessous :
FONCTIONNEMENT
EDUCATION
NOM DE L'ACTION

OPERATEURS

Montants
sollicités

Montants
attribués

Chantiers citoyens
Commune d’Aubiac

Chantier citoyen

1 000 €

1 000 €

Commune de Bon-Encontre

Chantier citoyen

1 000 €

1 000 €

Commune de Castelculier

Chantier citoyen

1 000 €

1 000 €

Chantier citoyen

1 000 €

1 000 €

Commune de Pont-du-Casse

Chantier citoyen

1 000 €

1 000 €

Commune de Sainte-Colombe-enBruilhois

Chantier citoyen

1 000 €

1 000 €

5 000 €

5 000 €

2 000 €

1 800 €

Commune de Le Passage d’Agen

Commune d’Agen

COMMUNES
Réseau culturel du conservatoire d’Agen
et des écoles de musique et de danse de
l’Agglomération d’Agen

Commune de Bajamont

Lectures au jardin

Commune de Bon-Encontre

Citoyens en herbe

Commune de Castelculier

Rencontres intergénérationnelles

Commune de Colayrac

Séjour à Vulcania et Puy-de-Dôme

Commune de Le Passage d’Agen

Actions jeunesse 2020

Commune de Le Passage d’Agen

Engagement citoyen
Sous total

1 500 €

0€

3 600 €

2 000 €

1 300 €

1 300 €

6 000 €

6 000 €

7 650 €

7 650 €

33 050 €

29 750 €

AVIS

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Favorable
Favorable
Défavorable,
action hors régime
d’intervention
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

OPERATEURS

NOM DE L'ACTION

Montants
sollicités

Montants
attribués

AVIS

ASSOCIATIONS

Amicale Laïque du Passage d’Agen
(ALPA)

Passerelle musicale en Agenais

3 000 €

3 000 €

Favorable

Tom Enfant Phare

On veut vivre avec vous

15 000 €

10 000 €

Favorable

Rotary CLUB

Action solidaire

1 000 €

700 €

Favorable

Sous total

19 000 €

13 700 €

8 000 €

8 000 €

Sous total
8 000 €
ENVELOPPE SANCTUARISEE : CONVENTION

8 000 €

INSERTION PROFESSIONNELLE
ASSOCIATIONS
Association Laïque Intercommunale
Jeux et Plein Air (ALIJPA)

Action de formation des jeunes

Favorable

ASSOCIATIONS
Les restaurants du Cœur

Convention triennale

20 000 €

20 000 €

Sous total

20 000 €

20 000 €

80 050 €

71 450 €

Montants
sollicités

Montants
attribués

7 500 €

5 000 €

604 €

0€

Hand adapté

8 000 €

5 000 €

Vitrine réfrigérée

1 500 €

1 500 €

17 604 €

11 500 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

Favorable

INVESTISSEMENT
OPERATEURS

NOM DE L'ACTION

AVIS

Associations
Aéro-club Agenais
Association Voir Ensemble
Amicale Laïque Agen Hand Ball
Secours Populaire
TOTAL INVESTISSEMENT

Adaptation d’un ULM pour public
porteur d’un handicap
Achat d’un ordinateur

Favorable
Défavorable
Favorable
Favorable

Cadre juridique de la décision
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la Communauté » 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°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 €,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Vu l’avis favorable de la Commission « Cohésion Sociale et Politique de la Ville », en date du 26 février 2020.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les sommes à verser, au titre de la 1ère programmation Cohésion Sociale, conformément au
tableau de répartition ci-dessus,
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous actes et documents relatifs aux sommes à
verser,
3°/ ET DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice 2020 et seront à prévoir aux budgets
suivants.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014
Henri TANDONNET

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
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Exprimés
(dont pouvoirs)
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32
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27

7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 010
OBJET : VALIDATION DE LA PROGRAMMATION 2020 DU CONTRAT DE VILLE

Exposé des motifs
Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Politique de la ville », l’Agglomération d’Agen met en œuvre son
contrat de ville sur la période 2015-2020.
Celui-ci intervient sur 3 quartiers prioritaires de l’Agglomération d’Agen localisés sur la Commune d’Agen :
 Montanou.
 Le Pin.
 Rodrigues et Barleté.
A ce titre, les porteurs de projets ont répondu à un appel à actions lancé du 14 octobre 2019 au 13 décembre
2019.
En suivant, le Comité de Pilotage (COPIL) coprésidé par le Secrétaire Général, Sous-préfet de
ème
l’arrondissement d’Agen et le 2 Vice-président de l’Agglomération d’Agen, Monsieur Francis GARCIA, s’est
réuni le 18 février dernier et a validé la programmation du contrat de ville 2020 suivante :

ENVELOPPES SANCTUARISEES
OPERATEUR-ACTION

MONTANT

AVIS COPIL

CCAS Agen - Actions Programme de Réussite Educative

10 000

FAVORABLE

FOL 47 Suivi et Animation du Réseau CLAS

6 000

FAVORABLE

Enveloppe actions d’accompagnement à la scolarité

10 000

FAVORABLE

TOTAL SANCTUARISATION

26 000

COHESION SOCIALE
Agen Racing Club (ARC)- école de football vecteur de lien social
Association Alizé
Centre Social Montesquieu- Animation Familles
Centre Social Montesquieu- Animation Globale
Collège Ducos du Hauron - Les parents la classe
Collège Joseph Chaumié - Les parents la classe
DROP DE BETON - Rugby Citoyen
Fédération des œuvres laïques 47 (FOL 47) - Ateliers de remobilisation
scolaire
FOL 47 - 100 % Collectif contre les discriminations
FOL 47 - Formation des bénévoles QPV
Folies Vocales
INFODROITS - Permanences juridique

3 000

FAVORABLE

5 000

FAVORABLE

2 500

FAVORABLE

2 500

FAVORABLE

1 500

FAVORABLE

1 500

FAVORABLE

1 000

FAVORABLE

1 350

FAVORABLE

500

FAVORABLE

750

FAVORABLE

2 000

FAVORABLE

2 000

FAVORABLE

Les Accorderies Agenaises - lutte contre la fracture numérique

2 000

FAVORABLE

Les Montreurs d’Images - Premières Toiles, premières étoiles

1 000

FAVORABLE

Maison Pour Tous La Masse - Animation Globale

10 000

FAVORABLE

Maison Pour Tous Saint Exupéry

10 000

FAVORABLE

Olympique Sportif Association - (OSA) Football structuration de l'école de
foot

2 000

FAVORABLE

SUA Rugby association

1 500

FAVORABLE

UFOLEP - Maison Sport Santé Société

1 500

FAVORABLE

Centre social Montesquieu -Fête du Pin

2 000

FAVORABLE

Ville d’Agen - Bourse d’Aide aux études supérieurs

1 200

FAVORABLE

Ville d’Agen - Ecoles Orphelines Transports
Ville d’Agen - Soutien aux Ecoles Montanou Bezis

1 000

FAVORABLE

1 000

FAVORABLE

Plateforme Syllabe

9 000

FAVORABLE

FOL47 Formation sociolinguistique

8 000

FAVORABLE

ECTI- Ateliers sociolinguistiques

750

FAVORABLE

AGIR ABCD

500

FAVORABLE

1 000

FAVORABLE

Ateliers socio-linguistiques :

Clé 47
TOTAL COHESION SOCIALE

76 050

HABITAT ET CADRE DE VIE
COMPAGNONS Bâtisseurs

5 000

FAVORABLE

Régie de Quartier d’Agen- FPH

1 500

FAVORABLE

Régie de Quartier d’Agen – Jardins familiaux
Le creuset - Favoriser le lien social entre les habitants

1 500

FAVORABLE

3 000

FAVORABLE

TOTAL HABITAT CADRE DE VIE

11 000

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
APREVA - Mobilité Inclusive et Garage Social
CAP SCIENCES - Connexion
ECTI- Atelier Pré Code
Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment - Chantier qualifiant
IPETIC- Réduction de la fracture numérique

2 500

FAVORABLE

1 700

FAVORABLE

750

FAVORABLE

3 000

FAVORABLE

1 000

FAVORABLE

3 000

FAVORABLE

SOLINCITE - Garde d’enfant à domicile pour les personnes en insertion
professionnelle
TOTAL DEV ECO EMPLOI

11 950

TOTAL PROGRAMMATION

125 000

BUDGET 2020

125 000

Cadre juridique de la décision
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définissant le
zonage des quartiers prioritaires,
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la Communauté » 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°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 €,
Vu l’élaboration du contrat de Ville (2015-2020) définissant les axes, les orientations et les actions à mettre en
œuvre sur les quartiers prioritaires de l’Agglomération d’Agen,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Vu l’avis favorable du comité de pilotage « Politique de la Ville », en date du 18 février 2020.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les sommes à verser, au titre de la programmation 2020 du Contrat de Ville, conformément
au tableau de répartition ci-dessus,
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous actes et documents relatifs aux sommes à
verser,
3°/ ET DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice 2020 et seront à prévoir aux budgets
suivants.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014
Henri TANDONNET

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
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en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
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32

25
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7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 011
OBJET : ZAC LE ROUGE – FOULAYRONNES – CESSION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE
CADASTREE SECTION F N° 1247 A LA SCI MC DONALD’S

Exposé des motifs
L’aménagement de la ZAC Le Rouge, sise sur la Commune de Foulayronnes, a été concédé par concession à
la SEM 47, en novembre 2006, pour une durée de 10 ans. Un avenant a prolongé la durée de la convention
jusqu’au 1er février 2022.
Après échange entre les services de l’Agglomération d’Agen, les représentants de la SEM 47 en tant
qu’aménageur de la zone commerciale et les services de la commune de Foulayronnes, la société MAC
DONALD’S France, représentée par Monsieur Samuel DELOBELLE, Manager Expansion France du groupe, a
exprimé dans son courrier d’intention, en date du 28 janvier dernier, son intention d’acquérir un lot à bâtir
approximatif de 4 773 m² pour y développer un restaurant de 180 places sur une surface de plancher de 418
m², ainsi qu’un drive (service au volant) de 2 lignes d’accueil.
Le projet inclut la création de 35 à 40 emplois à court terme.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.2221-1 et L.3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques,
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°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de terrains et
de biens immobiliers,
Vu la convention de concession intervenue entre l’Agglomération d’Agen et la SEM 47, en date du 29
novembre 2006, pour l’aménagement de la ZAC de Foulayronnes confiant, entre autre, à cette dernière, la
cession des terrains ainsi que la préparation et la signature de tout acte nécessaire,
Vu l’avis favorable de la SEM 47,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique », en date du 18 février 2020.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER le projet de cession de la parcelle cadastrée section F n° 1247 à la Société SCI Mc Donald’s
France sur la ZAC Le Rouge à Foulayronnes,
2°/ D’AUTORISER la SEM 47, aménageur de la ZAC le Rouge à céder la parcelle cadastrée section F n°
1247, d’une surface d’environ 4 773 m², sise sur la Commune de FOULAYRONNES - Zone LE ROUGE, à la
Société SCI Mc Donald’s France au prix de 35 € HT / m² (167 055 € HT),

3°/ DE DIRE que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur,
4°/ D’AUTORISER la SEM 47 à signer tous les actes et documents correspondants à cette cession,
5°/ ET DE DIRE que les recettes seront à prévoir au budget de l’exercice en cours.

