
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 27 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. 

CHRISTIAN DEZALOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE 
DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. CHRISTIAN 
DELBREL (REPRESENTE PAR M. EMILE GONZALES), M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. 
OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME 
CORINE COMBRES), M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. 
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
… 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. JEAN-MARC GILLY 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DEZALOS 
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 033 
 
OBJET : PROGRAMMATION DU CONTRAT DE VILLE 2019 
 
 
 
 



 
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 17 décembre 2018 au 15 février 
2019.  
 
En suivant, le comité de pilotage (COPIL) coprésidé par la Secrétaire Générale, Sous-préfet de 
l’arrondissement d’Agen et le Président de l’Agglomération d’Agen, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, s’est 
réuni le 11 avril dernier et a validé la programmation du contrat de ville 2019 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 

UFOLEP Aide à la parentalité et prévention santé par l’activité physique 750 FAVORABLE  

Les parents la classe – Nord est 1 500 FAVORABLE  

REP - Les Parents La Classe – Sud Est 1 500 FAVORABLE  

Association Folies Vocales 2 000 FAVORABLE  

INFODROITS : permanence d'information juridique 2 100 FAVORABLE  

INFODROITS: permanences numérique d'accès au droit 4 200 FAVORABLE  

Centre Social Montesquieu- Animation Familles 2 500 FAVORABLE  

Centre Social Montesquieu- Animation Globale 2 500 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 MPT La Masse  Animation Globale 11 000 FAVORABLE  



Ville d’Agen MPT Saint Exupéry 11 000 FAVORABLE  

Ville d’AgenSoutien aux Ecoles Montanou Bezis 1 000 FAVORABLE  

Ville d’Agen Ecoles Orphelines Transports 1 000 FAVORABLE  

Accorderie 2 000 FAVORABLE  

FOL47 100 % Collectif contre les discriminations 500 FAVORABLE  

FOL 47 : remobilisation scolaire 700 FAVORABLE  

Formation des bénévoles QPV  750 FAVORABLE  

ARC Agen Racing Club  1 000 FAVORABLE  

OSA Football 1 000 FAVORABLE  

SUA Rugby et citoyenneté 2 000 FAVORABLE  
Ateliers socio-linguistiques : 

Plateforme Syllabe  9 000 FAVORABLE  
FOL47 Formation sociolinguistique 8 000 FAVORABLE  
ECTI- Ateliers sociolinguistiques 750 FAVORABLE  
AGIR ABCD 500 FAVORABLE  
Clé 47 1 000 FAVORABLE  

TOTAL COHESION SOCIALE 71 450   
HABITAT ET CADRE DE VIE 

COMPAGNONS Bâtisseurs 7 000 FAVORABLE  
Régie de Quartier d’Agen- FPH 1 500 FAVORABLE  

TOTAL HABITAT CADRE DE VIE 8 500   
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

LE CREUSET Insertion des personnes en situation de précarité 5 300 FAVORABLE  

SOLINCITE : Expérimentation GARDE ENFANTS pour ateliers Centre social  600 FAVORABLE  

SOLINCITE Garde d’enfant à domicile pour les personnes en insertion 
professionnelle 2 500 FAVORABLE  

Mission locale : insertion sociale et professionnelle par le numérique 5 000 FAVORABLE  

ECTI- Atelier Pré Code 750 FAVORABLE  
IPETIC Réduction de la fracture numérique 900 FAVORABLE  

BGE SO Appui à l’initiative économique dans les QPV 1 500 FAVORABLE  

FCMB : Chantier qualifiant nouvelle chance 2 500 FAVORABLE  
TOTAL DEV ECO EMPLOI 19 050   
TOTAL PROGRAMMATION 125 000   
BUDGET 2019 125 000   
 
 



 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
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 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’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’avis favorable du COPIL, en date du 11 avril 2019, validant la programmation du contrat de ville pour 2019.  
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE VALIDER les sommes à verser au titre de la programmation 2019 du contrat de Ville, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document inhérent à la 
programmation du contrat de Ville 2019, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours et seront à prévoir aux budgets 
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 ……/….../ 2019 
 

Affichage le ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du jeudi 2 Mai 2019 
 
 

Membres du 
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Membres 
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(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 
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32 22 27 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. 

CHRISTIAN DEZALOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE 
DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. CHRISTIAN 
DELBREL (REPRESENTE PAR M. EMILE GONZALES), M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. 
OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME 
CORINE COMBRES), M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. 
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
… 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. JEAN-MARC GILLY 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DEZALOS 
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 034 
 
OBJET : CONVENTION QUADRIPARTITE DE COOPERATION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA 

SAEML AGEN EVENEMENTS, LA SAS AGEN EXPO CONGRES ET L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA DESTINATION « AGEN AFFAIRES » 

 



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen, la SAEML Agen Evènements (délégataire), la SAS Agen Expo Congrès (Sub 
délégataire) et l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) « Destination Agen » travaillent de concert dans 
l’intérêt commun du développement touristique sur l’Agglomération d’Agen, avec les acteurs publics, privés et 
socio-professionnels.  

La SAS Agen Expo Congrès gère le centre des congrès d’Agen ainsi que le Parc des Expositions. Elle 
accueille, comme elle organise, des manifestations autour de ces deux lieux et est un acteur incontournable du 
tourisme d’Affaires sur la destination. 

La SAEML Agen Evènements assure d’une part la surveillance et le contrôle du bon déroulement des missions 
déléguées à la SAS Agen Expo Congrès et remonte ces résultats pour verser à l’Agglomération d’Agen, les 
redevances annuelles de Délégation de Service Public. 

Opérateur principal du tourisme grand public à Agen, l’OTI Destination Agen est chargé de générer de la 
fréquentation touristique par l’exercice des missions fixées par délibération du 19 décembre 2013 de 
l’Agglomération d’Agen, telles que : accueil et information des touristes, promotion du territoire, montage, 
production et promotion de produits touristiques, commercialisation, observation de l’économie touristique 
communautaire, … 

Dans un souci de cohérence et d’optimisation, il est proposé de confier à l’OTI la partie promotion de la 
destination d’affaires dont était auparavant chargée la SAEML Agen Evènements en ramenant en outre les 
coûts de cette promotion de 121 000 € à 90 000 €.  

La convention annexée à la présente décision de Bureau définit les modalités de coopération technique et 
financières des 3 parties sur ce domaine, et notamment : 
 

- la co-construction d’un plan d’action annuel chiffré (RH incluse) et annexé à la convention, 
- le portage technique de la mise en œuvre confié à l’OTI Destination Agen, 
- le portage financier du plan d’action avec la répartition suivante : 80 % par l’Agglomération d’Agen, 

20 % par la SAS. 
 
Modalités financières :  
 
L’Office de Tourisme Intercommunal est chargé de la mise en œuvre de ce plan d’action annuel, en lien étroit 
avec l’Agglomération d’Agen et la SAS. 
  
