
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 20 Mai 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT MAI A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 26 26 5 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. 

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

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») - (PRESENCE 
DE M. PATRICE FOURNIER) 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PATRICK BUISSON (REPRESENTE PAR M. CLAUDE PRION), MME 
CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME VERONIQUE BONNET 
EN VISIO), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR MME MARYSE BAREILLE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 39 
 
OBJET : RECONDUITE DU DISPOSITIF D’AIDE A L’ACQUISITION DE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

(VAE) EN 2021 
 



Exposé des motifs 
 
Pour favoriser la pratique du vélo comme mode de déplacement, l’Agglomération d’Agen propose de reconduire 
le dispositif d’aide à l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique (VAE). 
 
Le distance moyenne de déplacement domicile-travail sur le territoire de l’Agglomération est de 4,3 km aller. 
Sur ces courtes distances, une voiture consomme 50% de carburant en plus et pollue 4 fois plus. 
 
La pratique du vélo comme mode de déplacement permet de diminuer les consommations d’énergie, les 
émissions de gaz à effet de serre et la pollution. En ville, la vitesse moyenne de déplacement d’un VAE est de 
19 km/h contre 18km/h pour la voiture et 17 km/h en transports en commun. 
 
Ce moyen de déplacement plus rapide, participe également à la réduction de la circulation, et des nuisances qui 
y sont liées : bruit, stationnement, sécurité aux abords des écoles… 
 
Les deux premières campagnes ont rencontré un vif succès avec près de 400 VAE aidés en 2019 et 200 VAE 
en 2020.  
 

 LES CONDITIONS D’OBTENTION : 
 
 résider dans une des communes de l’Agglomération d’Agen, 
 pas de conditions de revenus, 
 dans la limite de 200 vélos, 
 participation à hauteur de 200 € sur le montant TTC,  
 limité à 2 vélos par foyer, 
 possibilité de se faire financer l’acquisition de kit pour transformer un vélo classique en vélo à assistance 

électrique monté par un professionnel. 
 
 

 LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION : 
 
Le dossier est composé :  
 d’un formulaire, 
 d’une convention financière 

 
Le budget alloué à ce dispositif est de 40 000 € et correspond à une participation pour 200 VAE. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 



Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 30 avril 2013,       
 
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,   
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Considérant que le dispositif de subvention de l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) participe au 
développement de l’usage du vélo, à la réduction de la circulation automobile et à la réduction de l’émission de 
gaz à effet de serre, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER le dispositif de subvention pour l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique (VAE) à hauteur 
de 200 €, dans la limite de deux VAE par foyer, sans conditions de revenus, 
 
2°/ D’ETENDRE le dispositif à l’acquisition de kit pour transformer un vélo classique en vélo à assistance 
électrique monté par un professionnel, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à effectuer toute démarche nécessaire à cette opération, 
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents y afférents. 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Mai 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SEPT MAI A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 24 25 7 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, 
M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MAX LABORIE  

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») – PRESENCE 
DE M. PATRICE FOURNIER, MAIRE DE LA COMMUNE. 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-MARC GILLY, M. 
YOHAN VERDIE, M. DAVID SANCHEZ, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. YOHAN VERDIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 40 
 
OBJET : OPERATION D’ACCOMPAGNEMENT DES PARTICIPANTS DU PLAN LOCAL POUR L’INSERTION 

ET L’EMPLOI POUR L’ANNEE 2021 PORTEE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN - CONVENTION 
RELATIVE A L'OCTROI D'UNE SUBVENTION DU FONDS SOCIAL EUROPEEN AU TITRE DU 
PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL POUR L'EMPLOI ET L'INCLUSION EN METROPOLE 

 



Exposé des motifs 
 
Le PLIE de l’Agenais a accompagné en 2020, 531 personnes éloignées de l’emploi. Parmi elles, 76 personnes 
ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation qualifiante (15% des sorties positives) soit en 
intégrant le monde du travail en concluant un CDD de plus de 6 mois, ou encore un CDI (85% des sorties 
positives).  
 
Au soutien de la dynamique des parcours PLIE, les participants sont amenés à valider régulièrement des étapes 
de parcours (emploi, formation, insertion, accompagnement relation entreprises…) afin de concrétiser leur projet 
professionnel. Ainsi, quatre étapes de parcours sont en moyenne mobilisées par participant et par an.  
 
L’Agglomération d’Agen mobilise des agents sur cette opération à hauteur de 2 ETP. Un poste est localisé à Boé 
(zone 2). L'intervenant a en charge l'accompagnement socio professionnel des participants du PLIE résidant sur 
les communes suivantes : Boé, Bon-Encontre, Lafox, St Caprais de Lerm, Castelculier, St Pierre de Clairac et 
Agen. L'autre poste est ciblé principalement sur les participants du PLIE résidant sur Agen dont le centre-ville 
(zone 7). 
 
