
  
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 5 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE CINQ 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 

45 33 38 12 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO 

DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. 
REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, MME 
NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, MME CECILE 
GENOVESIO, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. THIERRY 
DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) : M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-
LOUIS COUREAU, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. THIERRY 
VALETTE, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE FILLOL), MME MARIE-THERESE COULONGES, M. 
CLAUDE LE BOT (REPRESENTE PAR M. THIERRY ROGER), M. SERGE BERTHOUMIEUX, M. JEAN-JACQUES LAMBROT 
(REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS TONICELLO), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. OLIVIER GRIMA A M. HENRI TANDONNET 
M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
MME MARIE-THERESE COULONGES A M. PATRICK ROUX 
M. JEAN-JACQUES LAMBROT A M. JEAN PROUZET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 54 
 
OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION TOM 

ENFANT PHARE  



 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » et supplémentaire « Action Sociale d’intérêt 
communautaire », l’Agglomération d’Agen au travers de sa Commission « Cohésion Sociale, Politique de la Ville 
et Gens du voyage » a défini des thématiques prioritaires pour soutenir des actions portées par des associations 
ou par les communes membres. 
 
Les thématiques du régime d’aide : 
 L’égalité des chances : visant à améliorer la condition sociale des personnes et réduire les inégalités 

d’accès aux droits. 
 Un meilleur vivre ensemble : visant à promouvoir l’inclusion, l’ouverture aux autres et permettre de 

favoriser une meilleure cohésion entre les habitants. 
 La citoyenneté : visant à promouvoir la responsabilisation et l’appropriation du territoire par ses 

résidents. 
 
Le régime d’aide en direction de ses communes membres vise à assurer l’équité territoriale entre ses habitants. 
Pour ce faire, la mise en œuvre de projets structurants d’intérêt communautaire est privilégiée,  
 
L’association Tom Enfant Phare est un opérateur dont le projet associatif est d’apporter une aide concrète aux 
familles ayant un enfant en situation d’handicap et permettre ainsi l’inclusion de ces enfants en milieu ordinaire.  
 
Le convention d’objectifs cible l’action « On veut vivre avec vous » déployée sur le territoire de l’Agglomération 
d’Agen par Tom Enfant Phare depuis plusieurs années.   
 
L’action cible 3 types d’intervention annuelle   
 

 L’accompagnement individuel de minimum 12 enfants du territoire sur les Accueils Collectifs 
de Mineurs, et travail sur l’inclusion avec les équipes encadrantes (10 000 € par an), 

 La mise en œuvre d ’une action « sortie famille » par an permettant l’inclusion et la mixité sur 
le temps libre (2 500 € par an), 

 La mise en place de 2 sessions de sensibilisation en direction des agents municipaux sur 
l’inclusion en milieu ordinaire (2 500 € par an). 

 
Pour la mise en œuvre de cette action, l’Agglomération d’Agen octroie une subvention à l’association Tom Enfant 
Phare, d’un montant de 15 000 €. Celle-ci sera versée dans son intégralité à compter du jour de signature de la 
convention par les parties. 
 
Un groupe de travail sera créé et composé de représentants de l’Agglomération d’Agen et de l’association afin 
de suivre et d’évaluer les actions entreprises.  
 
Cette convention d’objectifs avec l’association Tom Enfant Phare est conclue et consentie pour une durée de 12 
mois et ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
et notamment son article 10, 
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 



Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’Article 2.4.1 « Actions de Cohésion Sociale » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_072/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 septembre 2021, 
validant le nouveau régime d’intervention en matière de Cohésion Sociale et Politique de la Ville, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale, Politique de la Ville, Gens du voyage, Enfance, Jeunesse 
et Petite Enfance en date du 14 avril 2022, 
 

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 l’Association Tom Enfant 

Phare portant sur la mise en place de l’action « On veut vivre avec vous » pour favoriser l’inclusion et 
l’ouverture à la différence des enfants et des jeunes porteurs de handicap, 

 
2°/ D’ACCORDER à l’Association Tom Enfant Phare une subvention d’un montant de 15 000 € pour l’année 

2022, 
 
3°/ DE DIRE que cette convention d’objectifs est conclue et consentie pour une durée de 12 mois à compter du 

jour de sa signature par les parties, 
  
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs avec 

l’Association Tom Enfant Phare ainsi que tous actes et documents y afférents, 
  
5°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2022  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
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******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 55 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN AU RÉSEAU COMPOST 

CITOYEN NOUVELLE AQUITAINE (R.C.C.N.A.) 