Le coût du plan d’action annuel est supporté à 80 % par l’Agglomération d’Agen et à 20 % par la SAS qui 
verseront leur contribution à l’OTI trimestriellement, selon les modalités suivantes : 
 
A l’émission d’un titre de recette de l’OTI, aux échéances ci-dessous : 
 1er avril. 
 1er juillet. 
 1er octobre. 
 1er décembre. 

 
Le titre de décembre représentera le solde et sera calculé au regard des dépenses effectivement réalisées et 
des sommes déjà versées. 
Si les dépenses effectives s’avèrent inférieures aux dépenses prévisionnelles, l’OTI ne réclamera en solde que 
le montant nécessaire à couvrir les dépenses. 
 
 



Durée de la convention :  
 
Le présent partenariat est réputé valoir pour l’ensemble de l’année 2019.  
La durée de la présente convention est d’un an, à compter de la signature par les parties, renouvelable 
tacitement à l’issue de cette période.  
Chaque année, le plan d’action de l’année à venir y sera adossé et co-signé par les parties.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
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 l’arrêté n° 2017-AG-106 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant 
délégation de fonction à Madame Annie GALAN, 12ème Vice-présidente, en charge du Tourisme et de la ruralité, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Tourisme et Ruralité », en date du 12 mars 2019. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

1°/ D’APPROUVER les termes de la convention quadripartite de coopération entre l’Agglomération d’Agen, 
l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI), la SAEML Agen Evènements et la SAS Agen Expo Congrès relative 
au développement de la destination « Agen Affaires », 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention quadripartite de 
coopération avec l’Office de Tourisme Intercommunal, la SAEML Agen Evènements et la SAS Agen Expo 
Congrès ainsi que tout document y afférent, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours et seront à prévoir 
aux budgets 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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DDEECCIISSIIOONN  DDUU  BBUURREEAAUU  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  

Séance du Jeudi 2 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du 

Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) Absents, excusés Ne prennent pas part 
aux votes 

32 22 27 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. 

CHRISTIAN DEZALOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE 
DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. CHRISTIAN 
DELBREL (REPRESENTE PAR M. EMILE GONZALES), M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. 
OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME 
CORINE COMBRES), M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. 
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
… 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. JEAN-MARC GILLY 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DEZALOS 
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 035 
 
OBJET : CONVENTIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN DE VOIRIE ET D’ASSISTANCE 

A MAÎTRISE D’OUVRAGE, ASSUREES PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN, SUR LES VOIES 
COMMUNALES DES NEUF COMMUNES DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST POUR L’ANNÉE 
2019 

 



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire, depuis le 1er 
janvier 2013 sur ce territoire. 
 
L’article 3.2 « GESTION DE SERVICES MUTUALISES POUR LE COMPTE DES COMMUNES » du Chapitre 
III du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, prévoit qu’au-delà de 
l’exercice de sa compétence optionnelle de création, d’aménagement et d’entretien de voiries d’intérêt 
communautaire, l’Agglomération d’Agen réserve à ses communes membres la possibilité de leur faire 
bénéficier d’un service de prestations pour la gestion de leurs voiries communales (y compris les chemins 
ruraux) dans le cadre d’une organisation mutualisée des ressources et moyens à y affecter. 
 
Une convention avec chaque commune fixe les conditions d’intervention du service voirie de l’Agglomération 
d’Agen.                                     
 
Les prestations réalisées par l’Agglomération d’Agen sont les suivantes : 
 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
 Travaux d’entretien :  

- Fauchage ; 
- Entretien de la signalisation verticale et horizontale ; 
- Viabilité hivernale ; 
- Balayage ; 
- Curage des fossés ; 
- Bouchage des nids de poule ; 
- Renforcement ; 
- Désherbage. 

 Prestation de comptages routiers (pose et dépose du matériel, analyse des données et remise du 
rapport de mission). 

 
La programmation des travaux d’entretien et son inscription budgétaire obéissent à un calendrier particulier, objet 
de l’article 4 de la convention jointe en annexe. 
 
En dehors de ce calendrier prévisionnel, toute demande de travaux supplémentaires, qui surviendrait après la 
validation définitive de la programmation fera l’objet : 
 
- d’une instruction par le service pour connaître sa faisabilité ; 
- de la rédaction d’un avenant, après avis favorable de la commission voirie. 
 
La réalisation d’un comptage routier étant moins impactant dans l’organisation du service, la commune pourra 
solliciter ce dernier au fil de l’eau et sera facturée en fin d’année, sans la nécessité d’un avenant. 
 
Les agents du service Voirie de l’Agglomération d’Agen sont de plein droit mis à la disposition du Maire de la 
Commune, pour la durée des conventions. Ils demeurent statutairement employés par l’Agglomération d’Agen, 
dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération 
versée par leur autorité de nomination. 
 
Les prestations assurées par l’Agglomération d’Agen seront remboursées au coût réel sur la base des factures 
acquittées et prenant en compte : 
 

- le personnel technique affecté à la prestation, 
- le matériel, 
- la fourniture des matériaux,  
- les frais de gestion liés au travail administratif.  

 
Les tarifs applicables sont ceux délibérés par le conseil communautaire du 29 novembre 2018 (délibération n° 
2018/72). 



A ces tarifs, s’ajoutent les charges de fournitures et matériaux qui seront facturées en fonction des quantités 
utilisées par opération, dès lors qu’elles ne sont pas facturées directement à la commune. 
 
Les montants prévisionnels à rembourser par les communes sont : 
 

COMMUNE 

 
MONTANT PREVISIONNEL 
DE TRAVAUX ET PRESTATIONS A FACTURER 
PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR 2019 
 

Aubiac 29 760 € 

Brax 8 300 € 

Estillac 14 900 € 

Laplume 31 535 € 

Marmont-Pachas 7 700 € 

Moirax 14 650 € 

Roquefort 14 731 € 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 16 600 € 

Sérignac-sur-Garonne 15 270 € 

 
En octobre 2019, un premier titre de recette sera établi par l’Agglomération d’Agen pour les travaux effectués 
de janvier à septembre 2019 et un second titre en janvier de l’année suivante pour les travaux effectués 
d’octobre à décembre 2019, sur la base d’un état détaillant : 
 

- le coût du personnel technique affecté à la prestation, 
- le montant des fournitures et matériaux engagé, 
- les frais de gestion administrative, soit 5 % du montant des travaux d’entretien réalisés correspondant au 
remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition (techniciens, bureau d’études et 
personnel administratif). 
 

Ces dispositions financières sont conformes au décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des 
modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de 
l'article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le montant total prévisionnel pour l’année 2019 pour les neuf communes est de 153 446 € TTC. Il est précisé 
que les communes auront à acquitter cette prestation en section de fonctionnement de leur budget au compte 
615231 pour être éligibles au FCTVA. 
 