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

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

Convocation le ……/….../ 2020

Henri TANDONNET

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

27

7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 012
OBJET : ZAC SUN VALLEY – ROQUEFORT – CESSION DU LOT 3, D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE
CADASTREE SECTION AL N° 107 SITUEE SUR LA ZAC SUN VALLEY, D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE
CADASTREE SECTION AL N° 17P ET D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AL N°
57 A LA SOCIETE FONROCHE LIGHTING

Exposé des motifs
Dans le cadre de sa compétence « Développement Economique », l'Agglomération d'Agen a décidé de
commercialiser en plusieurs lots la parcelle cadastrée section AL n° 89 sur la Commune de Roquefort au sein
de la ZAC communautaire « Sun Valley » (dernier lot disponible de la ZAC).
Historique :







2012-2014 : la parcelle cadastrée section AL n° 89 d’une superficie de 54 189 m² était réservée à la
société FONROCHE devenue REDEN SOLAR, conformément à une promesse de vente signée le
22/12/2012 avec option d’achat au bout de 2 ans. Le projet de cette société n’ayant pas abouti, la
réserve foncière est devenue caduque en 2015. Versement d’une indemnité d’immobilisation de
40 000 €.
2015 – 2017 : tentative de vente à un seul preneur de la totalité de la parcelle.
2018 : validation du découpage des lots pour favoriser la commercialisation.
2019 : cession des lots et 1 et 2 aux sociétés La Panacée des plantes et DTS et engagement des
travaux de viabilisation pour desservir ces lots (voirie, réseaux).
Fin 2019 : intérêt de Fonroche Lighting pour le dernier lot de la ZAC à la suite des évolutions positives
de Fonroche Lighting en termes de croissance, d’embauches et de marchés conquis à l’international.

Le contexte :





Augmentation importante du chiffre d’affaires (tant en France qu’à l’international).
Présence accrue au niveau international (plus de pays conquis et de nouvelles filiales ouvertes).
Recrutements importants tant au siège qu’auprès de leurs filiales pour accompagner le
développement.
Des investissements réalisés tant au niveau industriel (aménagement de lignes d’assemblage) qu’au
niveau opérationnel (embauches de nombreux collaborateurs pour doubler les effectifs en une année).

Dans les faits, le chiffre d’affaires de Fonroche Lighting est passé de 5,4M € (dont 2,9M € à l’export) en 2017, à
13,6 M € en 2018 (9M € export). Pour l’année 2019, le chiffre d’affaires devrait s’élever à 30M € (21M € export)
puis sera multiplié par trois en 2020.
En 2019, cette croissance s’est aussi concrétisée, par le rachat de la société américaine Solar One, numéro 1
de l’éclairage solaire aux Etats-Unis et qui fait de Fonroche Lighting le numéro 1 mondial de l’éclairage solaire,
une fierté pour une PME du Lot-et-Garonne !
Depuis leur création en 2011  réalisation de projets dans plus de 40 pays et présence au plus près des
marchés, grâce à leurs 5 filiales aux Etats-Unis, au Sénégal, au Bénin, au Kenya et en Afrique du Sud, en
attendant pour l’année 2020 l’ouverture de nouvelles.
Pour faire face à cette augmentation d’activités, Fonroche Lighting a investi dans l’aménagement d’un site
d’assemblage de batteries à Roquefort (Lot-et-Garonne), mais aussi dans un centre logistique et d’assemblage
à Dakar. Au cours de l’année écoulée, les équipes techniques, commerciales et de développement sur le siège
de Roquefort ont été renforcées pour atteindre les 100 employés.
Concernant les autres réalisations marquantes de l’année écoulée, l’exécution du plus grand projet d’éclairage
public solaire au monde a démarré au Sénégal où depuis le mois de juin ils ont installé plus de 14 000
lampadaires permettant à plus de 1 400 000 personnes d’avoir un accès à l’éclairage public.
L’installation des premiers lampadaires au Bénin (pour le second plus grand projet d’éclairage public solaire au
monde) a elle aussi démarré mi-décembre.

Le projet :
Pour accompagner leur développement et soutenir leurs activités, ils souhaitent développer de nouveaux outils
industriels, de Recherche et Développement et apporter à leurs partenaires privés, publics ou académiques,
des formations approfondies aux métiers de l’éclairage public solaire.
Dans le détail, une partie importante des nouveaux bâtiments sera dédiée aux laboratoires R&D. Des chambres
climatiques, des bancs de tests, des lignes de prototypages pour poursuivre le développement des produits
existants et créer les lampadaires de demain.
L’objectif est de permettre à Fonroche Lighting de continuer à innover et d’améliorer sa compétitivité face à une
concurrence internationale accrue.
Une nouvelle unité de production sera créée, des éléments permettant de favoriser et d’améliorer l’ergonomie
et les conditions de travail seront aussi développés.
Il est aussi prévu la création du « Solar Lighting Institute » :


un centre de formation dédié à l’éclairage solaire. Il aura pour ambition de former clients, partenaires,
équipes techniques des pouvoirs publics ou privés, les nouveaux employés aux solutions d’éclairage
solaire et de faire de l’Agglomération d’Agen et de la Région Nouvelle-Aquitaine, un centre mondial
d’excellence des solutions solaires autonomes.

Des partenariats avec les écoles d’ingénieurs, de commerce, informatiques, avec les universités du
Département, de la Région Nouvelle-Aquitaine et des acteurs académiques nationaux et internationaux seront
aussi créés. A terme, Fonroche vise la formation de près de 2500 personnes par an grâce à des modules qui
seront dispensés en trois langues (Français, Anglais et Espagnol).
Enfin, Fonroche Lighting prévoit de développer un centre de recyclage des batteries de lampadaires solaires
sur son site. Une équipe travaille depuis près d’un an sur ce sujet et a d’ores et déjà identifié les techniques
devant être utilisées pour atteindre un recyclage optimal des batteries ainsi que les exutoires possibles des
matériaux issus de la phase de recyclage.
Ces projets permettront d’accueillir les 200 emplois supplémentaires prévus d’ici à 2 ans et porteront les
effectifs totaux de Fonroche Lighting à près de 300 salariés toute catégories socio-professionnelles
confondues. Il s’agira dans le détail de techniciens, d’ingénieurs pour les services R&D et Bureau d’Etudes, de
commerciaux pour leurs projets en France et à l’International, mais aussi des fonctions supports (comptabilité,
finances, juridique, administratif).
L’investissement prévisionnel pour ce projet est de 12 000 000 €.
Cession objet de la présente décision :
Pour répondre à ces besoins de développement, le lot 3 de la ZAC ainsi que la parcelle cadastrée section AL
n° 107p leur ont été proposés, mais il est aussi nécessaire que l’Agglomération d’Agen puisse valoriser les
terrains en limite sud de la ZAC dont elle est en partie propriétaire, constructibles et très bien situés mais
impactés à ce jour par deux emplacements réservés à savoir les parcelles cadastrées section AL n° 17p et n°
57.
Ces parcelles cadastrées section AL n° 17p et n° AL 57 font l’objet d’emplacements réservés :


La première au bénéfice de la Commune de Roquefort en anticipation d’une extension possible du
cimetière pour une emprise de 5 000 m².



Le 2ème au bénéfice de SNCF réseau dénommé ET2 concernant l’aménagement de la ligne ferroviaire
grande vitesse et aménagements connexes partie ouest.

L’Agglomération d’Agen a pris l’attache de la Commune de Roquefort qui a accepté de lever la servitude
actuelle sur le cimetière afin de libérer ce foncier de toutes contraintes et de déplacer l’emplacement réservé du
cimetière sur la partie ouest. Une modification du PLUi est donc en cours avec l’accord de la commune.
Pour l’emplacement réservé lié au projet GPSO, et compte tenu de l’incertitude actuelle sur le projet ferroviaire
et son calendrier, nous avons invité la société FONROCHE et leur architecte à respecter une limite séparative
de 5 mètres avec cet emplacement réservé conformément au PLUi afin de ne pas compromettre la pérennité
de leur projet sur cette parcelle.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.2221-1 et L.3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques,
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°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de terrains et
de biens immobiliers,
Vu l’avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n° 2019-47225V3598, en date du 05/12/2019, annexé à la
présente décision,
Vu l’avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n° 2019-47225V3520, en date du 10/12//2019, annexé à la
présente décision,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique », en date du 18 février 2020.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER le projet de cession par l’Agglomération d’Agen des parcelles sises sur la Commune de
Roquefort - ZAC SUN VALLEY et hors ZAC :
-

du lot 3 pour une surface d’environ 20 900 m² au prix de 26 € HT/ m², soit un total d’environ 543 400 €
HT,
de la parcelle cadastrée section AL n°107p sur la commune de Roquefort pour une surface d’environ
1 554 m² au prix de 26€ HT/ m² soit un total d’environ 40 404€ HT,
des parcelles cadastrées section AL n°17p, AL n°57p1 et AL n°57p2 (hors ZAC), pour une surface
respective d’environ 513 m², 525 m² et 980 m² au prix de 10,80€ HT/ m² soit un total d’environ 2 018
m² au prix de 21 794,40€ HT

à la société FONROCHE LIGHTING représentée par Monsieur Yann MAUS ou toute autre structure désignée
par le groupe ayant reçu l’agrément du représentant de l’Agglomération d’Agen,
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession
(promesse, acte authentique, …),
3°/ ET DE DIRE que la recette sera à prévoir sur le budget annexe 3 de l’exercice 2020.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014
Henri TANDONNET

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020
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Exprimés
(dont pouvoirs)
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32

25
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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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 013
OBJET : ZAC LA ROUBIAGUE – LAYRAC – MODIFICATION DU PROJET ET CESSION DE LA PARCELLE
CADASTREE SECTION BE N° 51 A LA SCI AG PRO

Exposé des motifs
Lors du Bureau communautaire, en date du 12 septembre 2019, avait été présenté le projet d’acquisition
d’INNOVI sur la ZAE de la Roubiague pour une surface foncière de 5413 m² (2 lots à bâtir).
INNOVI est un laboratoire de recherche orienté dans la fabrication de produits cosmétiques (grandes marques),
médicaux (agrément CNRS) et l’agroalimentaire (Pitaya).
L’entreprise emploie 10 ETP et réalise 5 M € de C.A. avec une croissance annuelle de 50 % qui la place14ème
entreprise française en terme de croissance mesurée sur 5 ans et première sur son secteur d’activité pour la
2nde année de suite.
Le projet de développement porte sur la création d’un centre de recherche pour la mise au point de produits
phytosanitaires (recherche de substitut au glyphosate pour la SNCF) et d’une animalerie pour les tests
obligatoires des produits médicaux.
Le projet d’acquisition de la filiale commerciale JACASA suit parallèlement son cours (5 052 m²).
Les besoins d’INNOVI ayant évolué, et considérant des difficultés techniques à viabiliser et densifier les terrains
projetés initialement, il a été proposé à INNOVI d’acquérir l’ensemble de la parcelle cadastrée section BE n° 51
(anciennement parcelle cadastrée section BE n° 43) d’une contenance totale de 18 091 m².
La société évaluait son besoin foncier à près de 14 000 m². Considérant la profondeur importante de cette
parcelle (200 ml) et un dénivelé important sur la pointe Est (4 m au relevé topographique) de la parcelle, il a
donc été proposé de céder l’intégralité de la parcelle à INNOVI conformément à l’avis de la DIE, pour qu’il ne
reste pas de foncier in-commercialisable à entretenir dans le temps.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.2221-1 et L.3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques,
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°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de terrains et
de biens immobiliers,
Vu l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat n° 2019-4715V1056, en date du 10 mai 2019, annexé à la
présente décision,
Vu la décision du Bureau Communautaire n° 2019-083, en date du 12 septembre 2019,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique », en date du 18 février 2020.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés

1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen :
-

d’une surface d’environ 18 091 m² correspondant à la parcelle cadastrée section BE n° 51 sur la
Commune de Layrac - ZAC LA ROUBIAGUE,
à la SCI AG PRO, ou toute autre structure désignée par Madame Alexandra FREGONESE,
permettant le développement des activités du groupe ou toute autre structure agissant pour son
compte ayant reçu l’agrément du représentant de l’Agglomération d’Agen,
au prix de 12,60 € HT / m² (227 946 € HT),

