DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 14 Mai 2020
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUATORZE MAI A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, AU SIEGE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, EN SALLE HOTEL MAURES

Membres du
Bureau
en exercice
32

Membres
du
Bureau
présents
24

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

8

-

25

+ 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.
BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE
SERMET, M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M.
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK
BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEANPIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL
MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO
(REPRESENTE PAR M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M.
ERIC BACQUA, MME DANIELE LAMENSANS
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
MME DANIELE LAMENSANS A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2020 – 022

*******
****

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-DUCASSE, BAJAMONT, FOULAYRONNES ET SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN POUR
L’ANNEE 2020

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
Rue 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,
- lamier,
- 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.

La convention est conclue à compter de sa signature par les parties jusqu’au 31 décembre 2020.
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 19.50 € TTC/heure.
Le montant total prévisionnel pour l’année 2020 pour les quatre communes est de 42 299.67 € TTC.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.5111-1-1,

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
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 n ° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC,
Vu les statuts du SIVAC compétent en matière de prestation dans le cadre de sa compétence fonctionnelle en
matière de voirie,
Considérant que l’Agglomération d’Agen est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale et que le
SIVAC est un Syndicat intercommunal,
Considérant la volonté d’assurer l’exercice en commun de la compétence voirie communautaire sur les
Communes de Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et Saint-Hilaire-de-Lusignan.

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 2020,

2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention avec le Syndicat Intercommunal
de Voirie Agen Centre ainsi que tous actes et documents y afférents,
3°/ ET DE DIRE que les crédits, d’un montant prévisionnel de 42 299.67 € TTC seront à prévoir au budget
2020.

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

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

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

CONVENTION RELATIVE À L’EXPLOITATION DES VOIRIES
COMMUNAUTAIRES DES COMMUNES DE PONT-DU-CASSE,
BAJAMONT, FOULAYRONNES ET SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE AGEN CENTRE (SIVAC)

Entre :
Le Syndicat Intercommunal de Voirie d’Agen Centre, dont le siège se trouve ZA de Borie,
1, impasse La Pérouse, 47480 PONT-DU-CASSE, représenté par son Président, Monsieur
Pierre DELOUVRIÉ, autorisé à agir par une délibération du 27 novembre 2019,
Ci-après nommé le « SIVAC »,
D’une part,
Et :
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN,
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, autorisé à agir par la
décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX XXXX,
Ci-après nommée « l’AA »,
D’autre part,

PREAMBULE
A la suite de la création du nouvel établissement public issu de la fusion de la Communauté
d’Agglomération d’Agen et de la Communauté de communes du canton de Laplume en
Bruilhois ainsi que de l’adhésion de la Commune de Pont-du-Casse, l’Agglomération d’Agen
est compétente en matière de voirie déclarée d’intérêt communautaire.
Lors de son premier conseil d’installation du 10 janvier 2013, l’Agglomération d’Agen a
déclaré communautaire les voiries listées dans le cadre de cette convention sur les
communes de Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et Saint-Hilaire-de-Lusignan (voir
tableau joint).
Conformément aux dispositions de l’article L.5111-1-1 du Code général des collectivités
territoriales, la présente convention a pour objet de préciser le cadre des prestations que
fournira le SIVAC pour le compte de l’Agglomération d’Agen sur les voiries communautaires
des Communes de Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et Saint-Hilaire-de-Lusignan.

CADRE JURIDIQUE
Vu les articles L.5111-1-1 et L.5211-10 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 n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date
du 16 février 2017, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute
décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations,
conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant
supérieur à 10 000 € TTC,
Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020,
Vu les statuts du SIVAC compétent en matière de prestation dans le cadre de sa
compétence fonctionnelle en matière de voirie,
Considérant que l’Agglomération d’Agen est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale et que le SIVAC est un Syndicat intercommunal,
Considérant la volonté d’assurer l’exercice en commun de la compétence voirie
communautaire sur les Communes de Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et SaintHilaire-de-Lusignan.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet d'assurer l'exercice en commun de la compétence
voirie communautaire entre l’Agglomération d’Agen et le SIVAC sur le territoire des
Communes de Pont-du-Casse, Bajamont, Foulayronnes et Saint-Hilaire-de-Lusignan.
Elle prévoit notamment la mise à disposition du service du SIVAC et de ses équipements au
profit de l’Agglomération d’Agen afin d’assumer pour son compte le fonctionnement des
réseaux de voirie communautaire.
Concernant l’investissement, certains travaux de renforcement seront réalisés par le SIVAC.
Les opérations de réhabilitation seront faites par l’Agglomération d’Agen.
ARTICLE 2 – LISTE DES VOIRIES CONCERNEES
Les voies concernées par cette convention sont :
COMMUNES

