
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Février 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE ONZE FEVRIER A 18H30 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 28 27 4 - 
 
+  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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE 

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. OLIVIER 
THERASSE   
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : AUCUN 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 004 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE COMITE DES 

ŒUVRES SOCIALES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX POUR LES ANNEES 2021, 2022 ET 
2023 

 



Exposé des motifs 
 
Le Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux (C.O.S.) est une association régie par la loi du 
1er juillet 1901. 

L’association a pour but de promouvoir, en faveur de ses membres, toute action sociale et notamment :  

- Entretenir des relations amicales et resserrer les liens de solidarité entre les adhérents 
- Gestion de centres de vacances ou subventions à des organismes existants 
- Encouragement aux sports, au tourisme, aux arts, à la culture générale 
- Aide aux adhérents et à leur famille à l’occasion d’événements particuliers 
- Organisation de festivités (soirées théâtrales, soirées dansantes, jeux de société, arbre de Noël, etc…) 
- Achats coopératifs 

 
En outre, depuis le 1er août 2019, l’Agglomération d’Agen a également confié au COS, la gestion des titres 
restaurant pour le compte de ses agents.  

Par ailleurs, dans le cadre de la recherche d’un nouveau local, les représentants du COS ont étudié le 
déménagement du comité au sein d’un immeuble appartenant à la SCI RINGUET, situé ZAC de TRENQUE, 
impasse d’Aquitaine à BOE (47550). 

Un bail a été signé, le 26 juin 2020, entre la SCI RINGUET et le COS, conformément aux dispositions des articles 
1713 et suivants du Code civil. Le COS n’occupe pas encore effectivement les lieux, faisant l’objet de travaux de 
rénovation actuellement. 

Dans ce contexte, l’Agglomération d’Agen et le COS ont décidé de conclure une convention de partenariat afin 
de définir les engagements du COS pour lesquels l’Administration participe financièrement, au regard des actions 
sociales menées par le comité. 

Lesdits engagements sont les suivants :  

a) l’Association, à son initiative et sous sa responsabilité, s’engage à mettre en œuvre le programme 
d'actions en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule. 
 
Dans ce cadre, l'administration contribue financièrement à ce service L'administration n'attend aucune 
contrepartie directe de cette contribution. 

 
b) l'Association assure, sous sa responsabilité, la gestion des titres-restaurant pour tous les agents 

permanents (titulaires, contractuels, agents mis à disposition) de l’Agglomération d’Agen travaillant 
toute une journée, entrecoupée d’une pause consacrée à la prise de repas et ne bénéficiant pas de 
repas gratuit de la part de l’Agglomération d’Agen ou de la Ville d’Agen.  
 
L'administration contribue financièrement à l’acquisition des titres restaurant au profit des agents ci-
dessus mentionnés, au prorata du nombre de journées entières travaillées, dans la limite de 20 titres 
restaurant par mois, pendant 11 mois, pour chaque bénéficiaire, déduction faite de toute ½ journée 
ou journée d’absence. Les conditions d’octroi des titres restaurant sont définies par l’Agglomération 
d’Agen à travers la délibération en date du 20 juin 2019.  
 

c) définir la part de financement du loyer du nouveau local du COS situé impasse d’Aquitaine à Boé par 
l’Agglomération d’Agen 

 
 



A ce titre, l’Agglomération d’Agen soutiendra le COS et contribuera aux actions menées : 

- dans le cadre de ses compétences, 
- dans le cadre de la gestion des titres-restaurant, 
- dans le cadre du financement du loyer du nouveau local du COS. 

 
 Dans le cadre de ses compétences  

L’Agglomération d'Agen, souhaite participer activement aux actions menées par le COS. Elle s’engage, à ce titre, 
à soutenir l’Association par le versement d’une dotation annuelle répartie en deux versements. 

Cette dotation est calculée à partir des éléments financiers ci-après :  

 La masse salariale 

La masse salariale prise en compte est la suivante (hors masse salariale des agents de l’administration commune 
cotisant au CNAS recrutés par voie de transfert de compétences ou de fusion d’entités) :  

64111 Rémunération des agents stagiaires et titulaire 

64131 Rémunération des personnels non titulaires 

64138 Autres indemnités des non titulaires (Payé en 64131 en 2018) 

64118 Autres indemnités des titulaires (hors SFT et NBI) 

6416 Rémunération des emplois d’insertion 

6417 Rémunération des apprentis 

64112 Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

 
Les éléments pris en compte dans le calcul sont établis sur les comptes de l’année n-1. 
 