2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession
(promesse, acte authentique, …),
3°/ ET DE DIRE que la recette sera à prévoir sur le budget annexe 03 de l’exercice 2020.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014
Henri TANDONNET

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

26

7

2

+ 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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
M. ERIC BACQUA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA MISSION LOCALE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 014
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION 2020 DE FONCTIONNEMENT DE LA MISSION LOCALE DE

L’AGENAIS DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT

Exposé des motifs
La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du confluent a pour mission l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans de ce territoire.
L’activité de la Mission Locale peut être décomposée en 3 catégories :
1°/ L’activité relative au cœur de métier que l’on retrouve dans toutes les Missions Locales. Il s’agit de l’accueil,
de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. Elle est financée par
des subventions de fonctionnement. On l’intitule ISP fonctionnement.
2°/ L’activité relative aux dispositifs nationaux qui sont confiés aux Missions Locales par l’Etat. Ce sont des
dispositifs non-pérennes mais qui durent plus de 2 ans. Donc, la Mission Locale étant une association de
droit privé, les personnels attachés à ces dispositifs passent rapidement en CDI s’ils sont adaptés aux
missions, puisqu’on ne peut pas dépasser les 18 mois de CDD.
3°/ L’activité relative aux actions spécifiques qui sont proposées par chaque Mission Locale et qui sont en
relation avec leur projet associatif. Elles sont décidées par le conseil d’administration de la Mission Locale et
adaptées aux besoins des jeunes et du territoire. Les personnels sont en CDD ou en CDI, en fonction de la
durée des projets et/ou des actions.
CONVENTION D’OBJECTIFS 2020 :
Engagements de la Mission Locale :
La Mission Locale a pour objectif de constituer le lieu de définition et de mise en œuvre d’une politique locale
d’insertion des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Dans ce but, la Mission Locale :
 accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes dans le cadre d’un parcours d’insertion
individualisé et personnalisé,
 adopte une approche globale de la problématique d’insertion du jeune et intervient pour résoudre des
problématiques liées à la vie quotidienne (santé, logement, mobilité,...), à la formation et à l’accès à
l’emploi, qui peuvent hypothéquer cette insertion.
La Mission Locale développe ces actions :
 grâce à une méthodologie d’entretien fondée sur l’écoute dans le cadre d’une relation basée sur le
volontariat et l’initiative du jeune,
 au moyen d’outils liés aux dispositifs de formation et aux mesures relatives à l’emploi,
 par la définition et la mise en œuvre d’actions locales concertées et innovantes,
 en s’appuyant sur un large réseau de partenariat, tant local que régional (partenaires institutionnels,
tissu associatif, monde économique...).
Un bilan final pour l’année 2020 aura lieu au cours du 1er trimestre de l’année 2021.
Durée de la convention :
La convention est signée pour l’année 2020 et couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Modalités de versement de la subvention :
Le versement se fera en deux fois : 80 % à la signature de la convention et 20 % (le solde) sur présentation
d’un bilan au cours du 1er trimestre de l’année 2021.

SUBVENTION 2020 :
L’Agglomération d’Agen, dans le cadre de sa compétence « Politique de la ville », participe aux actions menées
par la Mission Locale dont elle est membre.
A ce titre, une subvention de fonctionnement de 145 302.48 € est demandée par l’association pour l’année
2020.
Les modalités de calcul sont les suivantes :
-

Agglomération d’Agen : 99 488 habitants X 1.46 € = 145 252,48 €
Cotisation : 50 €

Il est à noter que 3 603 jeunes résidant sur le territoire de l’Agglomération d’Agen entre 16 et 25 ans ont été en
contact avec les services de la Mission Locale sur l’année 2019 (+ 15 % par rapport à 2018).
793 jeunes sont venus pour la première fois à la Mission Locale (soit + 5 % par rapport à 2018).
Cadre juridique de la décision
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations,
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 1.4 « Politique de la ville dans la communauté » 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°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC,
Vu l’avis favorable de la Commission Emploi et Insertion sociale, en date du 18 février 2020,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Vu la demande de subvention présentée par la Mission Locale par courrier, en date du 10 février 2020.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’ACCORDER à la Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent, pour la mission
d’accompagnement des jeunes vers leur insertion sociale et professionnelle une subvention d’un montant de
145 302,48 euros selon le mode de calcul suivant :
-

Agglomération d’Agen : 99 488 habitants X 1.46 € = 145 252.48 €
Cotisation : 50 €

2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs 2020 ainsi que tous
actes et documents y afférents avec la Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent,
3°/ DE DECIDER qu’à l’avenir puisse être prise en compte l’augmentation réelle de la population mais que
dans le même temps la cotisation à l’habitant soit stabilisée à 1,46 €,
4°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice 2020 et suivants.

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

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

Convocation le ……/….../ 2020

Henri TANDONNET

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014

CONVENTION D’OBJECTIFS 2020
Entre l’AGGLOMERATION D’AGEN
Et la MISSION LOCALE DE L’AGENAIS DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Agglomération d’Agen, 8, rue André Chénier CS 10190, 47916 AGEN Cedex 9 représentée par Monsieur Jean
DIONIS du SEJOUR, Président de l’Agglomération d’AGEN, agissant en vertu de la décision n° XX du Bureau de
l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020,
Ci-après dénommée « l’Agglomération »,
ET :
La Mission Locale de l'Agenais, de l'Albret et du Confluent, 70, Boulevard Sylvain DUMON, 47000 AGEN,
représentée par son Président, Monsieur Eric BACQUA, dénommée « Mission Locale »,
Ci-après dénommée « Mission Locale »,
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Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
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 1.4 « Politique de la ville dans la communauté » 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° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président, en charge de la Cohésion sociale et de la Politique
de la Ville,
Vu l’avis favorable de la Commission Emploi et Insertion sociale, en date du 18 février 2020,
Vu la demande de subvention présentée par la Mission Locale par courrier, en date du 10 février 2020,
Vu la décision n° 2020-014 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 février 2020.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE
La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent a pour mission l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans de ce territoire.
L’Agglomération d’Agen, dans le cadre de sa compétence politique de la ville et développement économique,
participe aux actions menées par la Mission Locale dont elle est membre.
La présente convention a pour objet de présenter les engagements respectifs de la Mission Locale de l’Agenais et
du Confluent et de l’Agglomération d’Agen et les modalités de versement de la subvention allouée à la Mission
Locale pour l’année 2019.
Article 1 : Objet de la convention
L’Agglomération d’Agen détient les compétences Développement Economique et Politique de la Ville.
Par le biais de cette compétence, l’Agglomération d’Agen adhère à la Mission Locale par le versement d’une
cotisation et d’une subvention.
L’objet de la présente convention est de définir le cadre des services dispensés par la Mission Locale pour les
jeunes de l’Agglomération agenaise.
Article 2 : Présentation de la Mission Locale
La Mission Locale a pour objet, conformément au Contrat d’Objectifs et de Moyens pour l’insertion des Jeunes
en Aquitaine, signé le 29 novembre 2010, par l’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil Départemental
de Lot-et-Garonne, au Protocole 2005 des Missions Locales du 10 mai 2005, au Protocole 2010 des Missions
Locales du 30 septembre 2010, aux dispositions de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à
l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle, de la Charte adoptée le 19 décembre 1989, tout d’abord
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d’aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion
professionnelle et sociale, en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement, et de favoriser la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou
compléter les actions qu’elle conduit. La Mission Locale intervient sur le territoire suivant : Arrondissements
d’Agen et de Nérac, à l’exception des cantons de Houeillès et Casteljaloux.
Article 3 : Engagements de la Mission Locale
La Mission Locale a pour objectif de constituer le lieu de définition et de mise en œuvre d’une politique locale
d’insertion des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Dans ce but, la Mission Locale :
- accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes dans le cadre d’un parcours d’insertion
individualisé et personnalisé,
- adopte une approche globale de la problématique d’insertion du jeune et intervient pour résoudre des
problématiques liées à la vie quotidienne (santé, logement, mobilité,...), à la formation et à l’accès à
l’emploi, qui peuvent hypothéquer cette insertion.
La Mission Locale développe ces actions :
-

grâce à une méthodologie d’entretien fondée sur l’écoute dans le cadre d’une relation basée sur le
volontariat et l’initiative du jeune,
au moyen d’outils liés aux dispositifs de formation et aux mesures relatives à l’emploi,
par la définition et la mise en œuvre d’actions locales concertées et innovantes,
en s’appuyant sur un large réseau de partenariat, tant local que régional (partenaires institutionnels,
tissu associatif, monde économique...).

Article 4 : Public concerné par la convention
Il s’agit des jeunes de 16 à 25 ans révolus, non scolarisés et habitant les 31 communes de l’Agglomération
d’Agen.
Dans le cas où le territoire de l’Agglomération d’Agen serait modifié par l’arrivée de nouvelles communes, les
jeunes de ces nouvelles communes feraient partie du public concerné par la présente convention.
Article 5 : Durée de la convention
La convention est signée pour l’année 2020.
La présente convention couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Article 6 : Contenu de la convention
6.1 : Présence de la Mission Locale
Afin de réaliser ses engagements prévus à l’article 3, la Mission Locale assure un accueil dans ses bureaux au
siège de la Mission Locale toute la semaine et toute l’année, sauf jours fériés et congés exceptionnels, les lundis,
mardis et jeudis de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30, ainsi que les mercredis et vendredis de 08 h 00 à 12
h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.
Des permanences sont également organisées au Passage d’Agen à la Maison des jeunes (Ferme de Béchet), rue
Victor Duruy, les mardis et jeudis de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00 ainsi que les vendredis matin de 08
h 30 à 12 h 00.
Des permanences ont également lieu au centre social de la Masse à Montanou et au centre social Maison pour
tous Saint-Exupéry ainsi qu’à l’Espace Public Numérique (EPN) de Barleté, dans le cadre du projet d’insertion des
jeunes des quartiers QPV d’Agen.
6.2 : Les projets locaux
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La Mission Locale s’impliquera dans toute réflexion locale visant à améliorer la situation des jeunes du territoire.
Des projets locaux répondant aux besoins des jeunes pourront être mis en oeuvre par la Mission Locale, sous
réserve de financement de ces projets et sous réserve de l’implication des élus locaux. L’origine de ces projets
peut être double : il peut s’agir d’une volonté des élus locaux de répondre à une problématique identifiée sur le
territoire ou d’une proposition de la Mission Locale à la suite de besoins identifiés auprès des jeunes.
En 2018, la Mission Locale a proposé des axes de réflexion concernant la création d’entreprise des jeunes au sein
des quartiers QPV.
La Mission Locale désigne Monsieur Olivier PAILLAUD, Directeur, comme interlocuteur de l’Agglomération
d’Agen pour participer à toutes réunions ou projets sur le territoire de l’agglomération agenaise, concernant
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
6.3 : Partenariat avec Agglo emploi
Un partenariat est établi spécifiquement avec le service Agglo emploi de l’Agglomération d’Agen. Ainsi, des
relations régulières sont établies entre les deux entités.
Article 7 : Participation financière de l’Agglomération d’Agen
La participation financière est décomposée en une cotisation annuelle de 50 € et une subvention fixée en
fonction du nombre d’habitants et de la présence de proximité sur le territoire (cf. annexe 1).
Pour l’année 2020, l’Agglomération d’Agen s’engage à verser à la Mission Locale une subvention de 145 302.48 €
correspondant à :
-

Une cotisation de 50 €.
Une subvention de 145 252.48 € au titre de la subvention de fonctionnement correspondant à la
découpe suivante : 1,46 € X 99 488 habitants (population 2018).