La convention est relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme 
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole. Elle est contractée entre Le PLIE de l’Agenais, 
bénéficiaire, et l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens (AGAPE), service gestionnaire.  
 
Le montant total de cette opération s’élève à hauteur de 108 728.11€ qui se répartit comme suit : 83 184 € de 
sollicitation de FSE et 25 544,11€ d’autofinancement de la collectivité. 
 

 
 
La présente convention vient préciser les modalités de versement de la subvention FSE par l’AGAPE et définir 
les engagements des parties dans le cadre du programme opérationnel national pour l’Emploi et l’Inclusion en 
métropole. Elle prend effet à compter de la notification de la convention signée par les parties, au bénéficiaire. 
 
La période de réalisation de l’opération est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  
 
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-17, L. 5211-2, L. 5211-10 
et L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de 
coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié 
par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003, 
 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 
2014-2020, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 
1 en date d'avril 2004, 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un 
éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en 
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des dépenses déclarées 
au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social Européen et son additif 
portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 



Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental le 
20 novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais en date du 10 novembre 2020,  
 
Vu la décision du Conseil d’Administration de l’AGAPE, en date du 15 décembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 17 mars 2021, 
 
Vu la décision n°2021-121 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 mai 2021,             
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE de la demande de subvention de Fonds Social Européen par le Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi de l’Agenais d’un montant de 83 184 € concernant l’année 2021 et de la validation de son plan prévisionnel 
de financement par Décision n°2021-121 du Président en date du 7 mai 2021, 
 
2°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à l’octroi d’une subvention du Fonds Social Européen pour 
l’opération « Accompagnement des participants du PLIE », au titre du Programme opérationnel national pour l’Emploi 
et l’Inclusion en métropole, portée par l’Agglomération d’Agen pour l’année 2021, 
 
3°/ DE DIRE que le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de 108 728,11€ et le montant de la subvention 
FSE attribuée à l’Agglomération d’Agen s’élève à un montant de 83 184,00 €, soit 76,51% du coût total éligible de 
l’opération, 
 
4°/ DE DIRE que cette convention est consentie à compter de sa signature par les parties et après notification au 
bénéficiaire, pour une période de réalisation comprise du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
 



5°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention entre l’Agglomération d’Agen et 
l’AGAPE ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
6°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues au budget de l’exercice 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Mai 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SEPT MAI A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 24 25 7 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, 
M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MAX LABORIE  

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») – PRESENCE 
DE M. PATRICE FOURNIER, MAIRE DE LA COMMUNE. 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-MARC GILLY, M. 
YOHAN VERDIE, M. DAVID SANCHEZ, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. YOHAN VERDIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 41 
 
OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 

RENFORCE DES BENEFICIAIRES DU RSA ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE POUR L’ANNEE 2021 

 



Exposé des motifs 
 
Le PLIE de l’Agenais a accompagné en 2020, 531 personnes éloignées de l’emploi. Parmi elles, 76 personnes 
ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation qualifiante (15% des sorties positives) soit en 
intégrant le monde du travail en concluant un CDD de plus de 6 mois, ou encore un CDI (85% des sorties 
positives).  
 
Au soutien de la dynamique des parcours PLIE, les participants sont amenés à valider régulièrement des étapes 
de parcours (emploi, formation, insertion, accompagnement relation entreprises…) afin de concrétiser leur projet 
professionnel. Ainsi, quatre étapes de parcours sont en moyenne mobilisées par participant et par an.  
 
Dans ce contexte et dans le cadre d’un accompagnement professionnel renforcé des bénéficiaires du RSA, le 
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne entend soutenir le dispositif du PLIE de l’Agenais. A ce titre, le PLIE 
de l’Agenais, porté par l’Agglomération d’Agen, a sollicité une subvention du Département de Lot-et-Garonne à 
hauteur de 105 012 € pour l’année 2021.  
 
L’attribution de cette subvention est soumise à la réalisation d’objectifs, définis par convention entre 
l’Agglomération d’Agen et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. 
 
Parmi ceux-ci, le PLIE de l’Agenais, porté par l’Agglomération d’Agen, s’engage à intégrer les bénéficiaires du 
RSA qui lui seront orientés répondant aux critères suivants : 
 

 Résider sur l’une des communes qui composent l’Agglomération d’Agen, 
 Etre disponible et motivé pour l’emploi. 

 
Dès lors, le soutien financier du Département se traduit par des objectifs qualitatifs et quantitatifs :  
 
 le PLIE de l’Agenais devra accompagner au moins 241 bénéficiaires du RSA conformément aux 

engagements décrits à l'article 2 ci-dessus et sera rémunéré à hauteur de 300 €/accompagnement, 
soit une subvention maximale de 72 300 €  

 
 le PLIE de l’Agenais devra placer en emploi au moins 58 bénéficiaires du RSA en CDI, CDD ou 

mission d’intérim de 6 mois ou plus, contrat aidé de 6 mois ou plus, formation qualifiante, et sera 
rémunéré 564 €/placement, soit une subvention maximale de 32 712 €.  