VOIES

BAJAMONT

VC n° 2 – Côte de la Belette

FOULAYRONNES

Avenue de la Candélie
Avenue de Gaillard
Rue Marcel PAGNOL
Rue des Métiers
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

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX DE MISE A DISPOSITION DES TIERS
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.
Le Président de l’AA adresse directement au chef du service mis à disposition toutes
instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité
fonctionnelle contrôle l’exécution des tâches.
Le chef de service de la voirie de l’AA coordonnera les échanges avec le service du SIVAC
prestataire. Des rencontres régulières seront réalisées entre les deux structures. Cela
permettra d’assurer le suivi de la réalisation de la prestation par le SIVAC.
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.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU SIVAC
Le SIVAC prend à sa charge technique et financière, les prestations de :
- fauchage ;
- lamier ;
- 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’AA de tout
dysfonctionnement dans les meilleurs délais.
Pour le bon suivi financier de cette convention, un relevé trimestriel de travaux réalisés par
communes devra être transmis par le SIVAC.
ARTICLE 5 -1 – GENERALITE TARIFAIRE
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, qui est ensuite multiplié
par le nombre d'unités de fonctionnement (soit par le nombre de jours d'utilisation)
constatées par l'EPCI bénéficiaire de la mise à disposition.
La méthode retenue pour la détermination du coût unitaire journalier de fonctionnement
est la suivante : le coût unitaire journalier.

Celui-ci comprend :
- les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de
personnel (uniquement le personnel mis à disposition : il est donc nécessaire de
distinguer l’utilisation du personnel du SIVAC pour ses besoins propres de celle dans le
cadre de la prestation) ;
- les fournitures ;
- les flux ;
- le coût de renouvellement des biens ;
- les contrats de services rattachés.
Le coût unitaire journalier est constaté à partir des dépenses des derniers comptes
administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de
l'activité au vu du budget primitif de l'année.
La détermination du coût est effectuée par le SIVAC qui met son service à disposition.
La facturation s’établira sur la base des tarifs du SIVAC en vigueur :
MATERIEL MIS A DISPOSITION

TARIF JOURNALIER TTC

Tracteur/Epareuse ou rotofaucheuse/Lamier

324.00 €

Tracteur balai ou lame ou saleuse

324.00 €

Camion 19T avec ou sans gravillonneur

283.00 €

Camion répandeuse à émulsion

356.00 €

Point à temps

229.00 €

Camion 14T

229.00 €

Utilitaire 3.5 T

188.00 €

Rouleau vibrant

124.00 €

Fourgon avec agent (signalisation)

315.00 €

Pelle mécanique

516.00 €

Aspiratrice

509.00 €

Machine à peinture avec fourniture (voir détail ci-dessous) :
-Pré marquage manuel

0.12 € /ml

-Passages piétons ou bandes stop ou cédez le passage

5.40 € /m²

-Sigles handicapés

5.40 € /unité

-Sigles vélos / piétons

5.40 € /unité

- Bandes continues 0.10 de parking / bus
+ Plateau 3.5t
+ un agent
Mini pelle

0.42 € /ml
188.00 €
19.50 €/heure
300.00 €

Tous ces tarifs journaliers s’entendent « avec chauffeur ».
Ces prix s’entendent sans fourniture de matériaux (sauf machine à peinture). Pour ces
derniers, des états chiffrés seront établis en fonction des quantités employées.
Un état sera fourni trimestriellement par le SIVAC à l’AA récapitulant les prestations
réalisées au cours de l’année 2020 et reprenant les tarifs ci-dessus définis.
Par ailleurs et en cas de besoin validé par l’AA, le coût horaire d’un agent en régie est de
19.50 € TTC/heure.
Les tarifs de mise à disposition pourront être actualisés à chaque renouvellement de cette
convention.
ARTICLE 5 -2 – TARIFICATION
Après visite sur le terrain en concertation avec les élus, le montant total prévisionnel pour
l’année 2020 pour les 4 communes est de 42 299.67 € TTC.
Le coût estimé des fournitures nécessaires à ces travaux est inclus dans la somme de
42 299.67 € TTC. Le coût final des fournitures sera détaillé par intervention et correspondra
au coût réel acquitté par le syndicat.
ARTICLE 6 – REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN
Depuis la création de la nouvelle AA au 1er janvier 2013, le SIVAC a réalisé des prestations
sur les voiries citées dans la présente convention comme convenu préalablement à la
fusion et pour permettre une continuité du service public sur ces voiries.
Un état sera alors fourni par le SIVAC à l’AA récapitulant les prestations réalisées entre le
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et reprenant les tarifs validés dans la présente
convention.
Les services faits par le SIVAC feront l’objet d’un remboursement par l’AA à compter de la
signature de la présente convention.
Dans le cas où le SIVAC aurait réalisé de bonne foi des prestations sur les voies
communautaires avant la signature de la présente convention, l’Agglomération d’Agen
s’acquittera de ces prestations qui seront intégrées dans le 1er titre de recette.
Pour le bon suivi du programme de cette convention, le SIVAC s’engage à fournir à l’AA un
relevé trimestriel des travaux réalisés par commune. Ce relevé servira de base aux