Celle-ci a été confirmée par une demande écrite officielle, en date du 10 février 2020, tenant compte des
modifications (liste des communes, nombre d’habitants par commune, etc...).
Le versement se fera en deux fois : 80 % à la signature de la convention et 20 % (le solde) sur présentation d’un
bilan au cours du 1er trimestre 2021.
Article 8 : Récupération de la subvention
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la
présente convention par la Mission locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, pour une raison quelconque,
celle-ci doit en informer l’Agglomération d’Agen sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où la contribution financière de l’Agglomération d’Agen n’aurait pas été allouée, cette dernière se
réserve le droit de demander à la Mission locale susmentionnée le remboursement intégral de sa contribution
financière.
Dans le cas où la Mission locale serait dissoute, alors que la contribution financière de l’Agglomération d’Agen
aurait été partiellement ou totalement utilisée par celle-ci, la collectivité se réserve le droit de demander à la
Mission locale son remboursement intégral.
Article 9 : Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle, en cas de retards significatifs et de comportements non
appropriés des conditions d’exécution de la présente convention par une des deux associations, sans l’accord
écrit de l’Agglomération d’Agen, celle-ci pourra respectivement exiger le versement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention,
après examen des justificatifs présentés par la Mission locale et avoir préalablement entendu ses représentants.
La Mission locale en sera informée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 : Evaluation et reconduction
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Un bilan final pour l’année 2020 aura lieu au cours du 1er trimestre 2021.
Ce bilan annuel comprendra des aspects quantitatifs et qualitatifs (voir document en annexe 2). Ceux-ci seront
élaborés par la Mission Locale.
Le document servant de support à l’évaluation pourra être modifié sur proposition des deux parties.
La reconduction de cette convention sera abordée au moment du bilan annuel final prévu au cours du 1er
trimestre 2021.
Participeront au bilan final, les membres de l’Agglomération d’Agen, membres du conseil d’Administration de la
Mission Locale (annexe 3), le Président de la Mission Locale, le Directeur de la Mission Locale, le Directeur
Général Adjoint en charge de l'Economie et de l'Aménagement du Territoire de l’Agglomération d’Agen, le Chef
de service Agglo-Emploi, le Directeur Général des Services de l’Agglomération d’Agen et le Président de
l’Agglomération d’Agen.
Article 11 : Modification
La présente convention ne peut être modifiée que sous réserve de l’accord des parties et par avenant.
La demande de modification de la présente convention est réalisée sous la forme d’une lettre recommandée
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte.
Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 12 : Résiliation
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 tout autre droit 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.
L’Agglomération d’Agen se réserve également le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt
général.
Article 13 : Litiges
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou l’exécution de
la présente convention seront portés devant le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000
BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.
À Agen, le XX/XX/2020,
Jean DIONIS du SEJOUR

Eric BACQUA

Président de l’Agglomération d’Agen

Président de la Mission Locale de l’Agenais
de l’Albret et du Confluent
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ANNEXE 1 : Règles de calcul de la subvention
AGGLO AGEN

Calcul de la subvention :
- Communauté d’Agglomération d’Agen :

99 488 x 1.46 € = 145 252.48 €
______________

Sous-Total :
Cotisation :

145 252.48 €
50,00 €

TOTAL :

(1)

______________
145 302.48 €

La population est celle du recensement de 2018, sans doubles comptes.

² Communes ou Communautés de Communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 1000 =0,95
€/hab
( )

Communes ou Communautés de Communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 1000 ..=1,20
€/hab
Communes ou Communautés de Communes pour lesquelles est rendu un service de proximité
(présence d’un accueil ou d’une antenne) .............................................................................. 1,46 €/hab
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ANNEXE 2 : Document d’évaluation
Données quantitatives : sur une année civile
1/ Nombre de jeunes en 1er accueil par âge, sexe et niveau
2/ Nombre de jeunes en 1er accueil par commune de résidence
3/ Nombre de jeunes suivis par âge, sexe et niveau
4/ Nombre de jeunes suivis par commune de résidence
5/ Nombre de jeunes dans un dispositif d’Etat : Garantie jeunes, PACEA, etc…
Données qualitatives : sur une ou plusieurs années civiles
1/ Les principales demandes des jeunes lorsqu’ils s’adressent à la Mission Locale : emploi, formation, logement, aide
financière, santé, mobilité, etc…
2/ Les caractéristiques des jeunes accueillis en matière de logement, de santé et de mobilité
3/ Les jeunes en situation de formation au cours de l’année en précisant les métiers préparés
4/ Les jeunes en situation d’emploi au cours de l’année en précisant les contrats, les métiers et les employeurs
5/ Les jeunes ayant bénéficié d’aides financières (FAJ, chèques qualification) en précisant la nature de l’aide : mobilité,
formation, subsistance, etc…
6/ La participation de la Mission Locale aux projets ou prestations mises en place sur le territoire en précisant l’objectif de
ces projets et les résultats.
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ANNEXE 3 : Liste des membres d’Agglo Agen au Conseil d’Administration de la Mission Locale

NOM

QUALITE

ORGANISME

Mme Maïté FRANCOIS

Adjointe au Maire

Mairie d'Agen, représentant Agglo-Agen

M. Eric BACQUA

Maire

Mairie de Laplume - représentant Agglo-Agen

M. Pierre TREY d’OUSTEAU

Adjoint au Maire

Mairie de Bon-Encontre, représentant Agglo-Agen

M. Christian DELBREL

Maire

Mairie de Pont-du-Casse, représentant Agglo-Agen

Mme Baya KHERKHACH

Adjointe au Maire

Mairie d'Agen, représentant Agglo-Agen

M. Rodolphe PONTENS

Adjoint au Maire

Mairie du Passage d’Agen, représentant Agglo-Agen

Mme Catherine MANDEIX

Adjointe au Maire

Mairie de Boé, représentant Agglo-Agen
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

27

7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 015
OBJET : ACQUISITIONS DE PARCELLES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ACTIONS ET DE
PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) DU BRUILHOIS

Exposé des motifs
Les crues du Labourdasse et du Ministre du 10 juin 2008 ont impacté de nombreuses habitations, entreprises
et bâtiments publics sur les Communes d’Aubiac, Estillac, Moirax et Roquefort. A la suite de cet évènement, un
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) a été engagé sur le territoire du Bruilhois. D’abord
porté par la Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois puis par l’Agglomération d’Agen à
la suite de la fusion des deux établissements publics, ce programme prévoit l’aménagement de trois bassins
écrêteurs de crue sur les Communes d’Aubiac, Estillac, Moirax et Roquefort.
La réalisation de ces projets requiert l’acquisition de parcelles privées permettant de mettre en œuvre les
aménagements nécessaires.
En 2013, l’Agglomération d’Agen avait engagé une démarche amiable d’acquisition du foncier nécessaire à
l’aménagement des bassins écrêteurs mais, face à la forte opposition d’une partie des propriétaires au projet,
cette démarche a échoué.
Courant 2019, constatant que l’expropriation était un recours indispensable pour l’avancement du projet,
l’Agglomération d’Agen a démarré l’élaboration d’un dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP). Néanmoins, certains propriétaires fonciers étant prêts à négocier, l’Agglomération d’Agen a demandé
l’appui de l’EPFL Agen Garonne afin de mener une démarche amiable avec ces propriétaires.
Un accord de principe a été trouvé avec 8 propriétaires dont le détail des acquisitions est répertorié dans le
tableau ci-dessous, l’intégralité de ces acquisitions a fait l’objet de la rédaction d’un avis conforme des services
de la Direction de l’Immobilier de l’Etat :
Site

Propriétaire

Parcelle

Commune

Surface
totale

Nature de la
parcelle

Emprise

Nature de
l’acquisition

Prix
3 000 €
Soit
0,93
€/m²

Samazan

M. GENTILLET P.

E n° 67p

Aubiac

7 230 m²

Pré

3 200 m²

Uniquement
l’emprise

Vidounet

M. et Mme
FINANCE

AV n °1p

Estillac

30 272 m²

Terre

2 978 m²

Uniquement
l’emprise

3 000 €
Soit 1
€/m²

Pitot

M. SALLES R.

A n° 473

Moirax

6 810 m²

Peupleraie

6 810 m²

Totalité

13 000 €
Soit
1,90
€/m²

Pitot

Indivision
LAUZOL

A n° 466

Moirax

2 540 m²

Taillis

386 m²

Totalité

2 000 €
Soit
0,78
€/m²

Pitot

Indivision
DESCOMPS
/JOUIN

A n° 477
A n° 478

Moirax

1 795 m²
545 m²

Totalité

3 000 €
Soit
1,28
€/m²

Pitot

Mme PATELLI
Christiane

A n°467

Moirax

2 160 m²

Terre

272 m²

Totalité

1 750 €
Soit
0,80
€/m²

Pitot

Indivision PINCIN
/
ZARANTONELLO

A n° 468

Moirax

2 540 m²

Taillis

386 m²

Totalité

2 000 €
Soit
0,78
€/m²

Pitot

Indivision
DORR / PONS

A n° 469
A n° 471

Moirax

1 130 m²
1 640 m²

Taillis

220 m²
504 m²

Totalité

2 200 €
Soit

Taillis

125 m²

0,79
€/m²

Cadre juridique de la décision
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des Statuts de
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n°2014-90 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 03 juillet 2014, validant le fait de
recourir à l’application de la loi du 29 décembre 1892 et à la mise en œuvre d’une procédure de Déclaration
d’utilité Publique aux fins de mettre en œuvre le PAPI en Bruilhois,
Vu l’article 2.1.1 de la délibération n°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’acquisition de biens
mobiliers et immobiliers d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € TTC,
Vu les avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat n° 2019-47016V3497, n° 2019-47225V3495, n° 201947091V3494 et n° 2019-47169V3496, en date du 19 décembre 2019,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau et assainissement, Eaux pluviales et Protection contre les crues »,
en date du 03 septembre 2019.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’ACQUERIR à l’amiable, dans le cadre du Programme d’Action de Prévention des Inondations, la totalité
des parcelles détaillées dans le tableau ci-dessous sur les Communes de Moirax, Estillac et Aubiac au prix
indiqué (hors frais de notaire et de bornage) :
Site

Propriétaire

Parcelle

Commune

Surface
totale

Nature de la
parcelle

Emprise

Nature de
l’acquisition

Prix

Samazan

M. GENTILLET P.

E n °67p

Aubiac

7 230 m²

Pré

3 200 m²

Uniquement
l’emprise

3 000 €
Soit 0,93
€/m²

Vidounet

M. et Mme
FINANCE

AV n °1p

Estillac

30 272 m²

Terre

2 978 m²

Uniquement
l’emprise

3 000 €
Soit 1
€/m²

Pitot

M. SALLES R.

A n° 473

Moirax

6 810 m²

Peupleraie

6 810 m²

Totalité

13 000 €
Soit 1,90
€/m²

Pitot

Indivision
LAUZOL

A n° 466

Moirax

2 540 m²

Taillis

386 m²

Totalité

2 000 €
Soit 0,78
€/m²

Pitot

Indivision
DESCOMPS
/JOUIN

A n° 477
A n° 478

Moirax

1 795 m²
545 m²

Taillis

125 m²

Totalité

3 000 €
Soit 1,28
€/m²

Pitot

Mme PATELLI
Christiane

A n°467

Moirax

2 160 m²

Terre

272 m²

Totalité

1 750 €
Soit 0,80
€/m²

Pitot

Indivision PINCIN

A n° 468

Moirax

2 540 m²

Taillis

386 m²

Totalité

2 000 €

/
ZARANTONELLO
Pitot

Indivision
DORR / PONS

Soit 0,78
€/m²
A n° 469
A n° 471

Moirax

1 130 m²
1 640 m²

Taillis

220 m²
504 m²

Totalité

2 200 €
Soit 0,79
€/m²

2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous actes et documents relatifs à ces
acquisitions,
3°/ ET DE DIRE que les dépenses seront à prévoir au budget de l’exercice 2020.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014
Henri TANDONNET