 
Le financement du Département est d’un montant total prévisionnel de 105 012 €.  
 
Il fera l’objet des modalités de versement suivantes :  
 
 un 1er acompte de 50 %, soit 52 506 € à la signature de la présente convention,  
 le solde de 52 506 €, en fin d’action, au prorata du nombre d’accompagnements et de placements 

réalisés, sur présentation d’un bilan global et de bilans individuels faisant apparaître, notamment, la 
nature des placements en emploi. 

 
La convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme le 31 décembre 
2021.  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  



 
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-17, L. 5211-2, L. 5211-10 
et L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de 
coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié 
par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003, 
 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 
2014-2020, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 
1 en date d'avril 2004, 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un 
éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020), 
 



Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en 
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des dépenses déclarées 
au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social Européen et son additif 
portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental le 
20 novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen, applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu la décision n°2021-122 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 mai 2021,             
 
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais, en date du 10 novembre 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 17 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais, en date du 19 février 2021,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 17 mars 2021, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 



1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et le Conseil Départemental 
de Lot-et-Garonne pour la réalisation d’un accompagnement professionnel renforcé des bénéficiaires du RSA sur le 
territoire de l’Agglomération d’Agen pour l’année 2021, 
 
2°/ DE DIRE que la subvention versée par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne à l’Agglomération d’Agen, 
s’élève à un montant total de 105 012 €, au profit du PLIE de l’Agenais, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs relative à la dotation 2021 
au PLIE de l’Agenais de l’Agglomération d’Agen par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne ainsi que tous 
actes et documents y afférents, 
 
4°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues au budget de l’exercice 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Mai 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SEPT MAI A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 24 25 7 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, 
M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MAX LABORIE  

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») – PRESENCE 
DE M. PATRICE FOURNIER, MAIRE DE LA COMMUNE. 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-MARC GILLY, M. 
YOHAN VERDIE, M. DAVID SANCHEZ, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. YOHAN VERDIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 42 
 
OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE CONSEIL REGIONAL 

DE NOUVELLE AQUITAINE RELATIVE A LA DOTATION 2021 AU PLAN LOCAL POUR 
L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS 

 
 



Exposé des motifs 
 
Le PLIE de l’Agenais a accompagné en 2020, 531 personnes éloignées de l’emploi. Parmi elles, 76 personnes 
ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation qualifiante (15% des sorties positives) soit en 
intégrant le monde du travail en concluant un CDD de plus de 6 mois, ou encore un CDI (85% des sorties 
positives).  
 
Au soutien de la dynamique des parcours PLIE, les participants sont amenés à valider régulièrement des étapes 
de parcours (emploi, formation, insertion, accompagnement relation entreprises…) afin de concrétiser leur projet 
professionnel. Ainsi, quatre étapes de parcours sont en moyenne mobilisées par participant et par an.  
 
Dans le cadre de l’accompagnement des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi, le Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine entend soutenir le dispositif du PLIE de l’Agenais au titre de : 
 l’élaboration des parcours d’insertion et de formation professionnelle renforcés et individualisés vers 

l’emploi, 
 l’accompagnement des entreprises pour les aider à recruter, 
 la participation aux comités territoriaux pour la formation pour contribuer aux remontées de besoins, 
 la mobilisation et la coordination des politiques locales d’insertion dans les territoires. 

 
Le PLIE de l’Agenais, porté par l’Agglomération d’Agen, a sollicité une subvention du Conseil Régional d’un 
montant de 22 453 € pour l’année 2021.  
 
L’attribution de cette subvention est soumise à la réalisation d’objectifs, définis par convention entre 
l’Agglomération d’Agen et le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Parmi ceux-ci, le PLIE de l’Agenais, porté par l’Agglomération d’Agen, s’engage notamment à :  
 

 Informer, conseiller et accompagner les chercheurs d’emploi les plus vulnérables pour saisir les 
opportunités de formation et qualification proposées par le Région ; 

 
 Accompagner les entreprises du territoire à recruter ; 

 
 Coordonner les acteurs et les dispositifs qui contribuent à la réussite des parcours des bénéficiaires 

et au développement des entreprises sur le territoire ; 
 

 Identifier, analyser et formuler les besoins de formation dans le territoire pour permettre à la Région 
d’adapter ses dispositifs et d’organiser la programmation de ses actions de formation. 

 
A ce titre, la Région accorde à l’Agglomération d’Agen, au profit du PLIE de l’Agenais, une subvention d’un 
montant maximal de 22 453 €, représentant 9,90% des dépenses prévisionnelles éligibles de 226 821,96€. 
 
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes : 

 70% du montant de la subvention après la signature de la convention, 
 Le solde à la réception des documents indiqués dans la convention, à transmettre au plus tard 

le 30 septembre 2022. 
 