 
 
Exposé des motifs 
 
Le Réseau Compost Citoyen (R.C.C.) est une association nationale qui fait la promotion de la prévention et de la 
gestion de proximité des biodéchets et du compost citoyen sous toutes ses formes. 
 
Le RCC a pour objectif de représenter la filière gestion /prévention de proximité des biodéchets au niveau national 
auprès des instances et de mettre en œuvre des outils pour développer les pratiques de gestion de proximité des 
biodéchets. Le réseau compte aujourd’hui plus de 300 adhérents (structures, collectivités et citoyens) implantés 
aux « 4 coins de l’hexagone ». 
 
Le réseau est structuré en territoire régional. Le Lot-et-Garonne est couvert par l’action de l’antenne Nouvelle-
Aquitaine : le Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine (R.C.C.N.A.). La principale mission du RCCNA est 
d’être une source de solutions techniques, logistiques et humaines pour tous les territoires néo-aquitains sur la 
thématique. 
 
Les objectifs du réseau régional sont de : 
 
 Mailler le territoire avec des acteurs actifs de typologies différentes (collectivités, associations, 

entreprises, producteurs de biodéchets, …), 
 Professionnaliser la filière en développant et en diffusant les formations, 
 Permettre les échanges et les retours d’expériences entre les acteurs, 
 Ancrer la filière de prévention / gestion des biodéchets en Nouvelle-Aquitaine. 

 
L’adhésion au R.C.C.N.A depuis le 17 Juillet 2020 a permis à l’Agglomération d’Agen de :  
 
 Bénéficier d’une veille complète de la gestion de proximité des biodéchets (évolutions règlementaires, 

appels à projets et possibilités de subventions, innovations techniques) ; 
 Participer à une dynamique régionale d’acteurs (journées techniques, séminaires, visites de sites et 

d’installations) ; 
 Animer son territoire ; 
 Gérer numériquement les sites (mise à disposition d’un outil de gestion et de suivi des sites de 

compostage) ; 
 Labelliser les sites avec le label régional Site Vitrine. 

 
Sachant que le coût annuel est fixé par tranche de population et que dans le cadre de la fusion entre 
l’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres (PAPS) depuis le 
1er janvier 2022, la population a dépassé le seuil de 100 000 habitants, le coût annuel de l’adhésion est donc de 
1 250 euros. 
 
L’adhésion est renouvelée de manière tacite chaque année et ne nécessite pas la désignation de représentant 
dans ses instances. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 



Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 en date du 16 décembre 2021, fixant la création du nouvel établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération d’Agen et 
de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, 
 
Vu l’article 1.7 « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » du Chapitre 1 du titre 3 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n°DCA-118/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Décembre 2021, actant 
l’approbation du service public de Valorisation des déchets de demain (2022-2030), 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre 
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants,  
 
Vu la décision n°2021-16 du Bureau communautaire, en date du 11 mars 2021, relative à l’adhésion de 
l’Agglomération d’Agen au Réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine (R.C.C.N.A.), 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE RENOUVELLER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’Association Réseau Compost Citoyen Nouvelle 

Aquitaine située lieu-dit « La Filature », Les Usines, Avenue de la Plage 86 240 LIGUGE, 
 
2°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant prévisionnel de 1 250 euros, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents nécessaires 

à cette adhésion à l’Association Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
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Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 56 
 
OBJET : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AA N°0126 SUR LA COMMUNE DE 

ROQUEFORT EN VUE D’ACCUEILLIR UNE NOUVELLE CRECHE COMMUNAUTAIRE 



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen porte la compétence de la Petite Enfance et à ce titre, elle a confié la gestion du multi-
accueil « Les Bisounours » par voie de convention de partenariat à l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF 47) du Lot-et-Garonne.  
 