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

27

7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 016
OBJET : TITRES RESTAURANT – AVENANT A LA CONVENTION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DU 11 JUILLET 2019 : VERSEMENT
D’UN 1ER ACOMPTE

Exposé des motifs
La gestion des titres restaurant pour le compte des agents de l’Agglomération d’Agen est assurée par le Comité
des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux (COS).
Par une décision du Bureau de l’Agglomération d’Agen n° 2019-077, en date du 11 juillet 2019, le Président ou
son représentant ont été autorisés à signer un avenant à la convention entre l’Agglomération d’Agen et le COS
(Décision du Bureau n° 2019-031 en date du 25 avril 2019) pour l’attribution des tickets restaurant.
Pour rappel, cet avenant stipule dans son article 2-2-1 relatif aux modalités de versement de la participation
financière de l’Agglomération d’Agen au COS que cette contribution s’effectue en deux versements dont le
premier représente 25 % de la subvention totale.
Modalités de calcul (versement de cet acompte avant le vote du budget 2020) :
 La participation aux titres restaurant n’ayant commencé qu’au 1er août 2019, il convient de
ramener la dépense globale de 2019 en année pleine, soit une dépense 2019 estimée à
308 294 € (128 456 € / 5 * 12), d’où un acompte de 77 073 € (308 294 * 25%).
Cadre juridique de la décision
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant,
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 l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,
Vu le Pacte d’Administration commune, signé le 18 décembre 2014, entre la Ville d’Agen, le Centre Communal
d’Action Sociale et l’Agglomération d’Agen mutualisation portant administration commune,
Vu l’article 1.1 de la délibération n°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC,
Considérant qu’il est nécessaire de préciser que la convention d’adhésion au comité des œuvres sociales a été
conclue, le 11 décembre 2015,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Vu les décisions du Bureau Communautaire n° 2019-031, en date du 25 avril 2019 et n° 2019-077, en date du
11 juillet 2019.

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE DIRE qu’il sera procédé, avant le vote du budget primitif 2020, au versement d’un acompte d’un
montant de 77 073 € au profit de l’association Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux,
2°/ DE DIRE que le montant de cet acompte est équivalent à 25 % du montant total de la subvention prévue
pour cet organisme, dont les 75 % restants seront versés après le vote du budget,
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents inhérents au versement
de l’acompte,
4°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice 2020 et suivants.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014
Henri TANDONNET

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

27

7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 017
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS ENTRE L’AGGLOMERATION
D’AGEN ET L’ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE « PER DOMAN » (DU 1ER JANVIER 2019 AU
31 AOÛT 2019)

Exposé des motifs
En mai 2013, la Fédération régionale aquitaine des écoles CALENDRETA a accompagné la création d’une
association de préfiguration à l’ouverture d’une école Calandreta à Agen à compter du mois de septembre
2013.
L’objectif de ces établissements en immersion linguistique est de transmettre la langue et la culture occitanes
aux enfants, en assurant leur scolarisation en occitan dès l’école maternelle.
Sous contrat d’association, l’école Calandreta est reconnue par l’Éducation nationale dont elle suit les
programmes. Elle propose un projet pédagogique original inspiré principalement des techniques Freinet et de la
pédagogie institutionnelle favorisant l’autonomie de l’enfant. L’enseignement est gratuit et laïque.
La Calandreta fonctionnant hors contrat avec l’État pendant les 5 années qui suivent sa création, le
recrutement, la formation et la rémunération de l’enseignant sont assurés par la Fédération Régionale Aquitaine
des écoles Calandreta.
Afin de mener à bien le projet d’ouverture d’une école Calandreta à Agen, l’association « PER DOMAN » a
sollicité le soutien de la Ville d’Agen.
La municipalité d’Agen, sensible d’une part au devenir des langues régionales, partie intégrante du patrimoine
local, et d’autre part, à la démarche des familles très impliquées dans ce projet au service de l’intérêt de
l’enfant, a décidé dès 2013 d’accompagner cette initiative et a formalisé son soutien au sein d’une convention
de partenariat avec l’association « PER DOMAN ».
Eu égard à la création, depuis le 1er janvier 2015, d’une administration commune entre la Ville d’Agen et
l’Agglomération d’Agen, l’ensemble des agents intervenant pour l’une ou l’autre des administrations relève
dorénavant de l’Agglomération d’Agen.
Dans le cadre de cette convention, la Ville d’Agen s’est engagée à mettre à disposition, pour assurer le rôle
d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles, un agent de la collectivité.
Il convient donc, en complément de la convention de partenariat existante entre la Ville d’Agen et l’association
« PER DOMAN », de formaliser la mise à disposition d’un agent Spécialisé des Ecoles Maternelles au profit de
ladite association par une convention entre cette même association et l’Agglomération d’Agen.
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer le rôle d’Agent Spécialisé des Ecoles
Maternelles, deux agents de la collectivité :
-

un agent à hauteur de 0.52 ETP pour un montant de 14 743.04 € annuel,
un agent à hauteur de 0.18 ETP pour un montant de 4 954.23 € annuel.

Dans le cadre de cette mise à disposition, les agents mis à disposition par la collectivité restent sous l’autorité
hiérarchique de l’Agglomération d’Agen et sont en revanche placés sous l’autorité fonctionnelle de l’association.
La présente convention est conclue du 1er janvier 2019 au 31 août 2019.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC.
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnels entre l’Agglomération d’Agen et
l’Association éducative et culturelle « PER DOMAN »,
2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer le rôle d’Agent Spécialisé
des Ecoles Maternelles, deux agents de la collectivité :
-

un agent à hauteur de 0.52 ETP pour un montant de 14 743.04 € annuel,
un agent à hauteur de 0.18 ETP pour un montant de 4 954.23 € annuel.

3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et
documents y afférents avec l’Association éducative et culturelle « PER DOMAN »,
4°/ ET DE DIRE que les dépenses ont été prévues au budget de l’exercice 2019.

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

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

Convocation le ……/….../ 2020

Henri TANDONNET

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION EDUCATIVE ET
CULTURELLE « PER DOMAN »
Entre :
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000
AGEN, représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président, dûment
habilité par la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX
XXXX 2020,
D’une part,
Et :
L’Association éducative et culturelle « PER DOMAN », chemin des vignes du
Payou à Agen, représentée par ses Co-Présidentes, Madame Charlotte MOUYEAUX
et Madame Anne Caroline SALIBA, dûment habilitées par l’Assemblée générale du
16/03/2019,
D’autre part,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen,
en date du 16 février 2017, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre
toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations,
conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant
supérieur à 10 000 € TTC,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11
décembre 2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC,
1er Membre du Bureau, en charge des Ressources humaines,
Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX
2020.
PREAMBULE :
En mai 2013, la Fédération régionale aquitaine des écoles Calandreta a
accompagné la création d’une association de préfiguration à l’ouverture d’une école
Calandreta à Agen, à compter du mois de septembre 2013.
L’objectif de ces établissements en immersion linguistique est de transmettre la
langue et la culture occitanes aux enfants, en assurant leur scolarisation en occitan
dès l’école maternelle.
Sous contrat d’association, l’école Calandreta est reconnue par l’Éducation nationale
dont elle suit les programmes. Elle propose un projet pédagogique original inspiré
principalement des techniques Freinet et de la pédagogie institutionnelle favorisant
l’autonomie de l’enfant. L’enseignement est gratuit et laïque.
La Calandreta fonctionnant hors contrat avec l’État pendant les 5 années qui suivent
sa création, le recrutement, la formation et la rémunération de l’enseignant sont
assurés par la Fédération Régionale Aquitaine des écoles Calandreta.
Afin de mener à bien le projet d’ouverture d’une école Calandreta à Agen,
l’association « PER DOMAN » a sollicité le soutien de la Ville d’Agen.

La municipalité d’Agen, sensible d’une part au devenir des langues régionales, partie
intégrante du patrimoine local, et, d’autre part, à la démarche des familles très
impliquées dans ce projet au service de l’intérêt de l’enfant, a décidé dès 2013
d’accompagner cette initiative et a formalisé son soutien au sein d’une convention de
partenariat avec l’association « PER DOMAN ».
Dans le cadre de cette convention, la Ville d’Agen s’est engagée à mettre à
disposition, pour assurer le rôle d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles, un agent
de la collectivité.
Eu égard à la création, depuis le 1er janvier 2015, d’une administration commune
entre la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen, l’ensemble des agents intervenant
pour l’une ou l’autre des administrations relève dorénavant de l’Agglomération
d’Agen.
Il convient donc, en complément de la convention de partenariat existante entre la
Ville et l’association « PER DOMAN », de formaliser la mise à disposition d’un agent
Spécialisé des Ecoles Maternelles au profit de ladite association par une convention
entre cette même association et l’Agglomération d’Agen.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE A DISPOSITION
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer le rôle d’Agent
Spécialisé des Ecoles Maternelles, deux agents de la collectivité.
Le remplacement éventuel de ces agents lors d’absences éventuelles pour maladie,
formation ou autre est à la charge de l’association « PER DOMAN ».
Dans le cadre de cette mise à disposition, les agents mis à disposition par la
collectivité restent sous l’autorité hiérarchique de l’Agglomération d’Agen et sont en
revanche placés sous l’autorité fonctionnelle de l’association.
A noter que l’Association fixera les horaires de travail des agents mis à disposition en
accord avec l’Agglomération d’Agen. En effet, les horaires retenus doivent permettre
à la collectivité de compléter l’emploi du temps des agents mis à disposition si leur
temps de travail est supérieur à 832 heures de travail annuel.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION « PER DOMAN »
L’association s’engage :

• à participer au développement de la culture et de la langue occitane dans une
école Calandreta immersive en occitan sur la Ville d’Agen, en mettant à
disposition des salariés spécialisés et compétents,
• à accueillir au sein de cette école tout enfant de la Ville d’Agen désireux de
suivre une scolarité immersive en occitan sans discrimination aucune, dans la
limite des possibilités matérielles de l’association (effectif de classe) et du
respect de la qualité du service pédagogique proposé,
• à respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec
l’Agglomération d’Agen.
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI
Les missions des agents mis à disposition sont organisées par l’association « PER
DOMAN ».
L’Agglomération d’Agen sera tenu informée des dates de congés annuels et
destinataire des justificatifs relatifs à tout type d’absence : maladie, autorisation
d’absence, grève, etc…
La situation administrative de cet agent relève de la collectivité d’origine après avis
de l’organisme d’accueil.
ARTICLE 4 : EVALUATION ANNUELLE DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
« PER DOMAN »
L’activité de l’association « PER DOMAN » sera soumise à une évaluation annuelle.
Cette évaluation sera réalisée au plus tard le 15 juin de chaque année scolaire.
L’évaluation reposera notamment sur les critères suivants :
• effectifs de l’année scolaire en cours et effectif prévisionnel de l’année scolaire
à venir,
• retour des familles sur l’enseignement mis en place,
• bilan financier de l’association.
ARTICLE 5 : CONTRÔLE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE DES AGENTS
Les agents mis à disposition bénéficient d’un entretien individuel, chaque année, à
l’issue duquel un rapport sur la manière de servir de l’intéressé est établi par le
supérieur hiérarchique direct de l’association « PER DOMAN » et transmis aux
agents qui peuvent y apporter leurs observations, puis à l’Agglomération d’Agen.

En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par l’association
« PER DOMAN ».
ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES
Les agents sont mis à disposition à titre gracieux.
Ils seront rémunérés sur la base :
-

d’un agent à hauteur de 0.52 ETP pour un montant de 14 743.04 € annuel,
d’un agent à hauteur de 0.47 ETP pour un montant de 14 362.17 € annuel.