La convention prend effet à compter de la date de signature de la dernière partie. La période de réalisation de 
projet s’achève au 31 décembre 2021.  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 



régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  
 
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-17, L. 5211-2, L. 5211-10 
et L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de 
coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié 
par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003, 
 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 
2014-2020, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 
1 en date d'avril 2004, 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un 
éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020), 



 
Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en 
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des dépenses déclarées 
au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social Européen et son additif 
portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental le 
20 novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen, applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais en date du 19 février 2021,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 17 mars 2021, 
 
Vu la délibération n°2021.651 de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, en 
date du 12 avril 2021, relative à la dotation 2021 aux plans locaux pour l’insertion et l’emploi de Nouvelle 
Aquitaine, 
 
Vu la décision n°2021-123 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 mai 2021,               
 
 
 
 
 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et le Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine pour l’accompagnement des PLIE, au titre de la dotation 2021,  
 
2°/ DE DIRE que la subvention versée par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine à l’Agglomération d’Agen, 
s’élève à un montant total de 22 453 €, au profit du PLIE de l’Agenais, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer, la convention d’objectifs relative à la dotation 2021 
au PLIE de l’Agenais de l’Agglomération d’Agen par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine ainsi que tous actes 
et documents y afférents, 
 
4°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues au budget de l’exercice 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants.  
 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Mai 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SEPT MAI A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 24 24 7 2 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, 
M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MAX LABORIE  

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») – PRESENCE 
DE M. PATRICE FOURNIER, MAIRE DE LA COMMUNE. 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-MARC GILLY, M. 
YOHAN VERDIE, M. DAVID SANCHEZ, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
M. ERIC BACQUA (EN TANT QUE PRESIDENT DE LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU 
CONFLUENT) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. YOHAN VERDIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 43 
 
OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA MISSION LOCALE DE 

L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC 
DU PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS (PLIE)  



 
Exposé des motifs 
 
La Mission Locale perçoit chaque année une subvention de l’Agglomération d’Agen afin d’accompagner le public 
jeunes (de 16 à 25 ans) du territoire dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.  
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agenais accompagne un public éloigné de l’emploi vers une 
insertion professionnelle durable. Pour ce faire, sept référents de parcours sont mobilisés et interviennent sur 
l’ensemble du territoire de l’Agglomération d’Agen qui porte ce dispositif depuis le 1er janvier 2011.  
 
Parmi ces sept référents PLIE, deux sont des agents de l’Agglomération d’Agen et cinq sont mis à disposition par 
des opérateurs externes qui répondent à des appels à projets annuels.  
 
Afin d’encourager les réponses à cet appel à projets, il a été acté qu’une subvention de 11 580 euros par ETP 
mis à disposition serait versées aux porteurs externes, soit 5 subventions d’un montant de 11 580 euros par 
porteur externe.  
 
A l’issue du comité de pilotage du PLIE en date du 10 novembre 2020, les cinq opérateurs externes retenus 
étaient les suivants : 

- La commune de Le Passage d’Agen, 
- Le Centre Communal d’Action Social de Layrac (CCAS), 
- L’Institut Supérieur de Formation Permanente (INSUP), 
- L’Association Départementale de Préparation et de Suite du Reclassement (ADPSR),  
- La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent. 

 
Comme il est envisagé d’allouer à la Mission Locale une subvention pour la mise à la disposition du PLIE de 
l’Agenais d’un agent afin de remplir les missions d’un référent de parcours PLIE, il convient de prévoir les objectifs 
et les modalités de cette subvention au travers d’une convention.  
 
La Mission Locale au sein de cette convention s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre une opération consistant en l’accompagnement du public PLIE de l’Agenais pour la zone 1 (Foulayronnes, 
Bajamont, Pont du Casse, Colayrac Saint Cirq, Saint Hilaire de Lusignan et Sauvagnas).  
 
Les objectifs de cette opération sont les suivants : 
 

• Proposer un accompagnement socioprofessionnel renforcé et individualisé à tous les publics 
rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi et résidant sur les communes de l’Agglomération d’Agen 
ciblées dans l’appel à projets. 

• Etre actif auprès des acteurs économiques et du réseau local de l'action sociale et de l'insertion, afin 
d'assurer le meilleur suivi possible. 

• Travailler en lien étroit avec l'équipe d'animation et utiliser les outils mis en place par le PLIE. 
 
L'Agglomération contribue financièrement à ce projet d’intérêt économique général, conformément à la Décision 
2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la Commission européenne. Elle n’attend aucune contrepartie directe de 
cette subvention. 
 
Pour ce faire, la Mission Locale s’engage à mettre à disposition du PLIE de l’Agenais un personnel (1 ETP), 
référent de parcours PLIE.  
 
La Mission Locale s’engage à tenir quatre permanences sur son territoire d’intervention (Foulayronnes, Pont-du-
Casse, Colayrac Saint-Cirq et Agen).  
 
 
 
  



Les objectifs de cette mission s’articulent autour de 4 axes d’intervention : 
• La phase d’accueil des publics prescrits (animation des infos collectives et entretiens de phase 

d’accueil) ; 
• L’intégration du participant ; 
• Le parcours d’insertion, l’accès et le retour à l’emploi ; 
• La sortie du dispositif. 