Les conventions sont conclues à partir de leur date de signature et jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée,  

Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 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 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-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Voirie et Eclairage public », en date du 20 mars 2019. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les conventions relatives à l’entretien de voirie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les 

voies communales des neuf communes de l’Unité Territoriale Ouest, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer les conventions relatives aux 

prestations de voirie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les voies communales des neuf communes de 
l’Unité Territoriale Ouest ainsi que tout document y afférent, 

  
3°/ ET DE DIRE que les recettes correspondantes sont prévues au budget annexe n° 10 pour 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  ……/….../ 2019 

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 

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



 
DDEECCIISSIIOONN  DDUU  BBUURREEAAUU  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  

Séance du Jeudi 2 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du 

Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) Absents, excusés Ne prennent pas part 
aux votes 

32 22 27 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. 

CHRISTIAN DEZALOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE 
DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. CHRISTIAN 
DELBREL (REPRESENTE PAR M. EMILE GONZALES), M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. 
OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME 
CORINE COMBRES), M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. 
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
… 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. JEAN-MARC GILLY 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DEZALOS 
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2019 – 036 
 
OBJET : CONVENTION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

VOIRIE AGEN CENTRE (S.I.V.A.C.) RELATIVE A L’EXPLOITATION DES VOIRIES 
COMMUNAUTAIRES DES COMMUNES DE PONT-DU-CASSE, BAJAMONT, FOULAYRONNES 
ET SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN POUR L’ANNEE 2019 

 



Exposé des motifs 
 
La présente convention a pour objet d'assurer l'exercice en commun de la compétence « Voirie 
communautaire » entre l’Agglomération d’Agen et le Syndicat Intercommunal de Voirie Agen Centre (SIVAC) 
sur le territoire des communes de Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et Saint-Hilaire-de-Lusignan. 
 
Le SIVAC met donc à disposition de l’Agglomération d’Agen ses équipements et son personnel. 
 
Les voiries communautaires concernées sont les suivantes : 
 

COMMUNES VOIES 

BAJAMONT VC n° 2 – Côte de la Belette 

FOULAYRONNES 

Avenue de la CANDELIE 
Avenue de GAILLARD 
Rue Marcel PAGNOL 
Rue des METIERS 
Rue BERLIOZ-RAVEL 
Voie de desserte de l’hôpital Saint-Esprit 
Rue des Métiers (ZAE) 

PONT-DU-CASSE 
VC n°6 
VC n°201 
VC n°501 

SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN Partie de la rue DE GRABILLAS 
Rue des écoles 

 
Les agents du SIVAC, compétents en matière de Voirie, sont de plein droit mis à la disposition du Président de 
l’Agglomération d’Agen, pour la durée de la présente convention de prestation. Ils demeurent statutairement 
employés par le SIVAC, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. A ce titre, ils continuent de 
percevoir la rémunération versée par leur autorité de nomination. 

 
Les agents sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Président de 
l’Agglomération d’Agen, en fonction des missions qu’ils réalisent. 

 
Dans le cadre des travaux réalisés par le SIVAC sur les voies communautaires, les dommages susceptibles 
d’être causés aux usagers et aux éléments constituant la chaussée resteront sous la responsabilité exclusive 
du SIVAC. 
 
Le SIVAC prend à sa charge technique et financière, les prestations de :  
- fauchage,  
- entretien signalisation verticale et horizontale, 
- viabilité hivernale (neige et verglas uniquement),  
- balayage, 
- curage des fossés, 
- bouchage des nids de poule, 
- renforcement de chaussée. 
 
Le SIVAC s’engage à maintenir ces réseaux en bon état. Le SIVAC devra avertir l’Agglomération d’Agen de 
tout dysfonctionnement dans les meilleurs délais. 
 
Pour le bon suivi financier de cette convention, un relevé trimestriel des travaux réalisés par commune devra 
être transmis par le SIVAC. 
 



Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût 
unitaire journalier de fonctionnement du service (variable suivant le matériel utilisé : de 124 € à 516 €), qui est 
ensuite multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement (soit par le nombre de jours d'utilisation). 

 
La facturation s’établira sur la base des tarifs du SIVAC en vigueur et précisés dans la convention. 
Ces tarifs journaliers s’entendent « avec chauffeur ». 

 
Les fournitures nécessaires aux travaux d’entretien seront détaillées par intervention et seront facturées au coût 
réel. 
 
Par ailleurs, le coût horaire d’un agent en régie est de 18.22 € TTC/heure. 
 
Le montant total prévisionnel pour l’année 2019 pour les quatre communes est de 61 965.12 € TTC. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5211-10 et L5111-1-1,  
 
Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » 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’arrêté n° 2014-AG-09 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Jean-Marc GILLY, 9ème Vice-président, en charge de la Voirie et de l’Eclairage public, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Voirie et Eclairage public », en date du 20 mars 2019. 
 

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 le Syndicat Intercommunal de 
Voirie Agen Centre relative à l’exploitation des voiries communautaires des communes de Pont-du-Casse, 
Bajamont, Foulayronnes et Saint-Hilaire-de-Lusignan pour l’année 2019, 

 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer la convention avec le Syndicat Intercommunal de 

Voirie Agen Centre et tout acte y afférent, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits, d’un montant prévisionnel de 61 965.12 € TTC sont prévus au budget 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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 

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 2 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 27 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. 

CHRISTIAN DEZALOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE 
DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. CHRISTIAN 
DELBREL (REPRESENTE PAR M. EMILE GONZALES), M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. 
OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME 
CORINE COMBRES), M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. 
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
… 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. JEAN-MARC GILLY 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DEZALOS 
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION  DU BUREAU N° 2019 – 037 
 
OBJET :  CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE (MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL) ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA REGIE DE QUARTIER D’AGEN POUR L’ANNEE 2019 – 
PRESTATION DE COLLECTE DE DECHETS ET PROPRETE 

 
 



 
Exposé des motifs 
 
Pour faire face à ses besoins en personnel lors d’un surcroît d’activité ou lors de congés maladie de ses 
agents, le service Collecte et Propreté de l’Agglomération d’Agen, doit fait appel à un prestataire extérieur.  

Dans sa volonté de prise en compte des objectifs du développement durable et notamment dans sa dimension 
sociale, il est envisagé d’avoir recours aux services d’associations d’insertion.  

L’association de la REGIE DE QUARTIER D’AGEN qui œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle des 
habitants en difficulté des quartiers Agenais peut répondre à ce besoin. 

Une convention détermine les modalités générales de placement de main d’œuvre occasionnel par 
l’association REGIE DE QUARTIER D’AGEN auprès de l’Agglomération d’Agen afin de répondre à des besoins 
ponctuels de personnel du service COLLECTE et PROPRETE. 