Un état adressé par le COS à l’Agglomération sera renseigné par l’Agglomération d'Agen et transmis au COS en 
janvier de chaque année. 
 

 La participation financière de l’Agglomération 

La participation de l’Agglomération d’Agen correspond à 0.90% du montant total déclaré de la masse salariale. 

Cette subvention contribue au financement du poste du permanent, des fluides des locaux de l’année écoulée, 
du fonctionnement des centres de vacances et des investissements. 

Le COS s’engage par ailleurs, lors de la contraction d’un nouvel emprunt, à présenter tout nouveau projet à 
l’Agglomération d'Agen. 

Le COS fournira début avril à l’Agglomération d'Agen le bilan et compte de résultats de l’exercice écoulé, les 
tableaux d’amortissements des emprunts contractés, le rapport d’activité et le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale. 



L’Agglomération d’Agen étudiera toute demande d’avance remboursable en cas de problème de trésorerie justifié 
par un fond de roulement négatif. 

 Versement de la participation 

La participation de l’Agglomération d'Agen s’effectue en deux versements : 
- 1er versement après facture établie par le COS d’un montant correspondant à 25% de la subvention 

globale 
- 2ème versement après le vote du budget de l’Agglomération d’Agen après facture établie par le COS 

correspondant à 75% de la subvention globale. 
 

 Cotisations des adhérents 

L’Assemblée Générale du COS fixe le montant de la cotisation. Le montant de la cotisation est fixé à ce jour à 8 
euros. 

Cette dernière est prélevée sur le salaire des agents permanents avec leur accord préalable. Les agents non 
permanents (remplaçants, accroissement temporaire, saisonniers, emplois aidés…) devront se manifester 
volontairement auprès du COS pour adhérer, verser la cotisation et bénéficier des prestations plus étendue que 
le groupement d’achat (locations et autres prestations). 

L’Agglomération d'Agen reverse le total des cotisations le mois suivant le prélèvement sur salaire. 

L’Agglomération d'Agen fournit chaque année la liste des agents ayant payé la cotisation. 

 Dans le cadre de la gestion des titres restaurants 
 
 Modalités de calcul de la subvention : 

La contribution de l’Agglomération d’Agen aux titres restaurant donne lieu au versement d’une subvention 
calculée sur la base des attributions des titres restaurant réalisées l’année précédente.  

Si la subvention versée l’année N est plus importante que le montant des prestations facturé par le prestataire, 
la subvention de l’année N+1 sera diminuée à hauteur de la différence.  

Si la subvention annuelle n’est pas suffisante, un avenant viendra ajuster cet écart.  

La participation de l’Agglomération d’Agen est à hauteur de 50% de la valeur faciale du titre, soit 4€ par titre 
attribué, à ce jour.  

L’Agglomération d’Agen aura un accès de consultation à l’espace sécurisé de l’émetteur des titres afin de suivre 
le nombre de titres attribués, le nombre cartes perdues ou volées, le nombre de cartes activées…et toutes 
informations permettant de suivre la réalisation du marché.  
 

 Le versement de la participation de l’Agglomération : 

La participation de l’Agglomération d'Agen s’effectue en deux versements : 
- 1er versement après la transmission par le COS du bilan N-1d’attribution des titres restaurant, pour un 

montant correspondant à 25% de la subvention globale. 
- 2ème versement après le vote du budget de l’Agglomération d’Agen correspondant à 75% de la 

subvention globale. 
 



 Le versement de la participation des agents : 

La participation des agents est à hauteur de 50% du titre facial, soit 4€ à ce jour.  
Cette dernière est prélevée sur le salaire des agents permanents et reversée chaque mois au COS.  
 

 Dans le cadre du financement du loyer : 
 
Le montant de la subvention a été calculé sur la base du nombre d’adhérents relevant de chaque entité publique 
membre de l’association au 1er janvier 2021, soit 71,63% du montant du loyer pour l’Agglomération d’Agen en 
tant qu’administration commune.  

Le montant total du loyer du COS est de 1 500 € HT soit 1 800 € TTC.  

Le montant mensuel payé par l’Agglomération d’Agen est de 1289.34 € soit un montant de 15 472,08 € TTC pour 
l’année 2021. Cette somme sera versée en une seule fois, pour l’année 2021.  