 
Dans sa mission d’accompagnement le référent de parcours PLIE est le garant de la cohérence du parcours au 
vu de l’objectif emploi. Le référent de parcours remplit les fonctions suivantes : 
 

• Diagnostic permanent du participant, de son projet (points forts - points faibles) et de 
l’environnement (opportunités - menaces) ; 

• Coordination et cohérence du parcours ; 
• Mobilisation des mesures – à commencer par les mesures de droit commun – répondant aux 

besoins du participant et susceptibles de concourir à la réussite du parcours jusqu’à la sortie du 
participant du PLIE ; 

• Recherche des actions supports d’étapes du parcours du participant et positionnement de celui-ci 
sur ces actions ; 

• Ecoute et suivi individualisé avec conseils personnalisés ; 
• Mise en relation avec les employeurs – directement ou par l’intermédiaire des chargés de missions 

relations entreprises du PLIE ou d’Agglo Emploi ; 
• Suivi dans l’emploi durant les 6 premiers mois du contrat avant validation de la sortie positive ; 
• Suivi du contrat d’engagement dans le cadre du RSA ; 
• Prescripteur sur le Programme Régional de Formation (hormis pour les référents dont la structure-

employeur est un prestataire du PRF) ; 
• Développement du partenariat avec les acteurs partenaires du PLIE sur le territoire d’intervention 

du référent (Elus, acteurs économiques, insertion, formation, emploi, prescripteurs) ; 
• Animation de sessions collectives sur des thématiques précises (aide à la définition de projet 

professionnel, ateliers TRE etc.) 
• Animation d’informations collectives pour la présentation du dispositif du PLIE. 

 
Il doit garantir à chaque participant : 

• Un accompagnement de proximité et régulier ; 
• Des contacts fréquents avec un interlocuteur unique (référent PLIE) ; 
• Le traitement global des freins à l’emploi ; 
• Des propositions de mise en situation d’emploi. 

 
Concernant les modalités principales de la convention,  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la Commission Européenne relative à l’application de l’article 
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt 
économique général, 
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  
 
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil, 



 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-17, L. 5211-2, L. 5211-10 
et L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de 
coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié 
par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003, 
 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 
2014-2020, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 
1 en date d'avril 2004, 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un 
éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en 
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 



Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des dépenses déclarées 
au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social Européen et son additif 
portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental le 
20 novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen, applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais, en date du 10 novembre 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 17 mars 2021, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et la Mission Locale de 
l’Agenais, de l’Albret et du Confluent relative à l’accompagnement du public du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi de l’Agenais, 
 
2°/ D’ACTER le versement d’une subvention par l’Agglomération d’Agen à la Mission Locale d’un montant de 
11 580€ pour la mise à disposition d’un ETP au profit du PLIE de l’Agenais, 
 
3°/ DE DIRE que la convention est conclue à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2021, 
 



4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la présente convention avec la Mission locale de 
l’Agenais, de l’Albret et du Confluent relative à l’accompagnement du public du PLIE de l’Agenais ainsi que tous 
actes et documents y afférents,  
 
5°/ ET DE DIRE que les dépenses seront à prévoir au budget de l’exercice 2022. 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Mai 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SEPT MAI A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 24 25 7 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, 

MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, 
M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MAX LABORIE  

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») – PRESENCE 
DE M. PATRICE FOURNIER, MAIRE DE LA COMMUNE. 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-MARC GILLY, M. 
YOHAN VERDIE, M. DAVID SANCHEZ, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. YOHAN VERDIE A M. REMI CONSTANS 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 44 
 
 
OBJET : VALIDATION DES SUBVENTIONS POUR L’ANNEE 2021 AUX PORTEURS EXTERNES D’UN 

POSTE DE REFERENT DU PLAN LOCAL D’INSERTION ET DE L’EMPLOI (PLIE) DE L’AGENAIS  
 



Exposé des motifs 
 
Les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sont des dispositifs créés à l’initiative des collectivités 
territoriales et des intercommunalités et cofinancés par les fonds européens (Fonds Social Européen). 
 
L’objectif du PLIE est de mettre à disposition des publics ayant des freins pour retrouver un emploi durable sur 
le territoire de l’Agglomération d’Agen, un dispositif d’accompagnement de retour à l’emploi individuel et renforcé. 
 
Dans un objectif de proximité d’accès au service, 7 référents de parcours sont répartis sur les 31 communes du 
territoire de l’Agglomération d’Agen. 
 
Depuis que l’Agglomération d’Agen porte le dispositif du PLIE, il est lancé chaque année des appels à projets 
pour trouver des prestataires qui porteraient les conseillers emploi. 
 
Au total 1 appel à projet comprenant 7 zones à couvrir est lancé. 
 2 Equivalents Temps Plein sont porté par l’Agglomération d’Agen. 
 5 postes restent donc à pourvoir. 
 Ces postes sont financés pour partie par du FSE (Fonds Social Européen). 