Cette convention porte sur un volume de 3 480 heures maximum à réaliser sur des remplacements congés 
maladie ou autres, des surcroîts d’activités dans les domaines d’activités suivants (non limitatif) : 

• Collecte de déchets (ripage). 
• Propreté urbaine (balayage). 

 
Durée de la convention : 
 
La convention est conclue du 20 mai 2019 au 31 décembre 2019. 
Un bilan de son exécution permettra aux deux parties d’affiner les termes de son renouvellement. 
A l’issue de cette période, la convention pourra être reconduite pour une durée supplémentaire d’un an à la 
demande expresse de l’Agglomération d’Agen et après accord de l’association. 
 
Modalités financières : 
 
Le tarif horaire retenu pour ces prestations est de 16.95 € (non assujetti à TVA). 
Pour les horaires de nuit, le tarif horaire est de 19.65 €. 
Ce tarif sera appliqué du 20 mai au 31 décembre 2019. 
A titre indicatif, le montant prévisionnel annuel est de 58 986.00 € TTC pour les prestations en journée. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
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 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 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° 2017-AG-93 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Juillet 2017, portant 
délégation de fonction à Monsieur Pierre TREY D’OUSTEAU, 3ème Vice-président, en charge de la Collecte, du 
Traitement des déchets et de l’Economie Circulaire. 



 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’association de LA REGIE DE QUARTIER 
D’AGEN et l’Agglomération d’Agen du 20 mai au 31 décembre 2019, pour un montant de 58 986 euros HT 
correspondant à 3 480 heures de main d’œuvre (montant non assujetti à la TVA), 

 
2°/ DE DIRE que cette convention pourra être reconduite une fois pour une durée d’un an à la demande 

expresse de l’Agglomération d’Agen et après accord de l’association, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer la convention de partenariat entre 

l’association REGIE DE QUARTIER D’AGEN et l’Agglomération d’Agen ainsi que tout acte y afférent, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2019 et seront à prévoir aux budgets 

suivants en cas de reconduction de la convention. 
 
 
 
 
 Fait et délibéré les jours, 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  ……/….../ 2019 

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du jeudi 2 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 27 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. 

CHRISTIAN DEZALOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE 
DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. CHRISTIAN 
DELBREL (REPRESENTE PAR M. EMILE GONZALES), M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. 
OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME 
CORINE COMBRES), M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. 
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
… 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. JEAN-MARC GILLY 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DEZALOS 
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 038 
 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A HAUTEUR DE 50 000 € A LA VILLE D’AGEN POUR 

L’ORGANISATION DE L’EXPOSITION – EVENEMENT « GOYA » DU 7 NOV 2019 AU 10 
FEVRIER 2020 A L’EGLISE DES JACOBINS (AGEN) 

 



 Exposé des motifs 

Le Musée des Beaux-Arts d’Agen souhaite organiser à l’automne 2019 une exposition ambitieuse centrée 
sur un des artistes majeurs exposés dans son parcours permanent, Francisco de Goya (1746-1828).  
 
La Ville d’Agen souhaite valoriser ce fonds et organiser une exposition d’une trentaine d’œuvres, centrée 
sur Goya et ses suiveurs, appelés les « goyesques », dont le Musée d’Agen possède aussi quelques 
exemples.  
 
Ce sujet est, au plan artistique, très original, d’autant plus dans les musées français où est privilégiée 
l’exposition des séries de gravures. La situation de la Ville d’Agen dans le Sud-Ouest, son fonds de peintures 
espagnoles significatives et sa proximité de Bordeaux et de l’Espagne autorisent à concevoir un projet d’envergure 
nationale.  
 
La Ville d’Agen souhaite profiter de la dynamique impulsée actuellement au Musée et renouer avec le succès 
de l’importante exposition, De Fortuny à Picasso, 30 ans de peinture espagnole, organisée en 1994 avec la 
contribution d’une quinzaine de musées espagnols, dont le Prado. Cet événement a démontré qu'une exposition 
d’art espagnol de qualité exceptionnelle pouvait attirer plus de 30 000 visiteurs français et européens. 
 
Le projet de l’exposition Goya sera porté par :  

- Monsieur Adrien ENFEDAQUE, conservateur du Musée des Beaux-arts d’Agen, avec à ses côtés, 
- Madame Juliet WILSON-BAREAU, historienne de l’art (Londres) qui coordonnera la sélection des œuvres, 

la prise de contact avec les institutions et les collectionneurs privés propriétaires d’œuvres de Goya et des 
« goyesques » et la coordination de la rédaction d’un catalogue d’une centaine de pages. 

- Monsieur Bruno MOTTIN, conservateur en chef du patrimoine (Centre de Recherche et de Restauration 
des Musées de France). 

 
Un comité d’honneur sera constitué dans lequel Madame Yannick LINTZ, ancienne conservatrice du Musée 
d’Agen et actuelle chef du département des Arts de l’Islam, au musée du Louvre, a déjà accepté de figurer.  
 
Cette manifestation sera accompagnée de nombreuses actions éducatives et culturelles pour faire connaître 
au plus grand nombre le travail de Goya. Elle bénéficiera d’un programme de médiation ambitieux en direction de 
tous les publics : touristes et population locale, scolaires, jeunes, adultes, publics empêchés, publics en situation 
de handicaps. Des actions hors-les-murs seront également menées. 
 
Des contre-points valorisant la création artistique contemporaine viendront en résonnance appuyer 
l’exposition dans le cadre d’une saison espagnole (exposition au Centre Culturel, pièces de théâtre, exposition 
jeune public au Musée à partir de l’hiver 2019). 
 
Cet événement au budget de 800 000 € apportera au territoire des retombées économiques non négligeables 
de 1 035 000 €. 
 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1611-4 et L5211-10, 

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 1.1.3 « Action de promotion 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 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 », 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
 

1°/ D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d‘Agen et la Ville d’Agen, 
concernant le versement d’une subvention d’un montant de 50 000 euros (25 000 euros en 2019 et 25 000 euros 
en 2020), 
 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat ainsi que tout acte y 
afférent, 
 
3°/ ACCORDER à la Ville d’Agen une subvention à hauteur de 50 000 € (25 000 € en 2019 et 25 000 € en 2020),  
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2019 et seront à prévoir au budget 2020. 
 
 
 
 
 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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 26 26 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. 

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE 
CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, 
M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, 
M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, 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. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. JEAN-MARC 
COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, M. REMI CONSTANS 
(REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD 
VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 039 
 
OBJET : ACQUISITION AUPRES DE L’INDIVISION POUX, D’UNE EMPRISE FONCIERE DE 15 M², ISSUE 
DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION D N°486 SUR LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC, 
DANS LE CADRE DE L’INSTALLATION D’UN POSTE DE RELEVAGE 
 
 
 
 



 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de l’installation d’un poste de relevage, nécessaire au raccordement et à l’acheminement des 
eaux usées vers le réseau d’assainissement collectif  existant et dans le cadre de la création de l’extension du 
collecteur au niveau du hameau de « Pouget », et faisant suite à la demande de la mairie de Saint-Pierre-de-
Clairac et de son Maire en fonction, Monsieur Jean-Michel MOYNIE, l’Agglomération d’Agen a entrepris une 
négociation amiable avec l’indivision POUX, propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 486, située lieu-
dit « Pouget » sur cette même commune de Saint-Pierre- de-Clairac. 
 