ARTICLE 7 : DISCIPLINE
En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par la Co Présidence
de l’Association.
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1er janvier 2019 au 31 août 2019.
La présente convention peut éventuellement prendre fin :
-

Au terme prévu par la convention.
En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent.
Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la
collectivité d’origine et l’association.

ARTICLE 9 : MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 10 : 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.

L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour
tout motif d’intérêt général.
ARTICLE 11 : 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, 33 000 BORDEAUX).
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS DIVERSES
La présente convention sera annexée aux arrêtés de mise à disposition individuel
pris pour les agents mis à disposition.

Fait à Agen, le XX/XX/2020,
Pour l’Agglomération d’Agen,

Pour l’association « PER DOMAN »,

Le Président,

Les Co-Présidentes,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Madame Charlotte MOUYEAUX,
Madame Anne Caroline SALIBA,

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

27

7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 018
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS ENTRE L’AGGLOMERATION
D’AGEN ET L’ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE « PER DOMAN » (DU 1ER SEPTEMBRE 2019
AU 31 AOÛT 2020)

Exposé des motifs
En mai 2013, la Fédération régionale aquitaine des écoles CALANDRETA a accompagné la création d’une
association de préfiguration à l’ouverture d’une école Calandreta à Agen à compter du mois de septembre
2013.
L’objectif de ces établissements en immersion linguistique est de transmettre la langue et la culture occitanes
aux enfants, en assurant leur scolarisation en occitan dès l’école maternelle.
Sous contrat d’association, l’école Calandreta est reconnue par l’Éducation nationale dont elle suit les
programmes. Elle propose un projet pédagogique original inspiré principalement des techniques Freinet et de la
pédagogie institutionnelle favorisant l’autonomie de l’enfant. L’enseignement est gratuit et laïque.
Afin de mener à bien le projet d’ouverture d’une école Calandreta à Agen, l’association « PER DOMAN » a
sollicité le soutien de la Ville d’Agen. Dans le cadre de cette convention, la Ville d’Agen s’est engagée à mettre
à disposition, pour assurer le rôle l’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles, un agent de la collectivité. Il
convient donc, en complément de la convention de partenariat existante entre la Ville d’Agen et l’association
« PER DOMAN », de formaliser la mise à disposition d’un agent Spécialisé des Ecoles Maternelles au profit de
ladite association par une convention entre cette même association et l’Agglomération d’Agen.
A la rentrée scolaire 2019-2020, l’association Calandreta a reçu un avis favorable à sa demande de
contractualisation avec l’Etat.
Conformément aux dispositions légales, le Conseil Municipal de la Ville d’Agen a décidé, en date du 15
décembre 2008, du montant de la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des écoles privées sous
contrat d’association pour les élèves agenais d’âge élémentaire et maternel.
La Calandreta bénéficie donc dorénavant au même titre que les autres écoles privées sous contrat de la
commune, d’une participation aux dépenses de fonctionnement pour ses élèves agenais d’âges élémentaires et
maternels.
En sus de ce soutien règlementaire, et afin de ne pas mettre en difficulté le fonctionnement de cette école et lui
laisser le temps d’envisager une réorganisation, la Ville d’Agen a fait le choix de poursuivre de manière
temporaire pour l’année scolaire 2019/2020, la mise à disposition de personnel ATSEM tout en réduisant ce
soutien de moitié.
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer le rôle d’Agent Spécialisé des Ecoles
Maternelles, deux agents de la collectivité :
-

un agent à hauteur de 0.52 ETP pour un montant de 14 743.04 € annuel,
un agent à hauteur de 0.18 ETP pour un montant de 4 485.24 € annuel.

Cet avantage en nature vient en complément de la participation forfaitaire annuelle par élève agenais d’âge
élémentaire d’un montant de 623,31 € et de 218,21 € pour les élèves agenais d’âge maternel (conformément à
la délibération du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23/09/2019). Dans le cadre de cette mise à
disposition, les agents mis à disposition par la collectivité restent sous l’autorité hiérarchique de l’Agglomération
d’Agen et sont en revanche placés sous l’autorité fonctionnelle de l’association.
La présente convention est conclue du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Cadre juridique de la décision
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des 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 mise à disposition de personnels entre l’Agglomération d’Agen et
l’Association éducative et culturelle « PER DOMAN »,
2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour assurer le rôle d’Agent
Spécialisé des Ecoles Maternelles, deux agents de la collectivité :
-

un agent à hauteur de 0.52 ETP pour un montant de 14 743.04 € annuel,
un agent à hauteur de 0.18 ETP pour un montant de 4 485.24 € annuel,

3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et
documents y afférents avec l’Association éducative et culturelle « PER DOMAN »,
4°/ ET DE DIRE que les dépenses ont été prévues au budget de l’exercice 2019 et seront à prévoir aux
budgets suivants.
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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014
Henri TANDONNET

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION EDUCATIVE ET
CULTURELLE « PER DOMAN »
Entre :
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000
AGEN, représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président, dûment
habilité par la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX
XXXX 2020,
D’une part,
Et :
L’Association éducative et culturelle « PER DOMAN », chemin des vignes du
Payou à Agen, représentée par ses Co-Présidentes, Madame Charlotte MOUYEAUX
et Madame Anne Caroline SALIBA, dûment habilitées par l’Assemblée générale du
16/03/2019,
D’autre part,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen,
en date du 16 février 2017, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre
toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations,
conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant
supérieur à 10 000 € TTC,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11
décembre 2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC,
1er Membre du Bureau, en charge des Ressources humaines,
Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX
2020.
PREAMBULE :
En mai 2013, la Fédération régionale aquitaine des écoles Calandreta a
accompagné la création d’une association de préfiguration à l’ouverture d’une école
Calandreta à Agen à compter du mois de septembre 2013.
L’objectif de ces établissements en immersion linguistique est de transmettre la
langue et la culture occitanes aux enfants, en assurant leur scolarisation en occitan
dès l’école maternelle.
Sous contrat d’association, l’école Calandreta est reconnue par l’Éducation nationale
dont elle suit les programmes. Elle propose un projet pédagogique original inspiré
principalement des techniques Freinet et de la pédagogie institutionnelle favorisant
l’autonomie de l’enfant. L’enseignement est gratuit et laïque.
Afin de mener à bien le projet d’ouverture d’une école Calandreta à Agen,
l’association « PER DOMAN » a sollicité le soutien de la Ville d’Agen.
La municipalité d’Agen, sensible d’une part au devenir des langues régionales, partie
intégrante du patrimoine local, et, d’autre part, à la démarche des familles très
impliquées dans ce projet au service de l’intérêt de l’enfant, a décidé dès 2013

d’accompagner cette initiative et a formalisé son soutien au sein d’une convention de
partenariat avec l’association « PER DOMAN ».
Dans le cadre de cette convention, la Ville d’Agen s’est engagée à mettre à
disposition, pour assurer le rôle d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles, un agent
de la collectivité. Par avenant en date du 16 novembre 2017, la Ville s’est de
nouveau engagée à renforcer l’encadrement initial en raison de l’évolution de
l’effectif des enfants d’âge maternel.
Eu égard à la création, depuis le 1er janvier 2015, d’une administration commune
entre la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen, l’ensemble des agents intervenant
pour l’une ou l’autre des administrations relève dorénavant de l’Agglomération
d’Agen.
Dans ce cadre en complément de la convention de partenariat existante entre la Ville
et l’association « PER DOMAN », et compte-tenu des effectifs constatés depuis
l’année scolaire 2017/2018, il a été formalisé, chaque année, la mise à disposition de
deux agents Spécialisé des Ecoles Maternelles au profit de ladite association par
une convention entre cette même association et l’Agglomération d’Agen.
La convention conclue pour la période de janvier à août 2019 étant arrivée à
échéance, il convient d’envisager la conclusion d’une nouvelle convention pour
l’année scolaire 2019/2020.
A la rentrée scolaire 2019-2020, l’association Calandreta a reçu un avis favorable à
sa demande de contractualisation avec l’Etat.
Conformément aux dispositions légales, le Conseil municipal de la Ville d’Agen a
décidé, en date du 15 décembre 2008, du montant de la participation de la Ville aux
frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association pour les élèves
agenais d’âge élémentaire et maternel.
La Calandreta bénéficie donc dorénavant au même titre que les autres écoles
privées sous contrat de la commune, d’une participation aux dépenses de
fonctionnement pour ses élèves agenais d’âges élémentaires et maternels.
En sus de ce soutien règlementaire, et afin de ne pas mettre en difficulté le
fonctionnement de cette école et lui laisser le temps d’envisager une réorganisation,
la Ville d’Agen a fait le choix de poursuivre de manière temporaire pour l’année
scolaire 2019/2020, la mise à disposition de personnel ATSEM tout en réduisant ce
soutien de moitié.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE A DISPOSITION
Au titre de l’année scolaire 2019/2020, l’Agglomération d’Agen, eu égard aux effectifs
constatés, poursuit la mise à disposition de deux agents Spécialisés des Ecoles
Maternelles de la collectivité à hauteur de 0,52 et 0,18 ETP.
Le remplacement éventuel de ces agents lors d’absences éventuelles pour maladie,
formation ou autre est à la charge de l’association « PER DOMAN ».
Dans le cadre de cette mise à disposition, les agents mis à disposition par la
collectivité restent sous l’autorité hiérarchique de l’Agglomération d’Agen et sont en
revanche placés sous l’autorité fonctionnelle de l’association.
A noter que l’Association fixera les horaires de travail des agents mis à disposition en
accord avec l’Agglomération d’Agen. En effet, les horaires retenus doivent permettre
à la collectivité de compléter l’emploi du temps des agents mis à disposition si leur
temps de travail est supérieur à 832 heures de travail annuel.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION « PER DOMAN »
L’association s’engage :
•

à participer au développement de la culture et de la langue occitane dans une
école Calandreta immersive en occitan sur la Ville d’Agen, en mettant à
disposition des salariés spécialisés et compétents,

•

à accueillir au sein de cette école tout enfant de la Ville d’Agen désireux de
suivre une scolarité immersive en occitan sans discrimination aucune, dans la
limite des possibilités matérielles de l’association (effectif de classe) et du
respect de la qualité du service pédagogique proposé,

•

à respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec
l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI
Les missions des agents mis à disposition sont organisées par l’association « PER
DOMAN ».
L’Agglomération d’Agen sera tenue informée des dates de congés annuels et
destinataire des justificatifs relatifs à tout type d’absence : maladie, autorisation
d’absence, grève, etc…

La situation administrative de cet agent relève de la collectivité d’origine après avis
de l’organisme d’accueil.
ARTICLE 4 : EVALUATION ANNUELLE DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
« PER DOMAN »
L’activité de l’association « PER DOMAN » sera soumise à une évaluation annuelle.
Cette évaluation sera réalisée au plus tard le 15 juin de chaque année scolaire.
L’évaluation reposera notamment sur les critères suivants :
•
•
•

effectifs de l’année scolaire en cours et effectif prévisionnel de l’année
scolaire à venir,
retour des familles sur l’enseignement mis en place,
bilan financier de l’association.

ARTICLE 5 : CONTROLE ET EVALUATION DE L’ACTIVITE DES AGENTS
Les agents mis à disposition bénéficient d’un entretien individuel, chaque année, à
l’issue duquel un rapport sur la manière de servir de l’intéressé est établi par le
supérieur hiérarchique direct de l’association « PER DOMAN » et transmis aux
agents qui peuvent y apporter leurs observations, puis à l’Agglomération d’Agen.
En cas de faute disciplinaire l’Agglomération d’Agen est saisie par l’association
« PER DOMAN ».
ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES
Les agents sont mis à disposition à titre gracieux.
Cette mise à disposition représente un avantage en nature dont le montant est
estimé à :
-

14 743,04 € annuel pour un agent à hauteur de 0.52 ETP,

-

4 485,24 € annuel pour un agent à hauteur de 0.18 ETP.