 
Pour inciter les prestataires à répondre à cet appel à projet, l’Agglomération d’Agen propose chaque année une 
subvention complémentaire au FSE permettant de couvrir le montant des charges de personnel. Cette subvention 
leur est versée à l’issue de l’année de réalisation. 
 
Les zones d’interventions depuis 2018 sont les suivantes : 
 
ZONES  COMMUNES  ATTENDUS  
Zone 1  St Hilaire-de-Lusignan  

Colayrac-St-Cirq  
Foulayronnes  
Bajamont  
Pont-du-Casse  
Sauvagnas  
Agen  

1 ETP avec 4 permanences à 
Foulayronnes, Pont-du-Casse, 
Colayrac Saint-Cirq et Agen  

Zone 2  Boé  
Bon encontre  
Lafox  
St-Caprais-de-Lerm  
Castelculier  
St Pierre de Clairac  
Agen  

1 ETP avec 3 permanences à Boé, 
Bon Encontre et Castelculier  
Soit 3 permanences  

Zone 3  Layrac  
Astaffort  
Marmont-Pachas  
Sauveterre-St-Denis  
St Nicolas de la Balerme  
St Sixte  
Caudecoste  
Fals  
Cuq  
Agen 

1 ETP avec 4 permanences à 
Layrac, Astaffort et Agen sud-est  
et Agen centre-ville  



Zone 4  Le Passage d’Agen  
Brax  
St Colombe en Brulhois  
Sérignac sur Garonne  
Moirax  
Laplume  
Aubiac  
Estillac  
Roquefort  

1 ETP avec 3 permanences au 
Passage d’Agen, Brax et Laplume  

Zone 5  Agen dont quartier politique de la 
ville Montanou  

1 ETP avec 2 permanences au 
centre social de Montanou et/ou 
centre-ville en fonction des 
participants  

Zone 6  Agen dont centre-ville  1 ETP avec une permanence en 
centre-ville  

Zone 7  Agen dont centre-ville  1 ETP avec une permanence en 
centre-ville  

 
Le PLIE a besoin de prestataires (opérateurs) pour porter ces postes. Ces opérateurs sont pour l’année 2021 : 
CCAS de Layrac, INSUP, ADPSR et Commune de Le Passage d’Agen. 
 
Dans le cadre de son appel à projets 2021, 4 postes sont portés par des opérateurs externes à hauteur de 4 
ETP. 
 
Afin d’encourager ces opérateurs externes à déposer des dossiers de demande de FSE dans le cadre du PLIE, 
une subvention directe est proposée par l’Agglomération d’Agen qui vient en complément du FSE. Cette 
subvention s’élève à 11 580 € pour 1 ETP accompagnateur emploi. 
 
Il s’agit donc de valider pour l’année 2021, une subvention de l’Agglomération d’Agen d’un montant total de 46 
320 €. Cette subvention sera versée au cours de l’année 2022 après vérification des moyens humains consacrés 
à l’opération.  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  
 
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-17, L. 5211-2, L. 5211-10 
et L.1611-4,  
 



Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de 
coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié 
par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003, 
 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 
2014-2020, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 
1 en date d'avril 2004, 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un 
éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en 
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des dépenses déclarées 
au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social Européen et son additif 
portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014, 
 



Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental le 
20 novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen, applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
          
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais, en date du 10 novembre 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 17 mars 2021, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER le versement aux partenaires retenus pour l’opération accompagnement CCAS de Layrac, 
Commune de Le Passage d’Agen, INSUP et ADPSR, d’une subvention pour les postes Accompagnateurs Emploi 
du PLIE de l’Agenais d’un montant de 11 580 € par ETP, soit un montant total de 46 320 €, pour l’année 2021, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents afférents au versement des 
subventions pour l’année 2021, 
 
3°/ ET DE DIRE que les dépenses seront à prévoir au budget de l’exercice 2022. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Mai 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SEPT MAI A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 25 26 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

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

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

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») – PRESENCE 
DE M. PATRICE FOURNIER, MAIRE DE LA COMMUNE. 
 
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, MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-MARC GILLY, M. YOHAN VERDIE, M. DAVID 
SANCHEZ, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. YOHAN VERDIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 45 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’OFFICE DE 

TOURISME INTERCOMMUNAL DESTINATION AGEN POUR L’ORGANISATION DU « 1ER 
CONGRES ADN TOURISME » LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2021 AU CENTRE DE CONGRES 
D’AGEN 



Exposé des motifs 
 
ADN Tourisme a lancé une consultation en 2020 pour organiser son 1er Congrès National en 2021, qui réunira 
les structures adhérentes à la Fédération Nationale ADN Tourisme :  
 
 Offices de Tourisme 
 Relais Territoriaux 
 Agences de développement / réservation touristiques 
 Comités Départementaux et Régionaux du Tourisme  

 
Agen a remporté cette consultation après audition de l’Office de Tourisme Intercommunal Destination Agen face 
à deux belles destinations que sont Menton et Vendée Puy du Fou. 
 