La structure ne se révèle plus adaptée à l’accueil de 37 enfants et de son personnel. L’Agglomération d’Agen a 
donc décidé de construire un nouveau bâtiment d’une plus grande capacité (41 places) sur un terrain de la 
Commune de Roquefort.  
 
Le choix du mode de gestion, à savoir une concession de service public relative à la construction et à la gestion 
de la structure, a été adopté par délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 2 décembre 2021.  
 
Dans ce contexte, la Commune de Roquefort a acté par délibération, en date du 1er février 2022, sa volonté de 
céder une partie de la parcelle cadastrée section AA n°0126, pour une superficie d’environ 2 000 m², située route 
du stade, à l’Agglomération d’Agen.  
 
Conformément à l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, « les biens des 
personnes publiques qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement 
préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne 
publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ».  
 
Cette parcelle à vocation à accueillir la nouvelle crèche communautaire. Elle sera donc affectée à une mission 
de service public relevant des compétences de l’Agglomération d’Agen.  
 
En raison de l’affectation de cette parcelle, qui répond à un besoin d’intérêt général et s’inscrit dans le cadre de 
l’exercice des compétences communautaires, la Commune de Roquefort a donc souhaité céder cette parcelle 
pour un montant symbolique d’un euro. En contrepartie, l’Agglomération d’Agen s’engage à réaliser une nouvelle 
crèche sur cette emprise foncière.  
 
Au regard des éléments précités, il n’y a pas lieu de procéder à un déclassement préalable de la parcelle 
cadastrée section AA n°0126, sur la Commune de Roquefort, qui demeurera dans le domaine public de 
l’Agglomération d’Agen en raison de l’affectation qu’il en sera fait. 
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L.2111-1 et L.3112-1, 
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 2.4.2 « Structures petite enfance » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,     
 
Vu la délibération n°DCA_114/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 2 décembre 2021, portant 
délibération de principe sur le choix du mode de gestion pour la construction et l’exploitation de la crèche « les 
Bisounours » de Roquefort,     
 



Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, 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 du Conseil Municipal de la Commune de Roquefort en date du 1er février 2022,         
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’ACQUERIR auprès de la Commune de Roquefort, une partie de la parcelle cadastrée section AA n°0126 

d’une superficie d’environ 2000 m² située route du Stade à Roquefort pour la somme symbolique d’un euro, 
en vue de la construction d’une nouvelle crèche communautaire, 

 
2°/ DE DIRE que les frais relatifs à l’établissement de l’acte de vente en la forme administrative seront à la charge 

de l’Agglomération d’Agen, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à 

cette acquisition, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 5 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE CINQ 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 

45 33 38 12 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO 

DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. 
REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, MME 
NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, MME CECILE 
GENOVESIO, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. THIERRY 
DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) : M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-
LOUIS COUREAU, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. THIERRY 
VALETTE, M. JEAN-MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE FILLOL), MME MARIE-THERESE COULONGES, M. 
CLAUDE LE BOT (REPRESENTE PAR M. THIERRY ROGER), M. SERGE BERTHOUMIEUX, M. JEAN-JACQUES LAMBROT 
(REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS TONICELLO), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. OLIVIER GRIMA A M. HENRI TANDONNET 
M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
MME MARIE-THERESE COULONGES A M. PATRICK ROUX 
M. JEAN-JACQUES LAMBROT A M. JEAN PROUZET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 57 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE 

D’AGEN POUR L’ORGANISATION DU FESTIVAL DE L’ALIMENTATION ET DE LA 
GASTRONOMIE DE DEMAIN (9 ET 10 JUILLET 2022) A AGEN 



 
 
Exposé des motifs 
 
La Ville d’Agen va organiser les 9 et 10 juillet prochains le Festival de l’alimentation et de la gastronomie de 
demain pour la seconde édition. 
 