Le montant de la participation de l’Agglomération d’Agen est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution du 
montant du loyer, pour les années 2022 et 2023. Toute modification du montant de la participation de 
l’Agglomération d’Agen fera l’objet d’un avenant. 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu’au 31 
décembre 2023. 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment, son article 9, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-
1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu 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 la délibération n° DCA_058/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 juin 2019, portant 
notamment sur l’attribution de titres restaurants aux agents de l’Administration commune, 
 



Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu 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 création de l’Administration commune, 
 

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 le Comité de Œuvres 
Sociales des Fonctionnaires Territoriaux portant sur les engagements du Comité et la participation financière de 
l’Agglomération d’Agen, pour les années 2021, 2022 et 2023, 
  
2°/ DE DIRE que le montant total de la dotation relative aux compétences de l’Agglomération d’Agen, 
correspondant à 0.90% du montant total déclaré de la masse salariale s’élève à 242 141 € pour l’année 2021 et 
que le montant total de la dotation pour 2022 et 2023 sera fonction de l’évolution de la masse salariale, 
  
3°/ DE DIRE que le montant total de la dotation de l’Agglomération d’Agen concernant la gestion des titres 
restaurant, correspondant à 50% de la valeur faciale du titre, s’élève à 408 804 € pour l’année 2021 et que le 
montant total de la dotation pour 2022 et 2023 sera fonction de l’évolution de la masse salariale, 
  
4°/ DE DIRE que le montant de la subvention concernant la contribution financière de l’Agglomération d’Agen au 
loyer du nouveau local du COS a été calculé sur la base du nombre d’adhérents relevant de chaque entité 
publique au 1er janvier 2021, soit 71,63 % du montant du loyer en tant qu’administration commune et s’élève à 
15 472,08 € TTC pour l’année 2021 et que le montant total de la subvention pour 2022 et 2023 sera fonction de 
l’évolution du nombre d’adhérents, 
  
5°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat ainsi que tout acte 
et document y afférent,          
 
6°/ ET DE DIRE que les dépenses seront à prévoir aux budgets 2021 et suivants.         

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 18 Février 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DIX-HUIT FEVRIER A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 26 30 6 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

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

MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN 
DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. REMI CONSTANS, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE,  
M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-
PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,  M. ALAIN ZANARDO, MME CECILE 
GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE, M. JEAN 
DREUIL 

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME 
VERONIQUE BONNET), M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, M. YOHAN VERDIE, M. DAVID SANCHEZ, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. PAUL BONNET A M. JOËL GUATTA 
M. YOHAN VERDIE A MME CECILE GENOVESIO 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 005 
 
OBJET : CONVENTIONS RELATIVES A LA COLLECTE SÉPARÉE DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS 

ELECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) ET DES LAMPES ENTRE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN ET LES ECO ORGANISME OCAD3E ET ECOSYSTEM 



 
Exposé des motifs 
 
Les DEEE sont des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques. Ce terme regroupe tous les objets ou 
composants qui fonctionnent électriquement ou électroniquement et qui sont destinés à être jetés. 
 

 OCAD3E : 
 
La coordination de la filière DEEE est assurée par un organisme : OCAD3E.  
L'OCAD3E est le garant de la cohérence du fonctionnement de la filière et de la politique d'information et de 
communication. Il établit et gère les relations contractuelles et financières avec les collectivités locales. Il garantit 
à ces dernières la continuité des enlèvements et du versement des compensations financières. 
 
Le 23 décembre 2020, OCAD3E a obtenu le renouvellement de son agrément comme éco-organisme 
coordonnateur pour les DEEE ménagers pour 6 ans, au sens de l’article R.543-172-1 du code de 
l’environnement :  
 

1° Equipement d'échange thermique ; 
2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ; 
4° Gros équipements ; 
5° Petits équipements ; 
6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ; 

 
OCAD3E a également obtenu le renouvellement de son agrément comme éco-organisme en charge de la gestion 
des lampes et néons ménagers pour 6 ans. 
 
L’arrêté d’agrément d’OCAD3E prévoit que les relations contractuelles et financières entre les collectivités et 
OCAD3E sont encadrées par un barème national unique et par une convention-type servant de modèle à toutes 
les conventions passées entre OCAD3E et une collectivité. 
 

 ECOSYSTEM : 
 
ECOSYSTEM est un éco-organisme à but non-lucratif agréé par les pouvoirs publics pour la collecte, la 
dépollution et le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers, 
professionnels (DEEE pro), des lampes et des petits extincteurs.  
 
Par ailleurs, le 23 décembre 2020, ECOSYSTEM a obtenu également le renouvellement de son agrément comme 
éco-organisme en charge de la gestion des lampes sous forme de sous-ensembles électriques et électroniques  
pour 6 ans, au sens de l’article R.543-172-1-II du Code de l’Environnement. 
 