remboursements des travaux.
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE
La présente convention est réputée conclue à compter de sa signature et jusqu’au 31
décembre 2020.
ARTICLE 8 – MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution être modifiée. Cette
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 9 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de
tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses.
ARTICLE 10 – LITIGES
Tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’exécution de la présente
convention, et qui n’auraient pas été résolus à l’amiable, seront soumis au Tribunal
administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX).
Le XX/XX/XXXX
Pour le Syndicat Intercommunal de Voirie
Agen Centre,
Monsieur Pierre DELOUVRIÉ

Pour l’Agglomération d’Agen,
Monsieur Jean DIONIS du SÉJOUR
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*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 023
OBJET : REGULARISATION DU TRANSFERT DE PROPRIETE, ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET
LA COMMUNE DE SAINT-NICOLAS DE LA BALERME, PORTANT SUR LA PARCELLE
CADASTREE SECTION B N° 1040, SITUEE LIEUDIT « DUFFOUR », A SAINT-NICOLAS DE LA
BALERME

Exposé des motifs
Par une délibération, en date du 30 novembre 2005, la Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois a
validé le lancement des travaux d’un pôle de vie intergénérationnel, situé parcelle cadastrée section B n° 1040,
au lieudit « Duffour », au sein de la Commune de Saint-Nicolas de la Balerme.
Ultérieurement, une délégation de service public a été attribuée à l’association « La Main Tendue » pour gérer
ce lieu ayant pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et d’offrir aux jeunes un lieu
d’accueil en période périscolaire.
Par un arrêté préfectoral, en date du 30 juin 2011, la Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois a été
dissoute et a fusionné avec l’Agglomération d’Agen. C’est la raison pour laquelle, la plupart des biens
immobiliers de la Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois a été transférée de fait à l’Agglomération
d’Agen.
Or, certains d’entre eux n’ont pas été transférés et ont donc été répartis entre différentes communes. C’est ainsi
que, par une délibération du Conseil, en date du 15 juin 2011, la Communauté de Communes d’Astaffort en
Brulhois a procédé au transfert de l’accueil de jour à la Commune de Saint-Nicolas de la Balerme.
Après le transfert, la Commune de Saint-Nicolas de la Balerme n’a pas souhaité confier la gestion de l’accueil
de jour en délégation de service public. Un bail locatif d’une durée de 9 ans a donc été conclu, le 1er juillet 2012,
avec l’ADMR « Le Jardin d’Aloïs ».
A ce jour, les formalités nécessaires pour acter le transfert de l’accueil de jour à la Commune de Saint-Nicolas
de la Balerme n’ayant pas été réalisées, la parcelle cadastrée section B n°1040 appartient toujours, dans les
fichiers du cadastre, à la Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois.
Par conséquent, afin de régulariser la situation, un acte doit être conclu entre l’Agglomération d’Agen et la
Commune de Saint-Nicolas de la Balerme. Il permettra de formaliser la fusion entre la Communauté de
Communes d’Astaffort en Brulhois et l’Agglomération d’Agen, et matérialisera le transfert de la parcelle
cadastrée section B n°1040, située au lieudit « Duffour », au profit de la Commune de Saint-Nicolas de la
Balerme.
Cet acte de vente est conclu de manière amiable et consenti moyennent le versement d’un euro (1,00 euro) par
la Commune de Saint-Nicolas de la Balerme au profit de l’Agglomération d’Agen.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.5211-25-1,
Vu l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables
depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 2.1.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février
2017, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de
terrains et de biens immobiliers,
Vu la délibération de la Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois, en date du 15 juin 2011,
concernant la répartition aux communes membres des biens acquis ou construits par la Communauté de
Communes d’Astaffort en Brulhois,
Vu l’arrêté préfectoral, en date du 29 juin 2011, portant dissolution de la Communauté de Communes
d’Astaffort en Brulhois,
Vu la délibération n° 2020_2 de la Commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme, en date du 09 mars 2020.