Ce festival repose sur les objectifs suivants : 
 Créer une dynamique territoriale autour de la gastronomie, 
 Sensibiliser le grand public aux enjeux agricoles, alimentaires, sanitaires et environnementaux actuels 

et à venir, 
 Valoriser la gastronomie du territoire, 
 Célébrer le savoir-faire des professionnels du secteur, 
 Rassembler toutes les générations lors d'évènements festifs. 

 
Un bilan de l’édition 2021 a permis de dégager à la fois un constat général clair et une analyse fine concernant 
la date et le lieu de cet évènement : 
  
Constat général : 
 

► Points positifs :  
Contenu de la manifestation, intérêt du public 
Ancrage sur le territoire justifié 
 

► Points négatifs : 
Echec populaire 
Pas d’offre claire et lisible pour le public 
Investissement financier public lourd pour un résultat populaire mitigé 
Gouvernance et modèle économique complexe 
 
Concernant la date :   
 

Constat 2021 : Début juillet est une date favorable pour l’aspect populaire et touristique 
Contexte : Pas de concurrence avec les autres grands évènements du territoire 

   1er, 2 et 3 juillet => Garorock à Marmande 
   15, 16 et 17 juillet => Festival de Couthures sur Garonne 

 Dates idéales : 9 et 10 juillet 2022 
 
Concernant le lieu :  
 

Constat 2021 : Festival trop dispersé et peu lisible 
Contexte : une réorganisation du calendrier d’évènements est nécessaire pour le rendre plus lisible 
Création d’un espace Festival sur le Gravier à Agen 
Organisation d’événements avec les communes (brunch à Moirax, marché gourmands, animations sur les 
marchés de plein vents)  

 
Forte de cette analyse, la Ville d’Agen va donc orienter la seconde édition pour faire de ce festival, un événement 
plus populaire avec un programme plus clair et plus adapté aux attentes du public avec le concept suivant : 
 
 Créer un espace de partage et de débats sur un même lieu sur l’importance de l’alimentation et de la 

gastronomie  
 Créer un espace de dégustation, vente gourmande pour mettre en lumière les acteurs locaux, les filières 

et enrichir le patrimoine gastronomique du territoire 
 Créer un espace sur le thème de l’alimentation et de la gastronomie 

 



 
Ainsi 3 espaces dédiés seront créés sur le Gravier à Agen : 
 
 1 espace de vente et dégustation : stands de producteurs, pavillons des filières avec ventes, animations 

et dégustations en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, 
 1 espace gourmand : food court avec stands, marchés fermiers, food trucks dans un esprit guinguette 

accompagné d’ambiances musicales,   
 1 espace démonstrations et rencontres : show cooking, ateliers enfants et adultes, rencontres et 

discussions avec les professionnels du secteur, séances de dédicaces travaillés avec l’IEP et 
Chef4theplanet. 

 
A l’instar de la première édition, le Festival de l’alimentation et de la gastronomie de demain édition 2022 conserve 
et accroit des événements en résonnance dans les communes membres de l’Agglomération d’Agen pour lesquels 
le succès était au rendez-vous : animations dans les marchés de plein vent et zoom sur les marchés gourmands. 
 
L’Agglomération d’Agen entend participer et soutenir cette nouvelle édition organisée par la Ville d’Agen. Pour 
ce faire, elle s’engage à octroyer une subvention d’un montant de 50 000 € à la Ville d’Agen. 
 
Celle-ci sera versée en deux temps : 

- 50% à la signature de la convention de partenariat entre l’Agglomération et la Ville d’Agen, 
- Le solde à l’issue de l’évènement et au plus tard, 1 mois après la fin du Festival 2022. 

 
Au-delà de cette participation financière, l’Agglomération d’Agen s’engage également à : 

- Mobiliser des partenaires financiers/sponsors locaux opérant à Agen : introduction, mise en relation et 
facilitation de contacts. 