 CONVENTIONS 
 
La poursuite du dispositif de collecte des DEEE en déchèteries nécessite donc la signature de trois conventions 
distinctes : 
 
 Pour la collecte séparée des lampes et néons : 

 
- Une convention dite financière entre OCAD3E et l’Agglomération d’Agen fixant les relations 

juridiques, techniques et financières pour la collecte séparée des lampes et néons dans des 
appareils électriques et électroniques.  
 

- Une convention dite opérationnelle entre ECOSYSTEM et l’Agglomération d’Agen pour la reprise et 
le traitement des lampes usagées collectées hors des appareils électriques et électroniques.  

 
 
 



 Pour la collecte des autres DEEE (hors lampes et néons) 
 

- Une convention entre OCAD3E et l’Agglomération d’Agen fixant les relations juridiques, techniques 
et financières pour la collecte séparée des DEEE (hors lampes et néons). Cette convention permet 
à l’Agglomération d’Agen d’obtenir un soutien financier pour la mise en œuvre d’une collecte 
séparée. 

 
Ces conventions prennent effet le 1er janvier 2021 et leurs échéances sont fixées au 31 décembre 2026 soit une 
durée de 6 ans. 
 
Le montant total prévisionnel de recettes pour l’année 2021 est de 40 000 € TTC pour un estimatif de 750 tonnes 
de déchets électriques et électroniques. 
 
L’accompagnement des éco-organismes est le suivant : 
 
DEEE hors lampes seules : 
 

- Soutien communication : <100 000hab : 3000€/an 
- Mise à disposition de matériel de collecte 
- Collecte et traitement gratuit 
- Soutien  

- Forfait par déchèterie : 460€/trimestre 
- Variable selon la quantité collectée : de 23 à 71€/tonne 
- Prime « protection gisement » : de 5 à 30€/tonne selon le flux 

Lampes :  
- Mise à disposition de matériel de collecte 
- Collecte et traitement gratuit 
-  Aucun soutien financier  

 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10,  
 
Vu le Code de l’Environnement, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-
1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 portant agrément d’un organisme coordonnateur pour la filière des déchets 
d’équipements électriques et électroniques ménagers, Ministre de la Transition Ecologique et Ministre de 
l’Economie, des Finances et de la Relance (NOR : TREP2035540A), 
 
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC. 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Transition Écologique, Collecte, Valorisation des déchets et Économie 
circulaire en date du 9 février 2021. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention entre l’Agglomération d’Agen et la société OCAD3E concernant la 

collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers hors lampes et néons. 
 
2°/ DE VALIDER les termes de la convention entre l’Agglomération d’Agen et la société OCAD3E concernant la 

collecte séparée des lampes et néons inclus dans des appareils électriques et électroniques. 
 
3°/ DE VALIDER les termes de la convention entre l’Agglomération d’Agen et la société ECOSYSTEM 

concernant la collecte technique des lampes et néons hors des appareils électriques et électroniques. 
 
4°/ DE DIRE que lesdites conventions sont conclues pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, 
 
5°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer lesdites conventions ainsi que tous actes et 

documents y afférents, 
 
6°/ ET DE DIRE que les recettes seront à prévoir sur les budgets 2021 et suivants. 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 25 Février 2021 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-CINQ FEVRIER A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-MARC GILLY (REPRESENTE PAR M. DAVID CAUSSE), MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. DAVID SANCHEZ 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 06 
 
OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 

COMMUNE DE BON-ENCONTRE ET DOMOFRANCE LOT-ET-GARONNE POUR LA 
CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX « CHANTILLY » SUR LA COMMUNE 
DE BON-ENCONTRE  

 
 



Exposé des motifs 
 
L’entreprise Sociale pour l’Habitat « Domofrance Lot-et-Garonne », anciennement Ciliopée, réalise une opération 
de construction de 21 logements, Rue Chantilly, sur la commune de Bon-Encontre. 
 
Le programme se décompose en 10 logements collectifs et 11 logements individuels : 

- 13 logements PLUS,  
- 7 logements PLAI,  
- 1 logement PLAI adapté.  

 
Les logements sont de type T2, T3 et T4. 
 
L’opération respectera le niveau énergétique correspondant à la RT 2012. 
 
Les loyers oscillent entre 241 € pour un T2 PLAI adapté et 546 € pour un T4 PLUS. 
 