Il a été défini par le service Eau et Assainissement de l’Agglomération d’Agen, que cette parcelle constitue le 
lieu d’implantation le plus approprié pour la pose du poste de relevage utile à ce projet. A ce titre, 
l’Agglomération d’Agen a informé l’indivision POUX de ce projet et de la nécessité d’acquérir une emprise 
foncière d’une superficie de 15 m², issue de cette parcelle cadastrée section D n°486. 
 
Un bornage contradictoire a été réalisé le 07 février 2019 par la société de géomètre-expert BERTHIER. 
 
Suite à l’envoi d’un courrier d’offre le 1er mars 2019 par l’Agglomération d’Agen et à la réponse favorable de 
l’indivision POUX le 20 mars 2019, un accord amiable a été trouvé entre les deux parties. L’indivision POUX 
accepte de céder à titre gratuit au profit de l’Agglomération d’Agen cette emprise foncière de 15 m² en échange 
de la pose de deux boîtes de branchement « Eaux Usées » sur la parcelle cadastrée section D n° 438, 
également propriété de l’indivision POUX. 
 
Pour information, cette parcelle cadastrée section D n° 438 est située pour partie en zone UC du PLUi en 
vigueur, et fera l’objet d’une division parcellaire afin de créer deux terrains constructibles. 
 
La pose de ces deux boîtes de branchement représente un coût forfaitaire de 1 805.40 € HT pour 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment, son article L1111-1, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II 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 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour toute acquisition de biens mobiliers et immobiliers d’un montant 
inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de fonction à 
Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-Président, en charge de l’Eau, l’assainissement, les eaux pluviales et 
la protection contre les crues, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
Suivant les votes susvisés 

 
 

1°/ DE VALIDER l’acquisition auprès de l’indivision POUX, d’une emprise foncière d’une superficie de 15 m², 
issue de la parcelle cadastrée section D n° 486, située lieu-dit « Pouget », à titre gratuit et en échange de la 
pose par l’Agglomération d’Agen, de deux boîtes de branchement « Eaux Usées » sur la parcelle cadastrée 
section D n° 438, également propriété de l’indivision POUX, 
 
2°/ DE DIRE que les frais notariés seront à la charge de l’Agglomération d’Agen en tant qu’acquéreur de ladite 
emprise, 
 
3°/ DE DIRE que les frais de bornage, de l’emprise foncière de 15 m², objet de cette procédure d’acquisition et 
issue de la parcelle cadastrée section D n° 486, seront à la charge de l’Agglomération d’Agen, 
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette acquisition, 
 
5°/ ET DE DIRE que les dépenses concernant la pose des deux boîtes de branchement Eaux Usées sont 
prévues au budget du service Eau et Assainissement, Chapitre 06 de l’exercice 2019. 
  

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 26 25 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. 

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE 
CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, 
M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, 
M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, 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. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. JEAN-MARC 
COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, M. REMI CONSTANS 
(REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD 
VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDENT DE L’EPFL) 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 040 
 
OBJET : CONVENTION DE PORTAGE ANNUELLE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’EPFL 
AGEN GARONNE RELATIVE A DES ACQUISITIONS FONCIERES REALISEES DANS LE CADRE DES 
PROJETS DE ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE ET ECHANGEUR AUTOROUTIER (SABADINI) 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Les anciennes Communauté d’Agglomération d’Agen (CAA) et Communauté des Communes du Canton de 
Laplume en Bruilhois (CCCLB) avaient souhaité renforcer leur partenariat et favoriser l’initiation et le portage de 
projets majeurs communs pour la croissance et l’avenir du bassin Agenais. 

A cet effet, le Syndicat Mixte Agen Garonne (SMAG) a été créé le 17 novembre 2011 avec pour objectif de 
porter le projet « TECHNOPOLE AGEN GARONNE » ayant vocation à devenir une zone d’activités 
économiques d’excellence régionale située sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et d’une 
superficie de 210 ha. 

Au regard de l’évolution rapide de la pression foncière et des enjeux en matière de consommation foncière, 
d’habitat et d’économie, la CAA et la CCCLB ont créé en parallèle du SMAG un Etablissement Public Foncier 
Local (EPFL) sur leurs territoires respectifs. 

Considérant la nécessité de procéder à l’ensemble des négociations foncières, le SMAG a sollicité l’EPFL afin 
d’assurer la mise en œuvre des démarches et procédures nécessaires à l’acquisition du foncier indispensable 
au projet de zone d’activités économiques – Technopole Agen Garonne ainsi qu’aux équipements et dessertes 
en lien avec cette zone. 

Suite à la création au 1er janvier 2013 de l’Agglomération d’Agen issue de la fusion entre la CAA et la CCCLB 
avec intégration de la Commune de Pont-du-Casse, le SMAG ne comptait plus qu’un seul membre et a donc 
été dissout par arrêté préfectoral. 

De fait, l’ensemble des biens, droits et obligations du SMAG ont été transférés, à compter du 31 décembre 
2012 à l’Agglomération d’Agen. 

Dans le cadre des procédures de mise en œuvre pour la réalisation du Projet « TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE », et des engagements pris par le SMAG en son temps, l’EPFL propose à l’Agglomération d’Agen, 
la signature de conventions de portage foncier pour les terrains acquis sur l’année 2018 : 

Surface 82 648 m² 

Durée de portage 8 ans 

Montant 107 690 € (hors frais de portage de 3 % et frais notariés de 3 067.28 euros) 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, L5211-25-1, L5211-41-3 et 
L5216-7, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L123-1 et suivants, L300-2, L311-1 et suivants, R123-1 et 
R311-1 et suivants, 
 
Considérant que la fusion de la CAA et CCCLB, en une la nouvelle entité « Agglomération d’Agen » au 1er 
janvier 2013, a pour effet de substituer l’Agglomération d’Agen de plein droit pour l'exercice de ses 
compétences aux anciens EPCI, 
 
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 la délibération du SMAG, en date du 27 juillet 2012, qui, considérant la nécessité de procéder à l’ensemble 
des négociations foncières en vue d’acquisition, sollicite l’EPFL en vue d’assurer les missions afférentes sur 
l’ensemble du projet Agen Garonne, à savoir la mise en œuvre des démarches et procédures nécessaires à 
l’acquisition du foncier indispensable au projet de zone d’activités économiques – Technopole Agen Garonne 
ainsi qu’aux équipements et dessertes en lien avec cette zone,  
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 janvier 2013, intégrant dans les zones 
d’intérêt communautaire le périmètre de la future zone d’activité économique « TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE », 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le dossier de 
réalisation de ZAC « TECHNOPOLE AGEN GARONNE », 
 