- Sensibiliser les habitants de l’Agglomération d’Agen et les inciter à prendre part aux événements qui 
seront prévus de manière spécifique pour la population locale. 

- Prendre en charge gratuitement le ramassage des déchets du Festival. 
- Informer ses collaborateurs et ses contacts à travers différents outils de communication internes et 

externes de la tenue du Festival. 
- Promouvoir l’Evénement et le Partenariat par les canaux de communication de l’Agglomération d’Agen 

(site internet, communication interne, externe, contacts avec la presse locale et régionale, affichage…) 
et mise à disposition de supports de communication pour le Festival. 

 
La convention de partenariat entre l’Agglomération et la Ville d’Agen prend effet à compter du jour de sa signature 
par les parties et est consentie pour toute la durée nécessaire à l’exécution des engagements de chacune des 
parties et à la réalisation de ce Festival, les 9 et 10 juillet 2022. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 1.1.3 « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
» du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 



Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement 
de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen 
portant sur l’organisation du « Festival de l’alimentation et de la gastronomie de demain » qui se déroulera les 9 
et 10 juillet 2022 à Agen avec des résonnances sur les communes membres de l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ D’ACCORDER à la Ville d’Agen une subvention d’un montant de 50 000 € pour l’organisation du « Festival 
de l’alimentation et de la gastronomie de demain » 2022,  
 
3°/ DE DIRE que cette subvention sera versée à la Ville d’Agen de la manière suivante : 

- 50% à la signature de la convention de partenariat, 
- Le solde de la subvention à l’issue de l’évènement et au plus tard, un mois après la fin du Festival, 

 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat avec la Ville 
d’Agen ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022. 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 12 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 12 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 

45 33 36 12 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

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

M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-
MARC GILLY, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC 
BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE 
COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. 
JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) :  
M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE (REMPLACE PAR MME VERONIQUE 
BONET), M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE (REMPLACE PAR MME ISABELLE FILLOL), M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE FOURNIER (REMPLACE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR M. ROMARIC CROQUET)  
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. REMI CONSTANS A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 58 
 
OBJET : ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION E N°1064 SUR LA COMMUNE DE 

SAUVAGNAS, PROPRIETE DE MONSIEUR BOLOGNINI, DANS LE CADRE DE L’INSTALLATION 
D’UNE STATION DE SURPRESSION AFIN D’AMELIORER L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 



Exposé des motifs 
 
L’acquisition de la parcelle cadastrée section E n°1064, sur la Commune de Sauvagnas, est réalisée dans le 
cadre de l’installation d’une station de surpression qui a pour objectif d’améliorer la desserte en AEP (Alimentation 
en Eau Potable débit/pression) dont la fourniture est à ce jour insuffisante pour les foyers à proximité. 
 
Ce projet est porté par le service Eau et Assainissement de l’Agglomération d’Agen, qui a entrepris une 
négociation amiable avec Monsieur Mario BOLOGNINI, propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°410 sur 
une partie de laquelle sera réalisé cet ouvrage, située lieu-dit « Tougnet » sur la commune de Sauvagnas. 
 
Il a été défini par le service Eau et Assainissement de l’Agglomération d’Agen, que cette parcelle constitue 
l’emprise foncière la plus appropriée pour installer cette station de surpression. Ainsi, un bornage a été réalisé 
afin de délimiter cette future installation, matérialisée par la nouvelle parcelle cadastrée section E n°1064 (issue 
de la parcelle mère E n°410), d’une superficie cadastrale de 37 m². 
 
C’est à ce titre, que l’Agglomération d’Agen a informé Monsieur BOLOGNINI de ce projet et de la nécessité 
d’acquérir cette nouvelle parcelle cadastrée section E n°1064. Ainsi, par courrier en date du 12 avril 2022, 
l’Agglomération d’Agen a émis une offre à l’attention de Monsieur BOLOGNINI, pour une acquisition de la parcelle 
cadastrée section E n°1064, d’une superficie cadastrale de 37 m², pour la somme forfaitaire de 370 € (trois cent 
soixante-dix euros) net vendeur. 
 