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’APPROUVER la régularisation du transfert de propriété entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de
Saint-Nicolas de la Balerme, portant sur la parcelle cadastrée section B n°1040, située lieudit « Duffour », au
sein de la Commune de Saint-Nicolas de la Balerme,
2°/ DE VALIDER les termes de l’acte de vente conclu entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de SaintNicolas de la Balerme ayant pour objet à la fois la fusion de la Communauté de Communes d’Astaffort en
Brulhois avec l’Agglomération d’Agen, mais aussi, le transfert de la propriété de la parcelle cadastrée section B
n°1040, située au lieudit « Duffour », au profit de la Commune de Saint-Nicolas de la Balerme,
3°/ DE DIRE que cet acte de vente est conclu de manière amiable et consenti moyennant le versement par la
Commune de Saint-Nicolas de la Balerme de la somme d’un euro (1,00 euro) au profit de l’Agglomération
d’Agen,
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le présent acte de vente ainsi que tous
actes et documents inhérents au transfert de propriété avec la Commune de Saint-Nicolas de la Balerme,
5°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice en cours.

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

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

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

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 14 Mai 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUATORZE MAI A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, AU SIEGE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, EN SALLE HOTEL MAURES

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

24

25

8

-

+ 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.
BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE
SERMET, M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M.
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK
BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEANPIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL
MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO
(REPRESENTE PAR M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M.
ERIC BACQUA, MME DANIELE LAMENSANS
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
MME DANIELE LAMENSANS A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité
*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 024
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – SAINTE-COLOMBE EN BRUILHOIS – CESSION DU LOT
N° 20 – PARCELLE CADASTREE SECTION ZE N° 93p A LA SCI PARADOU AGISSANT POUR LE
COMPTE DE LA SOCIETE CHABRIE ISOLATION

Exposé des motifs
Dans le cadre de sa compétence « Développement Economique », l’Agglomération d’Agen commercialise, sur
la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, les parcelles viabilisées, disponibles sur la ZAC TECHNOPOLE
AGEN GARONNE (TAG), destinées à accueillir des activités économiques à vocation industrielle, logistique et
de services.
Locataire depuis 1987 dans la zone Jean MALEZE à Bon-Encontre, l’entreprise CHABRIE ISOLATION emploie
aujourd’hui 35 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’environ 9 millions d’euros. Elle est spécialisée dans
l'isolation de chambres froides et de salles blanches pour les professionnels.
Dans le cadre de son développement, elle souhaite construire un bâtiment sur mesure pouvant accueillir ses
équipes administratives et commerciales ainsi que son nouveau site de production.
En complément de leur siège social, l’entreprise proposera à la location des bureaux et dépôt à la société
FAUCHE.
Cette dernière maîtrise l’ensemble des compétences nécessaires dans les études, la préfabrication, la
réalisation d’installations électriques et la maintenance de courant fort/courant faible au service de ses clients
des marchés de l’habitat et tertiaires. Elle emploie 50 personnes.
Le projet s’étendra sur environ 2 850 m² répartis de la manière suivante :
-

CHABRIE ISOLATION : 350 m² de bureaux et 1050 m² d’entrepôt.
FAUCHE : 950 m² de bureaux et 500 m² d’entrepôt.

Considérant l’activité de l’entreprise, l’Agglomération d’Agen souhaite céder le lot n° 20, parcelle cadastrée
section ZE n° 93p sur la zone du TAG, située sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, d’une
superficie d’environ 9170 m² et d’une surface maximale de plancher de 4500 m², au prix net recherché de
35 €/ m², soit un prix d’environ 320 950 € net recherché.
La SCI PARADOU, agissant pour le compte de la société CHABRIE ISOLATION a confirmé à l’Agglomération
d’Agen son souhait et son accord de s’implanter sur le lot n° 20 au prix proposé ci-dessus.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-10,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
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 n° 2013/142 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013,
approuvant le dossier de création de la ZAC,
Vu la délibération n° 2014/02 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le
programme d’équipement public,
Vu la délibération n° 2014/03 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le
dossier de réalisation de la ZAC,