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’article 2.1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour réaliser l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers d’un montant 
inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n° 2017-22bis, en date du 22 décembre 2017, du conseil d’administration de l’EPFL Agen 
Garonne, 
 
Vu la délibération n° 2017-23, en date du 22 décembre 2017, du conseil d’administration de l’EPFL Agen 
Garonne, 
 
Vu les délibérations antérieures relatives au projet d’aménagement dénommé « TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE » et notamment la délibération du Syndicat Mixte Agen Garonne (SMAG) engageant les études 
préalables et ouvrant la concertation du public en vue de la création d’une ZAC pour permettre la réalisation du 
projet, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012362-0003, en date du 27 décembre 2012, constatant la dissolution du SMAG, 
 
Considérant que dans le cadre de ses missions relatives à ce projet, l’EPFL est intervenu, tout au long de 
l’année 2018, pour acquérir les tènements immobiliers qui sont détaillés ci-après et qui font l’objet d’une 
convention de portage foncier à signer entre l’EPFL et l’Agglomération d’Agen pour 2019, 
 
 
 
 
 
 
Vu les modalités d’intervention et de portage définies dans les conventions annuelles de portage foncier 
proposées par l’EPFL sur une durée de 8 ans,  
 

 
 
 
 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’APPROUVER l’acquisition foncières des parcelles cadastrées section ZE n° 144, n° 145, n° 151, n° 168, 
n° 203, n° 205 et ZH n° 111, n° 172 et n° 180 sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au titre de 
réserve foncière dans le cadre des projets de Technopole Agen Garonne et d’échangeur autoroutier, 
  
2°/ AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de portage foncier entre 
l’Agglomération d’Agen et l’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3°/ DIRE que les dépenses seront à prévoir au budget de l’exercice 2020.      

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 26 25 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. 

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE 
CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, 
M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, 
M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, 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. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. JEAN-MARC 
COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, M. REMI CONSTANS 
(REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD 
VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDENT DE L’EPFL) 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 041 
 
OBJET : CONVENTION DE PORTAGE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER LOCAL RELATIVE A UNE ACQUISITION FONCIERE REALISEE DANS LE CADRE DU 
PROJET DU « FUTUR ECHANGEUR AUTOROUTIER » - COMMUNE BRAX – DOSSIER MONSIEUR ET 
MADAME DELPECH 

 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur des sujets tels que l’économie et l’emploi, le Conseil de 
l’Agglomération d’Agen a délibéré le 21 février 2013 en faveur de la création d’un schéma des infrastructures 
vecteur d’emploi et permettant de qualifier l’agenais comme carrefour économique entre Bordeaux et Toulouse. 

Parmi les décisions qui ont été validées, la 2ème phase d’aménagement prévoit la création d’un second 
échangeur autoroutier permettant d’apporter une réponse au développement du bassin de vie et d’emploi de 
l’Agenais, au désenclavement de l’Albret et de la rive gauche qui a tout le potentiel pour devenir à moyen terme 
un carrefour stratégique de communication du grand Sud-Ouest. 

Par courrier en date du 07 décembre 2016, l’Agglomération d’Agen a sollicité l’EPFL Agen-Garonne pour la 
mise en œuvre de la réalisation du deuxième échangeur autoroutier, sur les Communes de Brax, Roquefort et 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois. 
 
Cette mission d’assistance foncière porte sur l’ensemble des démarches d’acquisitions foncières inhérentes à la 
bonne réalisation de ces opérations. Les acquisitions pouvant être réalisées par l’EPFL à travers la mise en 
place d’un portage foncier pour le compte de l’Agglomération d’Agen ou par l’Agglomération d’Agen elle-même. 
 
Dans le cadre de cette convention approuvée sur décision du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 
04 janvier 2017, l’EPFL Agen Garonne s’engage, pour le compte de l’Agglomération d’Agen à : 
 

o Identifier les propriétaires concernés par le projet et mener les négociations amiables devant aboutir à 
l’acquisition des biens à l’intérieur du périmètre défini, après accord préalable de l’Agglomération 
d’Agen. 

o Assurer la gestion des biens acquis. 
o Informer régulièrement l’Agglomération d’Agen sur le planning des acquisitions à conduire et des 

accords et refus des propriétaires de vendre. 
o Assurer la saisine des notaires et le suivi de la rédaction des actes authentiques jusqu’à leur signature. 
o La revente des biens à l’Agglomération d’Agen ou au tiers désigné par la collectivité, en l’espèce ASF 

– VINCI Autoroutes. 
 

L’EPFL intervient à titre gracieux dans le cadre de sa mission d’assistance foncière, conformément à ses statuts 
et à son règlement intérieur. 
 
Dans ce cadre, des discussions ont été engagées avec Monsieur et Madame Emmanuel et Valérie DELPECH, 
propriétaires de deux parcelles supportant une maison d’habitation avec dépendances, piscine et jardin 
d’agrément, parcelles cadastrées section ZE n° 237 et n° 247, sur la Commune de Brax pour une superficie 
totale de 3 003 m², se situant dans le périmètre de veille foncière définie par la convention signée entre 
l’Agglomération d’Agen et l’EPFL Agen Garonne pour la mise en œuvre de la deuxième phase du schéma des 
grandes infrastructures et plus particulièrement la réalisation du deuxième échangeur autoroutier. 
 
Dans le cadre de l’évaluation établie par les services de France Domaine, un accord a été trouvé avec l’actuelle 
propriétaire pour un montant total de 315 000 € hors frais de notaire. 
 
Une convention de portage foncier sera rédigée par l’EPFL Agen Garonne et proposée à l’Agglomération 
d’Agen, pour une durée de 6 ans avec des frais de portage de 3 % sur le capital restant dû. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L324-1 à L324-9, 



Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen applicables 
depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération, en date du 08 décembre 2011, portant sur les délégations du conseil d’administration au 
directeur de l’EPFL Agen Garonne, 
 
Vu la délibération n° 2013-54 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 février 2013, validant le 
schéma des grandes infrastructures, 
 
Vu la délibération n° 2016-94 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2016, validant la 
participation financière de l’Agglomération d’Agen au projet de second échangeur autoroutier Agen ouest, 
 
Vu la délibération n° 2016-21 du Conseil d’administration de l’EPFL Agen Garonne, en date du 08 décembre 
2016, validant la convention d’assistance foncière établie avec l’Agglomération d’Agen dans le cadre du projet 
de réalisation du deuxième échangeur autoroutier, 
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour les acquisitions de biens mobiliers et immobiliers d’un montant inférieur 
ou égal à 500 000 €, 
 