Enfin, il est à préciser qu’une servitude de passage sera constituée au profit de l’Agglomération d’Agen par 
Monsieur BOLOGNINI, grevant la parcelle cadastrée section E n°1065, issue de la parcelle mère E n°410 et 
restant la propriété de Monsieur BOLOGNINI, afin que les services de l’Agglomération d’Agen accèdent à la 
parcelle cadastrée section E n°1064 pour son usage et son entretien. 
 
Cette nouvelle parcelle cadastrée E n°1064 fera l’objet d’une clôture de son espace. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L.1111-1, 
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour toute acquisition de biens mobiliers et immobiliers, d’un 
montant inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 
 
Vu le courrier d’offre émis par l’Agglomération d’Agen à l’attention de Monsieur Mario BOLOGNINI en date du 12 
avril 2022, 

 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 



 
1°/ D’ACQUERIR auprès de Monsieur Mario BOLOGNINI, la parcelle cadastrée section E n°1064, d’une 
superficie cadastrale de 37 m², située lieu-dit « Tougnet » sur la commune de Sauvagnas (47340), pour la somme 
forfaitaire de 370 € (trois cent soixante-dix euros) net vendeur, afin d’y installer une station de suppression afin 
d’améliorer l’alimentation en eau potable de ce secteur, 
 
2°/ DE DIRE que les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge de l’Agglomération d’Agen, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à 
cette acquisition, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses concernant cette acquisition sont prévues au budget du service Eau et 
Assainissement, Chapitre 06 de l’exercice 2022. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 12 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 12 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 

45 33 36 12 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

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

M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-
MARC GILLY, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC 
BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE 
COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. 
JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) :  
M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE (REMPLACE PAR MME VERONIQUE 
BONET), M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE (REMPLACE PAR MME ISABELLE FILLOL), M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE FOURNIER (REMPLACE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR M. ROMARIC CROQUET)  
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. REMI CONSTANS A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 59 
 
OBJET :  CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SARL PRAT POUR LA 

REALISATION D’UN RESEAU D’EAUX USEES GRAVITAIRE SUR LA COMMUNE DE 
SAUVAGNAS 



 
 
Exposé des motifs 
 
La SARL PRAT, représentée par Madame Evelyne TOVO, déclare être propriétaire des parcelles figurant au plan 
cadastral sous les numéro 620, 621, 625 et 626, section D, sur la commune de Sauvagnas, d’une superficie 
respective de 703, 725, 373 et 384 m2. Afin de pouvoir vendre ses lots viabilisés le long de la VC4 à Sauvagnas, 
la SARL PRAT a sollicité par courrier l’Agglomération d’Agen pour l’extension du réseau d’eaux usées.  
 
Les conditions d’application d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) n’étant pas réunies (pas d’autorisation 
d’urbanisme valide au bénéfice de la SARL à la date de la demande), il est nécessaire d’établir une convention 
afin de pouvoir solliciter la participation financière de la SARL PRAT.  
 
Les travaux consistent en la création de 125 mètres de réseau d’eaux usées. Les investissements qui seront 
entrepris par l’Agglomération d'Agen seront ainsi partiellement remboursés par la SARL PRAT.  
 
Ces travaux sont estimés à 34 500 € HT (soit 41 400 € TTC) pour le réseau, montant qui sera réajusté en fonction 
du coût réel constaté en fin d’opération. La convention prévoit un remboursement forfaitaire de la SARL à hauteur 
de 6 800 € HT (soit 8 160 € TTC). En exécution d’un titre de recette émis par l’Agglomération d’Agen, la SARL 
PRAT s’engage à procéder au paiement de la participation mis à sa charge dans les conditions suivantes :  
 

• Versement n°1 : à la signature de la convention (50%) 
• Versement n°2 : 1 mois après la réception des travaux (50%)  

 
Les branchements seront sollicités et financés en totalité par les futurs acquéreurs qui seront également 
redevables de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). 
Cette participation ainsi que la Taxe communale d’Aménagement ne sont pas applicables dans le cadre d’un 
PUP. 
  