Cet événement se tiendra les 23 et 24 septembre 2021 et sera constitué de conférences, d'ateliers, d'un espace 
exposition et d'une soirée de Gala. 
 
Compte-tenu de l’opportunité pour l’Agglomération d’Agen d’accueillir le 1er Congrès ADN Tourisme pour lequel 
800 professionnels du tourisme sont attendus et tenant-compte des retombées économiques non négligeables 
que va générer cette manifestation, il a été décidé d’accueillir sur notre territoire ce 1er Congrès et d’apporter pour 
sa concrétisation une subvention d’un montant de 33 600 € à l’Office du Tourisme Intercommunal Destination 
Agen. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-17, L. 5211-2, L. 5211-10 
et L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1.3 « 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020, 
donnant délégation permanente au Bureau pour, 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 délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 



l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen, applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Considérant que le paiement de ces subventions par mandat administratif ne peut se faire qu’après accord du 
bureau communautaire et sur pièce légale justificative du type « décision de Bureau », 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’Office de Tourisme 
Intercommunal Destination Agen pour l’organisation du « 1er Congrès ADN Tourisme » qui se déroulera les 23 et 
24 Septembre 2021 au centre de Congrès d’Agen, 
 
1°/ D’ACCORDER à l’Office du Tourisme Intercommunal une subvention d’un montant de 33 600 € pour 
l’organisation dudit congrès,  
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat entre l’Agglomération 
d‘Agen et l’Office de Tourisme Intercommunal Destination Agen, ainsi que tout acte ou document y afférents, 
 
3°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2021. 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Mai 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SEPT MAI A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 25 26 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

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

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

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») – PRESENCE 
DE M. PATRICE FOURNIER, MAIRE DE LA COMMUNE. 
 
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, MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-MARC GILLY, M. YOHAN VERDIE, M. DAVID 
SANCHEZ, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. YOHAN VERDIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 46 
 
OBJET : BARREAU DE CAMELAT – ACQUISITION D’UNE EMPRISE FONCIERE D’UNE SURFACE 

D’ENVIRON 1 670 M² ISSUE DES PARCELLES CADASTREES SECTION A N° 50, 51 et 1103 SUR 
LA COMMUNE DU PASSAGE D’AGEN APPARTENANT A MONSIEUR LAURENT GIRARD 

 
 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur des sujets tel 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 3ème phase d’aménagement vise à finaliser le grand contournement 
Ouest de l’Agglomération d’Agen par la réalisation du Barreau de Camélat, dans la continuité de la liaison entre 
la RN119 et la RN656 (section routière dénommée « amorce de la rocade ouest » qui a été mise en service en 
août 2017). 
 
Cette voirie structurante permettra d’assurer en rive gauche, la continuité de l’action de l’Etat, visant au 
recalibrage de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, et de garantir une desserte optimisée du second 
échangeur autoroutier Agen-Ouest ainsi que la future gare LGV, à terme. 
 
La création d’un 3ème pont sur la Garonne permettra enfin de réorganiser les échanges internes à l’Agglomération 
d’Agen entre les deux rives et de contribuer notamment au désengorgement du pont de Pierre. 
 
C’est dans ce contexte que le Barreau de Camélat est inscrit au sein du CPER 2015-2020 pour une prise en 
charge financière des études de conception et des acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation de 
l’opération. Ce financement se répartit de la façon suivante :  

- Un tiers pris en charge par l’Etat, 
- Un tiers pris en charge par le Département de Lot-et-Garonne, 
- Un tiers pris en charge par l’Agglomération d’Agen. 

 
Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen souhaite acquérir en vue de la réalisation de cette nouvelle 
voirie une emprise foncière d’environ 1 670 m² issue des parcelles cadastrées section A n° 50, 51 et 1 103, sises 
lieu-dit « Pradet », rue Sacha Guitry, sur la commune du Passage d’Agen, sous réserve du bornage définitif 
réalisé par un géomètre, et appartenant à Monsieur GIRARD. 

 
Après négociation avec le propriétaire, le prix d’acquisition a été fixé à 2 700 € TTC, hors frais notariés, 
correspondant à l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 6 Mai 2021. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5211-
10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.1111-1, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu le Code Civil et notamment, les articles 1702 à 1707, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 



 
Vu l’article 2.1.1 « Maitrise 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 2.1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers d’un montant 
inférieur ou égal à 500 000 € TTC 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen, applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Direction de l’Immobilier de l’État n°2021-47201-32387 en date du 6 Mai 2021,    
     

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’ACQUÉRIR, par voie amiable, une emprise foncière d’environ 1 670m² (sous réserve du bornage définitif 
par un géomètre) issue des parcelles cadastrées section A n°50, A n°51 et A n°1103 sise lieu-dit « PRADET » 
sur la commune du PASSAGE D’AGEN, moyennant un prix de 2 700 € TTC hors frais de notaire et appartenant 
à Monsieur Laurent GIRARD, 
 
2°/ D’APPELER formellement au tiers du financement, l’État et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne dans 
le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) à due proportion de nos engagements, 
 
3°/ DE DIRE que les frais notariés sont à la charge de l’Agglomération d’Agen,  
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents relatif à cette acquisition,   
 
5°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2021. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 27 Mai 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SEPT MAI A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 25 26 6 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

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

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

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») – PRESENCE 
DE M. PATRICE FOURNIER, MAIRE DE LA COMMUNE. 
 