Vu la délibération n° 2019-06 du Conseil d’administration de l’EPFL, en date du 11 avril 2019, autorisant à 
procéder à l’acquisition, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-358-0001, en date du 24 décembre 2010, de création de l’Etablissement Public 
Foncier Agen Garonne, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2016-12-15-001, en date du 15 décembre 2016, fixant les objectifs poursuivis et 
les modalités de la concertation avec le public sur le projet de création de l’échangeur Agen Ouest, 
 
Vu la décision n° 2017-03 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 04 janvier 2017, 
 
Vu l’avis France Domaine n° 2019/47040V0766, en date du 20 mars 2019, 
 
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne, 
 
Vu le courrier de l’Agglomération d’Agen, en date du 07 décembre 2016, sollicitant l’intervention de l’EPFL 
Agen-Garonne. 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ D’APPROUVER l’acquisition foncière par l’EPFL Agen Garonne des parcelles bâties cadastrées section ZE 
n° 237 et 247 sises 2 impasse Berdolle sur la Commune de Brax, d’une superficie totale de 3 003 m² 
appartenant à Monsieur et Madame DELPECH, pour un prix de 315 000 € auxquels s’ajouteront les frais de 
notaires estimés à 5 100 € dans le cadre du projet d’échangeur autoroutier, 



2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de portage foncier entre 
l’Agglomération d’Agen et l’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne, 
 
3°/ ET DE DIRE que les dépenses 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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 

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 9 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 26 25 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. 

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE 
CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, 
M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, 
M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, 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. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. JEAN-MARC 
COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, M. REMI CONSTANS 
(REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD 
VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDENT DE L’EPFL) 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 042 
 
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN AU PROFIT 
DE L’EPFL AGEN-GARONNE (PARCELLES CADASTREES SECTION BL N° 330, N° 331 ET N° 332 SUR 
LA COMMUNE D’AGEN) 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Par courrier, en date du 07 mai 2019, la Commune d’Agen a saisi concomitamment le Président de 
l’Agglomération d’Agen et l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Agen-Garonne, concernant une 
Déclaration d’Intention d’Aliéner portant sur un ensemble immobilier situé 113-115 boulevard de la République 
et 40 rue des Autas, entre le Boulevard de la République et la place Castex à Agen (47000). 
 
Désirant acquérir cet immeuble suite à la mission d’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU menée par « Le 
Creuset Méditerranée », qui a mis en exergue la nécessité d’une intervention sur ce quartier prioritaire, délimité 
par le Boulevard du Président Carnot ainsi que par les places Castex et du Pin, la Commune d’Agen a sollicité 
l’Agglomération d’Agen afin qu’elle délègue, de manière ponctuelle, son droit de préemption urbain à l’EPFL 
Agen-Garonne pour la DIA n° 47001 19 A0182, reçue en mairie le 12 avril 2019. 
 
Les parcelles, objet de la présente DIA, sont cadastrées section BL n° 330, n° 331 et n° 332, pour une 
superficie cadastrale totale de 172 m² et appartiennent à Madame Gisèle MAZIERES, domiciliée 22 impasse 
Loisel à Agen (47000).  
 
Les parcelles représentent un bâtiment à usage mixte, abritant deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée 
et quatre appartements à usage d’habitation aux étages. Il est situé en zone UA1 de l’actuel PLUi, approuvé le 
22 juin 2017 par le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen. 
 
Cet ensemble immobilier est situé 113-115 Boulevard de la République et 40 rue des Autas à Agen (47000). 
 
Le prix de vente est de 220 000 € (Deux Cent Vingt Mille Euros). 
 
Le projet porté par la Commune d’Agen consiste à intervenir suivant les prérogatives du SCoT du Pays de 
l’Agenais, du PLUi en vigueur et en corrélation avec l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU menée par « Le 
Creuset Méditerranée », permettant ainsi de résorber les habitats en état de friche urbaine, tout en accueillant 
une population nouvelle dans un quartier en plein renouvellement, qui se situe par ailleurs dans le périmètre de 
l’OPAH « Agen Cœur Battant ». 
 
Il est convenu que l’EPFL Agen-Garonne intervienne pour porter cette préemption, en lieu et place de la Ville 
d’Agen et à la demande de cette dernière. En outre, le Code de l’urbanisme, en son article L213-3, autorise le 
titulaire du droit de préemption à déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y 
ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou 
plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi 
acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L210-1 et suivants, L211-1 et suivants, L213-3, L300-1 et 
suivants et R213-1 et suivants relatifs au droit de préemption, 
 
 
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification) » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,         
 
Vu les statuts de l’Agglomération d’Agen et ses compétences en matière de planification de l’urbanisme et de 
zones d’aménagement concernés, lui permettant l’exercice de plein droit en lieu et place des communes 
membres du droit de préemption urbain, 



 
 
Vu l’article 2.2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour déléguer au nom de l’Agglomération d’Agen l’exercice de ces droits de 
préemption selon les dispositions et les conditions prévues à l’article L213-3 du Code de l’urbanisme, 
 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'Agglomération d'Agen, en date du 22 juin 2017, portant 
définition du périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain, et instituant un Droit de Préemption Urbain 
sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la zone UA1 où 
se situent les parcelles objets de la présente procédure de délégation du droit de préemption urbain, et telles 
que définies dans le PLU Intercommunal, 
 
 
Vu la délibération, en date du 30 septembre 2013, du Conseil Municipal de la Ville d’Agen approuvant la 
convention de l’Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat « Agen Cœur Battant 2013-2018 », 
 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47001 19 A0182, reçue le 12 avril 2019, adressée par Madame 
Gisèle MAZIERES, en qualité de propriétaire, en vue de la vente des parcelles situées 113-115 Boulevard de la 
République et 40 rue des Autas à AGEN (47000), cadastrées section BL n° 330, n° 331 et n° 332, d’une 
superficie cadastrale totale de 172 m², appartenant à Madame Gisèle MAZIERES, domiciliée 22 impasse Loisel 
à Agen (47000), 
 
 
Vu le courrier, en date du 07 mai 2019, justifiant le projet porté par la Commune d’Agen, 
 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
 
Considérant que les biens cadastrés section BL n° 330, n° 331 et n° 332, d’une superficie cadastrale totale de  
172 m², appartenant à Madame Gisèle MAZIERES, situés 113-115 Boulevard de la République et 40 rue des 
Autas à AGEN (47000) sont mis en vente au prix de 220 000 €, 
 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son droit de préemption urbain à l’EPFL Agen-
Garonne afin que ce dernier puisse se porter acquéreur de ce tènement foncier en vue de la mise en réserve 
foncière de l’ensemble de ces parcelles afin de réaliser l’opération précitée. 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés de 
 
 
1°/ DELEGUER de manière ponctuelle, le droit de préemption urbain dont dispose l’Agglomération d’Agen au 
profit de l’EPFL Agen-Garonne, exercé à l’occasion de la cession du bien faisant l’objet de la Déclaration 
d’Intention d’Aliéner n° 47001 19 A0182, déposée le 12 avril 2019, en mairie d’Agen, ce bien étant situé 113-
115 Boulevard de la République et 40 rue des Autas à Agen, parcelles cadastrées section BL n° 330, n° 331 et 
n° 332, 
 
2°/ NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main 
propre, à l’EPFL Agen-Garonne, ainsi qu’à la Commune d’Agen, 



 
3°/ AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les actes et décisions afférents à 
cette délégation. 
 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 26 26 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. 