Le prix de revient prévisionnel de l’opération locative sociale est estimé à 2 906 298,42 €. Afin d’assurer l’équilibre 
financier de cette opération, Domofrance Lot-et-Garonne sollicite l’Agglomération d'Agen à hauteur de 46 000 € 
à parité avec la subvention que la Commune de Bon-Encontre a approuvée, lors de son Conseil municipal en 
date du 17 Décembre 2020. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :  
 
 Montant Part 

Subvention Commune 46 000 € 1,6 % 

Subvention AA 46 000 € 1,6 % 

Subvention Etat 65 980 € 2,3 % 

Subvention CD 43 500 € 1,5 % 

Total subventions 201 480 € 7 % 

Emprunts 2 289 219 € 78,7 % 

Fonds propres 415 599,42 € 14,3 % 
TOTAL 2 906 298,42 €   
 
 
La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 23 000 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 9 200 €, 
- 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 13 800 €. 

 
Pour ce faire, il convient de conclure une convention tripartite de partenariat entre l’Agglomération d’Agen, 
Domofrance Lot-et-Garonne et la Commune de Bon-Encontre.  
 
Celle-ci prendra effet à compter du jour de sa signature et trouvera son terme à l’achèvement des travaux de 
construction et après versement du solde des subventions. 
 
 
 
 



 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-
1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.3 « 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 la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le 
régime d’aide en faveur de l’Habitat et du Logement social, 
 
Vu la délibération n°DCA_009/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 2019, actualisant 
le régime d’aide en faveur de l’habitat, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Bon-Encontre, en date du 17 Décembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs, en date du 2 Février 2021,              
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite de partenariat entre la Commune de Bon-Encontre, 
l’opérateur Domofrance Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de 
construction de 21 logements locatifs sociaux « Chantilly » sur la Commune de Bon-Encontre,  
 
2°/ DE VALIDER le versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen d’un montant de 46 000 €,  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et 
document s’y rapportant, 



 
4°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budgets des exercices 2021 et suivants.  
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 25 Février 2021 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-CINQ FEVRIER A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-MARC GILLY (REPRESENTE PAR M. DAVID CAUSSE), MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. DAVID SANCHEZ 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 07 
 
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE - SAINTE-COLOMBE EN BRUILHOIS - ACQUISITION DE 

DEUX PARCELLES CADASTREES SECTION ZE N°302 ET 353, PROPRIETE DE MESSIEURS 
LAURENT ET ERIC AVI ET VERSEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION AU GAEC DES 4 
CHEMINS 

 
 
 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires au développement du Technopole Agen Garonne, des 
négociations ont été conduites avec la famille AVI afin de poursuivre la maitrise foncière en phase 1 et 2 de la 
ZAC. 
 
Un accord a été trouvé entre l’Agglomération d’Agen et les propriétaires pour permettre l’acquisition d’un 
tènement foncier dont une parcelle se situe à l’intérieur du périmètre du Technopole Agen Garonne, la seconde 
parcelle étant située en prolongement de la première et formant une seule unité foncière. 
 
L’acquisition porte sur les parcelles cadastrées ZE n°302 et n°353 sises lieudit « Tarroc » et « Marquisat » à 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois d’une superficie de 73 782 m², au prix de 216 000 € et appartenant à Messieurs 
Eric et Laurent AVI. 
 
Dans le cadre de cette acquisition, l’Agglomération d’Agen, se substituant à Messieurs Eric et Laurent AVI, 
s’engage à verser une indemnité d’éviction au « GAEC des 4 chemins », exploitant agricole, au titre de la prise 
de possession rapide et de la résiliation anticipée du bail rural au profit du Groupement, d’un montant global et 
forfaitaire de 78 040 euros. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-
1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-
19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour l’acquisition des biens mobiliers et immobiliers d’un 
montant inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’avis des domaines n°2021-47238V0246 rédigé par la direction de la gestion publique division Domaine en 
date du 29 janvier 2021, 
 
 
 
 



 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
1°/ D’ACQUERIR les parcelles cadastrées ZE n°302 et n°353, d’une superficie de 73 782 m², sises lieu-dit 

« Tarroc » et « Marquisat » sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, appartenant à Messieurs 
Laurent et Eric AVI, pour un montant de 216 000 €, 

 
2°/ DE VERSER, au titre de la prise de possession rapide et de la résiliation du bail rural et l’Agglomération 

d’Agen se substituant à Messieurs Eric et Laurent AVI, une indemnité d’éviction au « GAEC des 4 chemins », 
d’un montant global et forfaitaire de 78 040 €,  

 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette 

acquisition, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget 2021 du Technopole Agen Garonne. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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