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, MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-MARC GILLY, M. YOHAN VERDIE, M. DAVID 
SANCHEZ, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. YOHAN VERDIE A M. REMI CONSTANS 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 47 
 
OBJET : BARREAU DE CAMELAT – ECHANGE SANS SOULTE DE PARCELLES ENTRE MONSIEUR JEAN-

LUC PINCIN (PARCELLE CADASTREE SECTION A n° 1300) ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 
(PARCELLE CADASTREE SECTION A n°107) SUR LA COMMUNE DU PASSAGE D’AGEN 

 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur des sujets tel 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 3ème phase d’aménagement vise à finaliser le grand contournement 
Ouest de l’Agglomération d’Agen par la réalisation du Barreau de Camélat, dans la continuité de la liaison entre 
la RN119 et la RN656 (section routière dénommée « amorce de la rocade ouest » qui a été mise en service en 
août 2017). 
 
Cette voirie structurante permettra d’assurer en rive gauche, la continuité de l’action de l’état, visant au 
recalibrage de la RN21 en Villeneuve-sur-Lot et Agen, et de garantir une desserte optimisée du second 
échangeur autoroutier Agen-Ouest ainsi que la future gare LGV, à terme. 
 
La création d’un 3ème pont sur la Garonne permettra enfin de réorganiser les échanges internes à l’Agglomération 
d’Agen entre les deux rives et de contribuer notamment au désengorgement du pont de Pierre. 
 
C’est dans ce contexte que le Barreau de Camélat est inscrit au sein du CPER 2015-2020 pour une prise en 
charge financière des études de conception et des acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation de 
l’opération. Ce financement se répartit de la façon suivante :  

- Un tiers pris en charge par l’Etat, 
- Un tiers pris en charge par le Département de Lot-et-Garonne, 
- Un tiers pris en charge par l’Agglomération d’Agen. 

 
Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen souhaite procéder, en vue de la réalisation de cet ouvrage 
à :  

- Un échange sans soulte, sur la commune du Passage d’Agen, d’une emprise d’environ 2 500 m², 
déduction faite de l’emprise nécessaire pour le rétablissement du chemin Sacha Guitry, de la parcelle 
cadastrée section A n°107, sise lieu-dit « Mougnac » lui appartenant contre une emprise d’environ 1 
500 m² (sous réserve du bornage définitif) de la parcelle cadastrée section A n° 1300, sise lieu-
dit « Mougnac » sur la commune du Passage d’Agen, appartenant à Monsieur Jean-Luc PINCIN. 
Ces deux emprises feront l’objet d’une nouvelle numérotation parcellaire. 

 
- En sus, il est convenu entre les parties que les frais de repositionnement de la bouche d’irrigation et du 

linéaire de canalisation enterrée resteront à la charge de l’Agglomération d’Agen 
 

Cet accord est conforme à l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 6 Mai 2021. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5211-
10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, l’article L.1111-1, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu le Code Civil et notamment, les articles 1702 à 1707, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 



 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 2.1.1 « Maitrise 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 2.1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers d’un montant 
inférieur ou égal à 500 000 € TTC 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen, applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Direction de l’Immobilier de l’État n°2021-47201-32624 en date du 6 Mai 2021.    

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
Suivant les votes susvisés 

 
1°/ D’ACQUERIR, par le biais d’un échange sans soulte, l’emprise d’une superficie d’environ 1 500 m² de la 
parcelle cadastrée section A n° 1300, sise lieu-dit « Mougnac » sur la commune du Passage d’Agen, appartenant 
à Monsieur Jean-Luc PINCIN, en échange d’une emprise d’une superficie d’environ 2 500 m² de la parcelle 
cadastrée section A n° 107, située lieudit « Mougnac » sur la commune du Passage d’Agen et appartenant à 
l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE DIRE que les frais de repositionnement de la bouche d’irrigation et du linéaire de canalisation enterrée 
resteront à la charge de l’Agglomération d’Agen, 
 
3°/ D’APPELER formellement au tiers du financement, l’État et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne dans 
le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) à due proportion de nos engagements, 

 
4°/ DE DIRE que les frais notariés sont à la charge de l’Agglomération d’Agen,  
 
5°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents relatif à cet échange,   
 
6°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2021. 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 17 Juillet 2020 
 

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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