Vu l’article 2.1.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février
2017, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de
terrains et de biens immobiliers,
Vu l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat n° 2019-47238V3489, en date du 05 décembre 2019, annexé à
la présente décision.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen de :
-

La parcelle cadastrée section ZE n° 93p formant le lot n° 20 d’une surface d’environ 9 170 m² sise
sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au sein de la zone du TECHNOPOLE AGEN
GARONNE,
A la SCI PARADOU ou toute autre structure agissant pour son compte ayant reçu l’agrément du
représentant de l’Agglomération d’Agen,
Au prix net recherché de 35€ / m²,

2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession
(promesse de vente, acte authentique, …),
3°/ ET DE DIRE que la recette sera à prévoir sur le budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2020.

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

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

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

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 14 Mai 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUATORZE MAI A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, AU SIEGE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, EN SALLE HOTEL MAURES

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

24

22

8

-

+ 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.
BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE
SERMET, M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, MME ANNIE GALAN, M.
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK
BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEANPIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL
MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-LUC THOMAS, M. JEAN-JACQUES PLO
(REPRESENTE PAR M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M.
ERIC BACQUA, MME DANIELE LAMENSANS
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
MME DANIELE LAMENSANS A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à la majorité des votants
(3 Abstentions – M. Bernard LUSSET, M. Pierre TREY D’OUSTEAU et Mme Annie GALAN)
(2 Contre – M. Jean-Marc COLIN et M. Jean-Paul PRADINES)

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 025
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – SAINTE-COLOMBE EN BRUILHOIS - CESSION DU LOT
N° 25 ET DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZB N° 151p A LA SCI BONOTTO

Exposé des motifs
Dans le cadre de sa compétence « Développement Economique », l’Agglomération d’Agen commercialise, sur
la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, les parcelles viabilisées, disponibles sur la ZAC TECHNOPOLE
AGEN GARONNE, destinées à accueillir des activités économiques à vocation industrielle, logistique et de
services.
Les consorts BONOTTO souhaitent acquérir le lot n° 25 via une SCI familiale pour réaliser une activité tertiaire,
de service aux entreprises : hôtellerie, restauration, salles de séminaires, salle de sports, crèches et
équipements de bien-être.
Ils souhaitent aussi faire l’acquisition d’une parcelle de la ZAC limitrophe à leur propriété, la parcelle cadastrée
section ZB n° 151p, pour réaliser une opération d’habitat nécessaire aux services publics ou à la ZAC
(logements de fonctions, de gardien...).
L’Agglomération d’Agen propose donc de céder le lot n° 25 d’une superficie de 2739 m² et d’une surface
maximale de plancher de 1400 m² aux consorts BONOTTO, au prix net recherché de 35 € /m² de terrain, soit
pour un total d’environ 95 865 € prix net recherché.
L’Agglomération d’Agen propose également de céder le terrain cadastré section ZB n° 151p, d’une superficie
de 1663 m² et d’une surface maximale de plancher de 832 m² aux consorts BONOTTO, au prix net recherché
de 35 € /m² de terrain, soit pour un total d’environ 58 205 € prix net recherché.
Monsieur BONOTTO a confirmé en date du 12 juin 2019, à l’Agglomération d’Agen, son souhait et accord de
s’implanter sur le lot n° 25 et la parcelle cadastrée section ZB n° 151p aux prix proposés ci-dessus.
Dans le cadre de ces deux cessions, l’Agglomération d’Agen propose un délai de 4 ans pour déposer un permis
de construire et 6 ans pour achever un programme, délais prorogeables par voie d’avenant au Cahier des
Charges de cession de terrain (CCCT).
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
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 n° 2013/142 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013,
approuvant le dossier de création de la ZAC,
Vu la délibération n° 2014/02 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le
programme d’équipement public,
Vu la délibération n° 2014/03 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le
dossier de réalisation de la ZAC,

Vu l’article 2.1.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février
2017, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de
terrains et de biens immobiliers,
Vu l’avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n° 2019-47238V1058, en date du 15 mai 2019, annexé à la
présente décision,
Vu l’avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n° 2020-47238V0834, en date du 30 mars 2020, annexé à la
présente décision.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen de :
-

-

La parcelle cadastrée section ZB n° 151p, formant le lot n° 25, d’une surface d’environ 2739 m², et
de la parcelle cadastrée section ZB n° 151p d’une surface d’environ 1663 m², située sur la
commune de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, au sein de la zone du Technopole Agen Garonne
et sans changement de zonage,
A la SCI « BONOTTO » ou toute autre structure agissant pour son compte ayant reçu l’agrément du
représentant de l’Agglomération d’Agen
au prix net recherché de 35€ / m²,

2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession
(promesse, acte authentique, …),
3°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur,
4°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues sur le budget 11 du Technopole Agen Garonne.