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE 
CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, 
M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, 
M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, 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. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. JEAN-MARC 
COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, M. REMI CONSTANS 
(REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD 
VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 043 
 
OBJET : AGROPOLE 2 - ESTILLAC- REACTUALISATION DE LA CESSION DES PARCELLES 
CADASTREES SECTION AK N° 182, N° 184 ET N° 187 A LA SOCIETE CITE GOURMANDE 
 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
La zone d’activité AGROPOLE sise sur la Commune d’Estillac représente la technopole agroalimentaire à 
rayonnement national de l’Agglomération d’Agen. L’entreprise CITE GOURMANDE représentée par Monsieur 
Fabrice TAILLEFER y est implantée depuis vingt ans et est spécialisée dans la fabrication de plats préparés à 
base de légumes.  Elle compte à ce jour une centaine de salariés avec un chiffre d’affaire d’environ 28 millions 
d’euros. 

En 2016, elle fait l’acquisition de plusieurs parcelles à l’Agglomération d’Agen pour y réaliser une grande 
extension de 3000 m² environ à son bâti initial de 4000 m².  

Aujourd’hui, dans le cadre du renforcement de sa production et afin de continuer de développer son activité, la 
société CITE GOURMANDE projette de réaliser des nouvelles extensions in-situ sur l’ensemble de son site : 

- étendre ses capacités de stockage en réception de matières premières, 
- étendre ses locaux sociaux et administratifs. 

 
Pour permettre et assurer le bon fonctionnement de son activité, la société doit concrétiser la cession de trois 
parcelles, cadastrées section AK n° 182, n° 184 et n° 187, réservées depuis 2014 à l’Agglomération d’Agen 
pour l’aménagement d’un parking VL de 70 places, situées à l’arrière de l’entreprise Laurence DUMONT.  

Depuis 2014, ces parcelles réservées au prix de 20 € HT/m² n’ont jamais abouti à la cession finale. De plus, les 
dernières cessions sur la zone d’Agropole étant à un prix de 25 € HT/m², l’Agglomération d’Agen propose donc 
pour ces raisons de revaloriser le prix de cession à 25 € HT /m².  

Il avait aussi été convenu de créer des servitudes de passage pour l’entretien du merlon au bénéfice de 
l’Agglomération d’Agen et pour l’entretien de la haie de l’entreprise Laurence DUMONT, au bénéfice de celle-ci, 
limitrophe de la future aire de stationnement de l’entreprise CITE GOURMANDE.  

L’Agglomération d’Agen propose de céder les parcelles cadastrées section AK n° 182, n° 184 et n° 187 d’une 
superficie de 3019 m² à la société CITE GOURMANDE au prix de 25 € HT /m² soit pour un total d’environ 
75 475 € HT, pour y réaliser une zone de stationnement pour son personnel. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2221-1 et L3211-14, 
 
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’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, en charge des Infrastructures, du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu la décision du bureau communautaire n° 2016-028, en date du 14 avril 2016, portant sur la cession d’un 
ensemble de parcelles sur la zone Agropole 2 à la société CITE GOURMANDE, 
 



Vu l’avis France Domaine n° 2019-47091V1026, en date du 15 avril 2019, annexé à la présente décision, 

Vu l’avis favorable de la Commission Développement économique, en date du 12 mars 2019. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen des parcelles cadastrées section AK n°182, n° 184 
et n° 187 pour une surface de 3019 m² sises sur la Commune d’Estillac à la zone d’Agropole 2 à la Société 
CITE GOURMANDE au prix de 25 € HT/ m², 
 
2°/ DE CONSTITUER ET DEFINIR les modalités et conditions d’exercice des servitudes nécessaires pour 
l’entretien du merlon et de la haie, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(promesse de vente, acte authentique, …),  

4°/ ET DE DIRE que la recette est prévue sur le budget annexe 3 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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
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ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. JEAN-MARC 
COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, M. REMI CONSTANS 
(REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD 
VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. ERIC BACQUA (PRESIDENT DE LA MISSION LOCALE) 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 044 
 
OBJET : PRESENTATION DU BILAN 2018 ET DEMANDE DE SUBVENTION 2019 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 2019 :  
 
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 2019 aura lieu au cours du 1er trimestre de l’année 2020. 
 
Durée de la convention :  
 
La convention est signée pour l’année 2019 et couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.  
 
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 2020. 
 
 
 



SUBVENTION 2019 : 
 
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 
2019. 
 
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 3 109 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 2018 (+ 2,95 % par rapport à 2017). 
 
Cadre juridique de la décision 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1611-4 et L5211-10, 
 
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 la délibération 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 09 avril 2019,  
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

1°/ DE VALIDER le bilan d’activité 2018 présenté par la Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent, 
 

2°/ 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  €. 

 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs 2019 entre 
l’Agglomération d’Agen et la Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent, 
 
4°/ 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 €, 



5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours 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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 

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 9 Mai 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 26 26 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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. 

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE 
CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, 
M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, 
M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, 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. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. JEAN-MARC 
COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, M. REMI CONSTANS 
(REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD 
VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 045 
 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A HAUTEUR DE 15 000 € AU BUREAU D’ACCUEIL DU 

TOURNAGE DE LOT-ET-GARONNE (BAT 47) POUR L’ENSEMBLE DES PROJETS ACCUEILLIS 
SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D'AGEN EN 2019  

 



Exposé des motifs 

Le Bureau d’Accueil du Tournage (BAT) 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 des Tournages (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 depuis 2012. Chaque 
tournage permet d’avoir des retombées économiques conséquentes et des embauches ponctuelles en fonction du 
scénario et de la portée du film. 
 
L’Agglomération d'Agen souhaite donc participer financièrement au fonctionnement et actions du BAT 47 sur 
l’année 2019. 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1611-4 et L5211-10, 

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 1.1.3 « Action de promotion 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 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 la résolution du bureau Communautaire, en date du jeudi 06 décembre 2018, 

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 », 

 
 

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 du 
Tournage de Lot-et-Garonne, 
 
2°/ D’ACCORDER au Bureau d’Accueil du Tournage de Lot-et-Garonne, pour l’ensemble des projets accueillis sur 
le territoire de l’Agglomération d’Agen en 2019, une subvention de 15 000 €, 



 
3°/ 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 et tout acte y afférent, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2019. 
 
 
 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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
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