Cet avantage en nature vient en complément de la participation forfaitaire annuelle
par élève agenais d’âge élémentaire d’un montant de 623,31 € et de 218,21 € pour
les élèves agenais d’âge maternel (conformément à la délibération du Conseil
municipal n°DCM_095/2019 de la Ville d’Agen, en date du 23/09/2019).

ARTICLE 7 : DISCIPLINE
En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par la Co-Présidence
de l’Association.
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
La présente convention peut éventuellement prendre fin :
-

Au terme prévu par la convention.
En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent.
Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la
collectivité d’origine et l’association.

ARTICLE 9 : MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 10 : 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.
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour
tout motif d’intérêt général.
ARTICLE 11 : 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, 33 000 BORDEAUX).

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS DIVERSES
La présente convention sera annexée aux arrêtés de mise à disposition individuel
pris pour les agents mis à disposition.
Fait à Agen, le XX/XX/2020,
Pour l’Agglomération d’Agen,

Pour l’association « PER DOMAN »,

Le Président,

Les Co-Présidentes,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Madame Charlotte MOUYEAUX,
Madame Anne Caroline SALIBA,

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

27

7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 019
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET L’OLYMPIQUE SPORTIF AGENAIS (OSA)

Exposé des motifs
L’association dénommée « Olympique Sportif Agenais » a pour objet :
-

La pratique du football.
La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du football.

L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de ces missions le concours de membres de son personnel, en
le mettant gracieusement à la disposition de l’association.
Mise à disposition de Monsieur Rachid EL FAHSI :
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition de l’association, Monsieur Rachid EL FAHSI, pour
assurer les entraînements sportifs et les plateaux relatifs aux compétitions :
-

37 mercredis, correspondant aux périodes scolaires, de 14 h 00 à 18 h 00 pendant un an, soit 148 h.
Accompagnement de plateaux du samedi : 11 samedis X 04 h 00 = 44 h 00.

Les activités se dérouleront au stade BATMALE (Agen) et sur les lieux des différents plateaux.
Mise à disposition de Monsieur Sébastien COLOT :
L’Agglomération d’Agen s’engage également à mettre à disposition de l’association Monsieur Sébastien
COLOT à temps plein, pour assurer les animations sportives :
-

les mardis et jeudis de 14 h 00 à 20 h 00,
les mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 19 h 00,
les vendredis de 13 h 00 à 19 h 30,
les samedis de 09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 19 h 00.

Les activités se dérouleront au stade BATMALE également.
La nature et le niveau des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition au sein de l’association
sont :
-

appui au fonctionnement de la structure,
encadrement d’une équipe de football.

Leur positionnement hiérarchique : les fonctionnaires mis à disposition relèvent de la collectivité.
Les agents sont mis à disposition à titre gracieux.
Coût de la mise à disposition :
Le coût annuel brut de la mise à disposition de Monsieur Rachid EL FAHSI est estimé à 4 557,92 euros.
Le coût annuel brut de la mise à disposition de Monsieur Sébastien COLOT est estimé à 35 661,73 euros.
Durée de la convention :
La présente convention est conclue du 03 septembre 2018 au 06 juillet 2019 pour Monsieur Rachid EL FAHSI.
La présente convention est conclue du 18 Juin 2018 au 06 Juillet 2019 pour Monsieur Sébastien COLOT.
La présente convention peut éventuellement prendre fin :
- Au terme prévu par la convention.
- En cas de non renouvellement de l’accord des agents.

-

Sans préavis en cas de faute disciplinaire des agents par accord entre la collectivité d’origine et
l’association.

Cadre juridique de la décision
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,
Vu l’article 1.1 de la délibération n°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des 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 mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen
et l’Association Olympique Racing Agenais (OSA),
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et
documents y afférents avec l’Association Racing Agenais (OSA),
3°/ ET DE DIRE que les dépenses ont été prévues au budget des exercices 2018 et 2019 et seront à prévoir
aux budgets suivants.

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

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

Convocation le ……/….../ 2020

Henri TANDONNET

Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET L’OLYMPIQUE SPORTIF AGENAIS (OSA)

ENTRE :
L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9,
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la
décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020,
Désignée ci-après par « l’Agglomération »,
D’une part,
ET :

L’Association Olympique Sportif Agenais (OSA) , régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est situé Stade Batmale, rue de Rodrigue 47000 Agen, représentée par
Monsieur Khaled SOUSSI, Président,

Désignée ci-après par « l’Association »,

D’autre part,
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date
du 16 février 2017, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision
concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations, conventions
nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 €
TTC,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er Membre du
Bureau, en charge des Ressources humaines,
Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020.

PREAMBULE :
L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « Olym pique Sportif
Agenais » a pour objet :
-

La pratique du football.
La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du football.

L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres
de son personnel, en le mettant gracieusement à la disposition de l’association.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Mise à disposition de Monsieur Rachid EL FAHSI
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition Monsieur Rachid EL FAHSI, pour
assurer les entraînements sportifs et les plateaux relatifs aux compétitions :
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-

37 mercredis, correspondant aux périodes scolaires, de 14 h 00 à 18 h 00
pendant un an, soit 148 h 00.
Accompagnement de plateaux du samedi : 11 samedis X 04 h 00 = 44 h 00.

Les activités se dérouleront au stade Batmale et sur les lieux des différents plateaux.
Mise à disposition de Monsieur Sébastien COLOT
L’Agglomération d’Agen s’engage également à mettre à disposition Monsieur Sébastien
COLOT à temps plein pour assurer les animations sportives :
-

Les
Les
Les
Les

mardis et jeudis de 14 h 00 à 20 h 00.
mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 19 h 00.
vendredis de 13 h 00 à 19 h 30.
samedis de 09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 19 h 00.

Les activités se dérouleront au stade Batmale.
La nature et le niveau des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition au sein
de l’association sont :
-

Appui au fonctionnement de la structure.
L’encadrement d’une équipe de football.

Leur positionnement hiérarchique : les fonctionnaires mis à disposition relèvent de la
collectivité.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
-

-

Fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à disposition.
Informer le service de tout manquement à ladite convention.
Rencontrer une fois par an le chef de service afin de faire un bilan d’ensemble
qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action. En cas de difficultés
particulières, une rencontre pourra être établie à tout moment de l’année.
Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec
l’Agglomération d’Agen.
Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée.
Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à
disposition.
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition Monsieur Rachid EL FAHSI, durant la
période scolaire aux dates et horaires définis à l’article 1 et Monsieur Sébastien COLOT, à
compter du 18 juin2018 aux horaires définis à l’article 1.
Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent.
L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences auxquelles
les agents ont droit dans le cadre de leur travail au sein de la collectivité et en informera
l’association.
Pour le cas où un entraînement sportif serait annulé, les agents devront regagner leur poste
de travail à l’Agglomération d’Agen.

ARTICLE 4 – EVALUATION DES ACTIVITES
Le personnel mis à disposition en application de la présente convention sera placé pendant
tout le temps de travail correspondant sous l’autorité du responsable de l’association, à
savoir Monsieur Khaled SOUSSI.
Celui-ci fixe, par référence aux règles en vigueur dans l’association, l’organisation du service.
Une évaluation annuelle des agents sera réalisée après un entretien individuel par le
Président de l’association, transmise aux agents qui peuvent y apporter des observations
puis adressée à l’Agglomération d’Agen.
Ce rapport de contrôle et d’évaluation des activités devra être transmis au service des agents
à la fin de chaque année civile.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES
Les agents sont mis à disposition à titre gracieux.
Le coût annuel brut de la mise à disposition de Monsieur Rachid EL FAHSI est estimé à
4 557,92 euros.
Le coût annuel brut de la mise à disposition de Monsieur Sébastien COLOT est estimé à 35
661,73 euros.
Les agents ne pourront en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à
quelques titres que ce soit.
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ARTICLE 6 – DISCIPLINE
En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par le Président de
l’Association.

ARTICLE 7– DUREE DE LA CONVENTION
Mise à disposition de Monsieur Rachid EL FAHSI
La présente convention est conclue du 03 Septembre 2018 au 06 Juillet 2019 pour Monsieur
Rachid EL FAHSI.
Mise à disposition de Monsieur Sébastien COLOT
La présente convention est conclue du 18 juin 2018 au 06 juillet 2019 pour Monsieur
Sébastien COLOT.
La présente convention peut éventuellement prendre fin :
- Au terme prévu par la présente convention.
- En cas de non renouvellement de l’accord des agents.
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire des agents par accord entre la collectivité
d’origine et l’association.

ARTICLE 8 – MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une
modification. Cette dernière 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.
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif
d’intérêt général.
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ARTICLE 10 – LITIGES
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, devra
faire l’objet d’une démarche amiable. En cas d’échec de cette voie amiable, le litige sera
porté devant le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 Bordeaux).

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition de Monsieur Rachid EL
FAHSI et Monsieur Sébastien COLOT.
Fait à Agen, le XX/XX/XXXX,

Pour l’Agglomération d’Agen,
Le Président,

Pour l’Association,
Le Président,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Monsieur Khaled SOUSSI
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

27

7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 020
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET L’ASSOCIATION RACING CLUB AGEN (ARC)

Exposé des motifs

L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition de l’association Racing Club Agen (ARC), un
agent de la collectivité pour réaliser des missions administratives et d’animation :







Le lundi de 09 h 00 à 12 h 00.
Le mardi de 09 h 00 à 12 h 00.
Le mercredi de 13 h 00 à 17 h 00.
Le jeudi de 09 h 00 à 12 h 00.
Le vendredi de 14 h 00 à 17 h 00.
Le samedi de 13 h 00 à 17 h 00.

L’agent est mis à disposition auprès de l’association ARC à hauteur de 20 heures par semaine du 09 avril 2018
au 16 septembre 2019.
La nature et le niveau des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition au sein de l’association ARC
est l’appui administratif au fonctionnement de la structure.
L’Association ARC s’engage à :
 Informer le service de tout manquement à ladite convention.
 Rencontrer une fois par an le chef de service afin de faire un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif
de la mise en œuvre de l’action. Des rencontres pourront être sollicitées par l’une ou l’autre des
parties en cas de difficulté particulière.
 Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec l’Agglomération d’Agen.
 Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée.
 Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à disposition.
Coût de la mise à disposition :
 L’agent est mis à disposition à titre gracieux.
 Le coût de la mise à disposition est estimé à 26 419.82 euros.
 L’agent ne pourra en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à quelques
titres que ce soit.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu l’article 1.1 de la délibération n°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC.
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen
et l’Association Racing Club Agen (ARC),
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et
documents y afférents avec l’Association Racing Club Agen (ARC),
3°/ ET DE DIRE que les dépenses ont été prévues au budget de l’exercice 2019.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014
Henri TANDONNET

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET L ASSOCIATION RACING CLUB AGEN (ARC)

ENTRE :
L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9,
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la
décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020,
Désignée ci-après par « l’Agglomération »,

D’une part,
ET :
L’Association Agen Racing Club (AR C) , régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est situé rue de Montanou 47000 AGEN, représentée par ses Co-Présidents, Monsieur
Mounir MOUSTAKIM et Monsieur Mohamed NASREDINE,
Désignée ci-après par « l’Association ARC »,

D’autre part,
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date
du 16 février 2017, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision
concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations, conventions
nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 10 000
€ TTC,
Vu l’arrêté n° 2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er Membre du
Bureau, en charge des Ressources humaines,
Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020.

PREAMBULE :
L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « Association Agen
R acing Club » a pour objet :
-

La pratique du football.
La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du football.

L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres de son
personnel, en le mettant gracieusement à la disposition de l’association ARC.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition, pour réaliser des missions
administratives et d’animation, un agent de la collectivité :
-

Le lundi de 09 h 00 à 12 h 00.
Le mardi de 09 h 00 à 12 h 00.
Le mercredi de 13 h 00 à 17 h 00.
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-

Le jeudi de 09 h 00 à 12 h 00.
Le vendredi de 14 h 00 à 17 h 00.
Le samedi de 13 h 00 à 17 h 00.