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

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

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

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 28 Mai 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-HUIT MAI A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE, EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU SIEGE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, EN SALLE HOTEL MAURES

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

25

7

-

+ 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. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN
DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, M.
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK
BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI
CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT,
M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. JEAN-JACQUES PLO
(REPRESENTE PAR M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE PIN (REPRESENTE
PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. MAX LABORIE
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 026
OBJET : VALIDATION DE LA 2EME PROGRAMMATION COHESION SOCIALE

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




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

A la suite de la crise sanitaire actuelle, des actions validées en 1ère programmation (bureau du 27 février 2020)
ont été annulées et/ou réajustées après concertation avec les porteurs de projets.
Ce réajustement a eu nécessairement un impact sur les crédits restant.
Réajustement des crédits à la suite de la crise sanitaire (COVID-19) :
ère
 Actions validées en 1 programmation qui n’ont pas été réalisées et qui sont annulées pour 2020 :
- Commune de Bajamont « Lectures au jardin » : 1 800 €
- Commune de Colayrac-Saint-Cirq « Séjour Vulcania » : 1 300 €
- Commune du Passage d’Agen « Engagement citoyen » : 7 650 €


ère

Actions validées en 1 programmation en suspens durant le confinement (application d’un prorata sur
l’année) :
- Commune du Passage d’Agen « Actions jeunesse 2020 » : 6 000 € validés /
réajustement 5 000 €

Solde des crédits fonctionnement après réajustement (avant validation de la 2ème programmation) :
- 330 800 € soit 11 750 € réinjectés dans l’enveloppe.
A noter que cette programmation s’attache exclusivement à accompagner :
- Les actions validées au titre du contrat de ville appelant un financement complémentaire de la
part de la Cohésion Sociale.
- Les actions prioritaires et exceptionnelles liées à la crise sanitaire.


Le Service Politique de la Ville et Cohésion Sociale a effectué durant la période de confinement un
suivi rapproché du tissu associatif de l’Agglomération d’Agen afin de cibler et d’anticiper les
besoins liés à la crise sanitaire.



Au vu de l’implication et/ou des difficultés de certaines associations et de leurs besoins immédiats,
il est proposé un accompagnement supplémentaire et/ou une avance des dépôts des dossiers en
fonction des situations traversées pendant la période de confinement ou des problématiques liées à
la reprise d’activités.



Assurer un suivi continu après la période de confinement afin de bénéficier d’une meilleure lisibilité
sur les futurs besoins émergents.

Les actions déposées par les porteurs de projets ont été recensées dans le tableau ci-dessous :
Actions issues du Contrat de Ville
Opérateurs

MONTANT MONTANT
SOLLICITE PROPOSE

Actions

Avis

ASSOCIATIONS
Blue Fox Coffee

Favoriser les liens de mixité sociale

4 000 €

3 000 €

Favorable

Drop de Béton

Manifestations dans le cadre du rugby citoyen sur
l'Agglomération d'Agen

1 500 €

1 500 €

Favorable

FOL 47

Atelier de remobilisation scolaire et sociale

1 350 €

1 350 €

Favorable

FOL 47

100 % collectif d'éducation contre le racisme et les
discriminations

1 500 €

1 000 €

Favorable

5 000 €

4 500 €

Favorable

6 500 €

6 000 €

Favorable

La Brigade d'Animation
Ludique
Accorderie Agenaise

Rencontre autour du jeu des populations des
quartiers pour un mieux vivre ensemble
Solidarité numérique : contribuer au pouvoir d'agir
des habitants et à la réduction de la fracture
numérique

Planning Familial

Santé

1 250 €

1 250 €

Favorable

STAND'UP

Animation d'un café-restaurant solidaire

8 000 €

6 000 €

Favorable

FOL 47

Formation sociolinguistique et linguistique

4 250 €

4 000 €

Favorable

Syllabe

10 000 €

10 000 €

Favorable

Compagnons
Bâtisseurs NouvelleAquitaine

Accueil, orientation et suivi des personnes ne
maitrisant pas le français
Auto réhabilitation accompagnée - Agglomération
d'Agen

5 000 €

5 000 €

Favorable

ADIE

Soutien à la mobilité des habitants des QPV

1 500 €

1 500 €

Favorable

APREVA

Mobilité sociale et inclusive (garage social Agglo
Agen)

3 000 €

3 000 €

Favorable

BGE Sud-Ouest

Appui à l'initiative économique dans les quartiers

3 000 €

1 500 €

Favorable

INTECH

Formation Assistant(e) opérationnel(le) pour la
transition numérique

10 000 €

5 000 €

Favorable

Sous total

70 100 €

54 600 €

Ville d'Agen

COMMUNES
Animation globale Maison pour tous de la Masse

19 000 €

15 000 €

Favorable

Ville d'Agen

Projet global Maison pour tous de Saint-Exupéry

19 000 €

15 000 €

Favorable

Ville d’Agen - affaires
scolaires

Soutien aux écoles Bezis et Montanou

1 750 €

1 750 €

Favorable

Sous Total

39 750 €
TOTAL

31 750 €
86 350 €

ACTIONS DE COHESION SOCIALE
ASSOCIATIONS
Intitulé action

AVIS

Accorderie Agenaise

Confection de masques

2 000 €

Le Florida

Projet Culturel

10 000 €

Kit d’Hygiène
TOTAL ACTIONS COHESION SOCIALE

4 200 €
16 200 €

Secours Populaire

AIDE EXCEPTIONNELLE – CRISE SANITAIRE ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE
Secours Populaire
Solidrive
AFDAS

Sous-total

Aide à la protection sanitaire
Aide à la hausse des charges et d’activités
Aide à la protection sanitaire

2 000 €
3 000 €
1 000 €
6 000 €

ASSOCIATION
Coup de Pouce



Sous total

Aide à la protection sanitaire
TOTAL AIDE EXCEPTIONNELLE

2 000 €
2 000 €
8 000 €

Total à valider de la 2ème programmation : 110 550 €

Cadre juridique de la décision
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la Communauté » du Chapitre I du Titre III des Statuts de
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC,
La Commission « Cohésion Sociale et Politique de la Ville » informée et consultée par voie dématérialisée, en
date du 15 mai 2020,

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les sommes à verser, au titre de la 2ème programmation Cohésion Sociale, conformément au
tableau de répartition ci-dessus,
2°/ DE PRENDRE ACTE des réajustements de crédits de la 1ère Programmation Cohésion Sociale à la suite de
la crise sanitaire,
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous actes et documents relatifs aux sommes à
verser,
4°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice 2020 et seront à prévoir aux budgets
suivants

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

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

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

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 28 Mai 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-HUIT MAI A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE, EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
JEAN DIONIS DU SEJOUR, AU SIEGE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN, EN SALLE HOTEL MAURES

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

25

24

7

1

+ le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M.
CHRISTIAN DEZALOS, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN
DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, M.
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK
BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI
CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT,
M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. JEAN-JACQUES PLO
(REPRESENTE PAR M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE PIN (REPRESENTE
PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. MAX LABORIE
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDENT DE L’EPFL)
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 027
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPSOSITION DE PERSONNELS ENTRE L’AGGLOMERATION
D’AGEN ET L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL AGEN GARONNE

Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen met à disposition de l’Etablissement Public Foncier Local :
-

2 Gestionnaires carrières/Paies.
1 Gestionnaire Comptable.
1 Chargé d’opérations spécialité foncière.

A compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Le travail de ces agents mis à disposition est organisé par l’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne
dans les conditions suivantes :
-

2 Gestionnaires Carrières/Paies pour la saisie des dossiers sur logiciel Astre RH, saisie de la paie et
vérification, pré-mandatement, mandatement, dématérialisation de la paie, gestion des maladies
(paie), gestion des accidents de travail (paie) pour 4 heures mensuelles,
1 Gestionnaire Comptable pour le suivi du budget pour 6 heures mensuelles,
1 Chargé d’opérations spécialité foncière pour l’appui administratif pour la préparation des instances
de l’EPFL, le suivi des procédures d’acquisitions foncières, la mise en place d’outils spécifiques de
suivi de l’activité foncière, la gestion locative des biens acquis par l’EPFL dans le cadre de son activité
de son portage foncier et la production de dossiers et de fiches synthétiques sur le foncier à enjeux
pour 21 heures mensuelles.