Un agent de la collectivité est mis à disposition auprès de l’association ARC à hauteur de 20
heures du 09 avril 2018 au 16 septembre 2019.
La nature et le niveau des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition au sein de
l’association ARC est :
-

Appui administratif au fonctionnement de la structure.

Son positionnement hiérarchique : le fonctionnaire mis à disposition relève de la collectivité.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’Association ARC s’engage à :
-

-

Informer le service de tout manquement à ladite convention.
Rencontrer une fois par an le chef de service afin de faire un bilan d’ensemble
qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action. Des rencontres pourront être
sollicitées par l’une ou l’autre des parties en cas de difficulté particulière.
Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec
l’Agglomération d’Agen.
Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée.
Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à
disposition.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition le personnel aux horaires définis à
l’article 1.
Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent.
L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences dont
l’agent a le droit dans le cadre de son travail au sein de la collectivité et en informera
l’association OSA.

ARTICLE 4 – EVALUATION DES ACTIVITES
Le personnel mis à disposition en application de la présente convention sera placé pendant
tout le temps de travail correspondant sous l’autorité des responsables de l’association ARC,
à savoir Monsieur Mounir MOUSTAKIM et Monsieur Mohamed NASREDINE.
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Celui-ci fixe, par référence aux règles en vigueur dans l’association ARC, l’organisation du
service.
Une évaluation annuelle de l’agent est réalisée après un entretien individuel par le Président
de l’association ARC, transmise à l’agent qui peut y apporter ses observations puis adressée
à l’Agglomération d’Agen.
Ce rapport de contrôle et d’évaluation des activités devra être transmis au service à la fin de
chaque année civile.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES
L’agent est mis à disposition à titre gracieux.
Le coût de la mise à disposition est estimé à 26 419.82 euros.
L’agent ne pourra en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à
quelques titres que ce soit.

ARTICLE 6 – DISCIPLINE
En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par le Président de
l’Association ARC.

ARTICLE 7– DUREE DE LA CONVENTION
L’agent est mis à disposition auprès de l’association ARC à hauteur de 20 heures du 09 avril
2018 au 16 septembre 2019.
La présente convention peut éventuellement prendre fin :
-

Au terme prévu par la présente convention.
En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent.
Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la collectivité
d’origine et l’association.

ARTICLE 8 – MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, 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
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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.
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif
d’intérêt général.

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, 33 000 BORDEAUX).

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel de l’agent.
Fait à Agen, le XX/XX/XXXX,

Pour l’Agglomération d’Agen,
Le Président,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Pour l’Association ARC,
Les Co-Présidents,

Monsieur Mounir MOUSTAKIM
Monsieur Mohamed NASREDINE
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 27 Février 2020

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

27

7

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. HENRI TANDONNET
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M.
BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE
DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M.
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE,
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEANMICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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 DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JEAN-MARC
GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU)
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET
M. JEAN-MARC GILLY A M. PIERRE DELOUVRIE
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau Communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 021
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A HAUTEUR DE 15 000 € AU BUREAU D’ACCUEIL DE
TOURNAGE DE LOT-ET-GARONNE (BAT 47) POUR L’ENSEMBLE DES PROJETS ACCUEILLIS SUR LE
TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D'AGEN EN 2020

Exposé des motifs
Le Bureau d’Accueil de Tournage (BAT47) de Lot-et-Garonne est une association créée en 2010 dont la mission
est de contribuer à l’aménagement culturel et au développement économique du territoire à travers l’accueil et
l’accompagnement de productions audiovisuelles, dans tous les domaines : fictions cinématographiques ou
télévisuelles, documentaires, films d’animation, reportages, films publicitaires...
L’Agglomération d’Agen a donné la priorité au développement économique de son territoire au travers de la
création d’outils (zones d’activités, centre de congrès…) mais également au travers d’actions de communication et
de promotion du territoire.
Le Bureau de Tournage (BAT) a, depuis 2012, largement contribué à l’accueil de nombreux tournages sur notre
territoire. Plus de 2,3 millions d’euros ont été dépensés par les Tournages en Lot-et-Garonne entre 2012 et 2019.
Chaque tournage permet d’avoir des retombées économiques conséquentes et des embauches ponctuelles en
fonction du scénario et de la portée du film.
Le partenariat 2019 avec le BAT 47 a été très satisfaisant avec le tournage de « Capitaine Marleau », épisode
Grand huit de José Dayan : 14 jours – Roquefort, Estillac, Agen et Boé, plus 2 courts métrages dont « Belle
Etoile » de Valérie Leroy- 8 jours- Agen et Bon-Encontre et « La Nuée » : long-métrage fantastique.
Deux soirées spéciales et avant premières de film ont été organisées (CGR, Montreurs d’images ou même au
cœur du quartier de Rodrigues avec « Tout ce qu’on sait faire c’est boxer »).
L’Agglomération d'Agen a déjà participé en 2019 à hauteur de 15 000 € pour contribuer à l’accueil de ces
tournages et souhaite donc renouveler sa participation financière au fonctionnement et actions du BAT 47 pour
l’année 2020.
Cette participation est conditionnée à la signature d’une convention entre l’Agglomération d'Agen et le Bureau des
Tournages qui aura pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Agglomération versera au Bureau
d’Accueil des Tournages une subvention de fonctionnement de 15 000 € au titre de la contribution de l’association
à la promotion de l’image de l’agglomération agenaise.
Cadre juridique de la décision
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
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 1.1 de la délibération n°2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant
supérieur à 10 000 € TTC,
Considérant que le paiement de ces subventions par mandat administratif ne peut se faire qu’après accord du
bureau communautaire et sur pièce légale justificative du type « décision de Bureau ».
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur,

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’APPROUVER les termes de la convention d’objectifs entre l’Agglomération d‘Agen et le Bureau d’Accueil de
Tournage de Lot-et-Garonne,
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat relative au versement
d’une subvention d’un montant de 15 000 euros ainsi que tous actes et documents y afférents,
3°/ D’ACCORDER au Bureau d’Accueil de Tournage de Lot-et-Garonne, pour l’ensemble des projets accueillis sur
le territoire de l’Agglomération d’Agen en 2020, une subvention de 15 000 €,
4°/ ET DE DIRE que les dépenses seront à prévoir au budget de l’exercice 2020.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le 1er Vice-président,
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014
Henri TANDONNET

CONVENTION D’OBJECTIFS
AVEC LE BUREAU D’ACCUEIL DE TOURNAGE DU LOT-ET-GARONNE
POUR L’ENSEMBLE DES PROJETS ACCUEILLIS SUR LE TERRITOIRE DE
L’AGGLOMERATION D'AGEN EN 2020

Entre :
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé à Agen (47000), 8, rue André Chénier,
représentée par son Président en exercice Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité à signer la
présente convention par la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX
2020,
Désignée sous le terme « l’Agglomération »,
D’une part
Et :
Le BUREAU D’ACCUEIL DE TOURNAGE DE LOT-ET-GARONNE, association régie par la loi du 1er juillet
1901, dont le siège social est situé 16, rue Nationale, à Sainte-Livrade-sur-Lot (47110), représentée
par son Président, Pierre Henri ARNSTAM, dûment mandaté,
Désigné sous le terme « le BAT 47»,
D’autre part,
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Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le Bureau d’Accueil de Tournage est une association créée en 2010 dont la mission est de contribuer
à l’aménagement culturel et au développement économique du territoire à travers l’accueil et
l’accompagnement de productions audiovisuelles, dans tous les domaines : fictions
cinématographiques ou télévisuelles, documentaires, films d’animation, reportages, films
publicitaires...
L’Agglomération d’Agen a donné la priorité au développement économique de son territoire au
travers de la création d’outils (zones d’activités, centre de congrès…) mais également au travers
d’actions de communication et de promotion du territoire.
*****
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,
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 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février
2017, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution
et le règlement des subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement de
l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC,
Vu l’arrêté n° 2017-AG-104 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017,
portant délégation de fonction à Monsieur Olivier GRIMA, 13ème Vice-président, en charge du
Développement économique,
Vu la décision n° XX du Bureau Communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020,
Considérant que le paiement de ces subventions par mandat administratif ne peut se faire qu’après
accord du bureau communautaire et sur pièce légale justificative du type « décision de Bureau ».
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Agglomération
versera au Bureau d’Accueil de Tournage une subvention de fonctionnement de 15 000 € au titre de
la contribution de l’association à la promotion de l’image de l’agglomération agenaise.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU BAT
Le BAT s’engage à :
• Donner à l’Agglomération un statut de partenaire privilégié (Participation aux évènements
statutaires tels que l’Assemblée Générale, citation dans la communication…).
• Médiatiser ce partenariat par une action presse conjointe (conférence de presse…).
• Faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de l’Agglomération d’Agen sur tous les
supports et documents produits (site internet et plaquette) par le BAT.
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•
•
•
•

Chaque fois que cela sera possible, donner la parole au représentant de l’Agglomération
durant les avant-premières des productions tournées sur le territoire.
Proposer aux sociétés de production de faire figurer le logo de l’Agglomération au générique
de fin des films tournés sur le territoire de l’agglomération agenaise.
Valoriser, autant que faire ce peu, auprès des productions, la qualité des sites d’accueil du
territoire et l’accompagnement possible des services de l’Agglomération.
Fournir automatiquement à la Direction de la Communication de l’Agglomération et à
Destination Agen (Office du tourisme Intercommunal) les informations sur l’activité des
tournages à venir sur le territoire de l’Agglomération (les lieux de tournage, les films, les
acteurs ayant tourné ou allant tourner sur le territoire...) pour faciliter une communication
locale autour du cinéma.

A la fin de l’année, le BAT devra fournir un bilan d’activité d’ensemble, qualitatif et quantitatif.
Le BAT s’engage à remplir l’ensemble de ses obligations, à défaut l’Agglomération d’Agen se réserve
le droit de réclamer le remboursement total ou partiel de la subvention allouée, conformément à
l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales.
A ce titre, le BAT devra fournir, sur simple demande de l’Agglomération, et en supplément de son
bilan annuel, toutes informations relatives à ses activités permettant de justifier de l’exécution de ses
obligations.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION
Pour l’année 2020, l’Agglomération renouvelle sa contribution financière, sur les mêmes bases qu’en
2019, pour un montant de 15 000 € qui sera versé en une fois au cours du deuxième trimestre 2020.
Cette subvention sera versée sur le compte bancaire de la BAT 47.
ARTICLE 4 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée d’un an, à compter de sa signature. Elle ne pourra faire
l’objet d’une tacite reconduction. Son renouvellement devra être soumis à la validation du bureau
communautaire et faire l’objet d’une nouvelle décision.
ARTICLE 5 - MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette modification
devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 6 - MODALITES DE RESILIATION
L’Agglomération se réserve le droit de résilier la présente convention à tout moment, avec toutes
conséquences de droit, pour motif d’intérêt général ou sur constat d’un défaut d’exécution de ses
engagements par le BAT et après mise en demeure de s’exécuter demeurée infructueuse.
Le BAT pourra également demander la résiliation de la présente convention et se libérer de ses
engagements à défaut de versement de la subvention par l’Agglomération.
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ARTICLE 7 - RECOURS
A défaut d’accord amiable, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente
convention est du ressort du tribunal administratif de Bordeaux, situé 9, rue Tastet, 33000
BORDEAUX.

Fait en 3 exemplaires, à Agen, le ………………………………………………………

Pour l’Association BAT 47,
Son Président,
Pierre-Henri ARNSTAM

Pour l’Agglomération d’Agen,
Son Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