L’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne remboursera à l’Agglomération d’Agen, le montant de la
rémunération et des charges sociales afférentes au temps des agents mis à disposition.
Le coût de la mise à disposition de l’agent est estimé à 15 400 euros.
Cadre juridique de la décision
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017,
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement
des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un
montant supérieur à 10 000 € TTC,

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnels entre l’Agglomération d’Agen
et l’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne,
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et
documents y afférents avec l’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne,
3°/ DE DIRE que le coût de la mise à disposition est de 15 400 euros,
4°/ ET DE DIRE que les dépenses seront à prévoir au budget de l’exercice 2020 et seront à prévoir aux
budgets suivants.
Le Président
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de
cet acte
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter des formalités de publication et de transmission
en Préfecture

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

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

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS

Entre :
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN,
représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président, agissant en vertu de la
décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020,
D’une part,
Et :
L’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne, dont le siège se trouve 8, rue André
Chénier, 47000 AGEN, représentée par Monsieur Henri TANDONNET,
D’autre part,

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Bureau 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-04 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er membre du
Bureau, en charge des Ressources Humaines,
Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
er

L’Agglomération d’Agen met à disposition de l’Etablissement Public Foncier Local :
-

2 Gestionnaires carrières/Paies.
1 Gestionnaire Comptable.
1 Chargé d’opérations spécialité foncière.

A compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
ARTICLE 2 : CONDITION D’EMPLOI
Le travail de ces agents mis à disposition est organisé par l’Etablissement Public Foncier
Local Agen Garonne dans les conditions suivantes :
-

-

2 Gestionnaires Carrières/Paies pour la saisie des dossiers sur logiciel Astre RH, saisie
de la paie et vérification, pré-mandatement, mandatement, dématérialisation de la paie,
gestion des maladies (paie), gestion des accidents de travail (paie) pour 4 heures
mensuelles.
1 Gestionnaire Comptable pour le suivi du budget pour 6 heures mensuelles.
1 Chargé d’opérations spécialité foncière pour l’appui administratif pour la préparation
des instances de l’EPFL, le suivi des procédures d’acquisitions foncières, la mise en
place d’outils spécifiques de suivi de l’activité foncière, la gestion locative des biens
acquis par l’EPFL dans le cadre de son activité de son portage foncier et la production
de dossiers et de fiches synthétiques sur le foncier à enjeux pour 21 heures mensuelles.

L’employeur d’origine sera tenu informé des dates de congés annuels et destinataire des
justificatifs relatifs à tout type d’absence : maladie, autorisations d’absence, grève…

La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel, congés
maladie sauf CMO, congé de formation, actions relavant du DIF, discipline…) de ces agents
relèvent de la collectivité d’origine après avis de l’organisme d’accueil.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
L’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne versera directement à ces agents un
complément de rémunération justifié par leurs fonctions, dans les limites prévues par les
articles 87 et 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION
L’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne remboursera à l’Agglomération d’Agen,
le montant de la rémunération et des charges sociales afférentes au temps des agents mis à
disposition.
Le coût de la mise à disposition de l’agent est estimé à 15 400 euros.
ARTICLE 5 : FORMATION
L’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne supporte les dépenses occasionnées par
les actions de formation dont il fait bénéficier les agents mis à disposition.
ARTICLE 6 : FIN DE MISE A DISPOSITION
La mise à disposition peut prendre fin à l’initiative de l’Agglomération d’Agen ou à
l’initiative de l’Etablissement Public Foncier Local ou à l’initiative de l’agent moyennant un
préavis d’un mois.
ARTICLE 7 : RENOUVELLEMENT DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention pourra être renouvelée par accord exprès et écrit des deux parties.
ARTICLE 8 : MODIFICATION
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette
modification devra requérir l’accord des parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses.

ARTICLE 10 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution ou l’interprétation de la présente
convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue
Tastet, 33 000 BORDEAUX). Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une
solution amiable au litige.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS DIVERSES
La présente convention sera annexée aux arrêtés de mise à disposition individuels pris pour
chaque agent. Elle est transmise aux trois fonctionnaires avant signature dans des conditions
leur permettant d’exprimer leur accord.
Fait à Agen, le XX/XX/2020,

Pour L’EPFL Agen-Garonne,
Le Président,

Pour l’Agglomération d’Agen,
Le Président,

Henri TANDONNET

Jean DIONIS du SEJOUR