Cette extension permettra le raccordement d’une habitation en cours de construction et des deux lots appartenant 
de la SARL. A terme, une quatrième habitation, actuellement assainie par une installation non collective 
conforme, devra également se raccorder à cette extension. 
 
La convention conclue entre l’Agglomération d’Agen et la SARL PRAT prendra effet à compter de sa signature 
par les parties et trouvera son terme au versement complet de la participation de la SARL PRAT. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 1.9 « Assainissement » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables 
depuis le 1er janvier 2022         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.2 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022 donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision pour la passation des conventions 



relatives à des projets ou travaux d’investissement dont l’incidence financière est inférieure à 300 000 € HT dès 
lors que c’est inscrit au budget.  
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau, Assainissement, GEMAPI et Méthanisation » en date du 15 Mars 
2022,           

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre l’Agglomération d’Agen et la SARL PRAT pour 

l’extension du réseau d’eaux usées gravitaire sur la commune de Sauvagnas, 
 
2°/ DE DIRE que le coût des travaux est estimé à 34 500 € HT (soit 41 400 € TTC) et sera réajusté en fonction 

du coût réel constaté en fin d’opération. 
 
3°/ DE DIRE que la SARL PRAT versera une participation forfaitaire d’un montant de 6 800 € HT, soit 8 160 € 

TTC, 
  
4°/ DE DIRE que cette participation sera versée en deux temps : 

• Un premier versement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel de la participation à la signature de 
la présente convention, 

• Un dernier versement correspondant au solde de la participation dans un délai d'un mois après la 
réception des travaux. 

 
5°/ DE DIRE que le complément du coût des travaux sera pris en charge par l’Agglomération d’Agen, pour un 

montant de 27 700 € HT, soit 33 240 € TTC,  
 
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention financière avec la 

SARL PRAT ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
7°/ ET DE DIRE que les dépenses et les recettes seront à prévoir au budget annexe 07 de l’exercice en cours. 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 12 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 12 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 

45 33 36 12 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

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

M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-
MARC GILLY, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC 
BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE 
COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. 
JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) :  
M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE (REMPLACE PAR MME VERONIQUE 
BONET), M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE (REMPLACE PAR MME ISABELLE FILLOL), M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE FOURNIER (REMPLACE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR M. ROMARIC CROQUET)  
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. REMI CONSTANS A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 60 
 
OBJET :   RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 

ET L’ASSOCIATION « LES COMPAGNONS EMMAUS LOT-ET-GARONNE » RELATIVE A LA 
COLLECTE PRÉSERVANTE DES ENCOMBRANTS 



Exposé des motifs 
 
Conformément à l’article 1.7 des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022, 
l'Agglomération d'Agen assure la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets des ménages 
et des déchets assimilés. 
 
Conformément au plan ministériel et régional, l’Agglomération d’Agen s’inscrit dans un objectif de "limiter la 
production des déchets". 
 
A partir du mois de novembre 2020, l’Agglomération d’Agen a décidé de favoriser le réemploi par le biais d’une 
collecte préservante au niveau : 

• De la collecte des encombrants en pied d’immeubles via un marché de prestation de service de réemploi 
dans le cadre du marché « réemploi en déchèterie » (ce service a été abandonné en novembre 2021 
car il n’était pas utilisé par les habitants) ; 

• Des apports en déchèteries via un marché de prestation de service de réemploi en déchèterie ; 
• De l’enlèvement à domicile via une convention d’objectifs d’une durée de 1,5 ans d’un an et demi conclue 

avec l’association « Les compagnons d’EMMAUS Lot-et-Garonne ». 
 

La convention d’objectifs alors signée en 2020 avait pour objectifs de définir les engagements de l’Agglomération 
d’Agen et de l’association EMMAUS 47 dans le cadre des actions conduites par cette dernière afin de limiter la 
production des déchets.  
 
L’association EMMAUS s’engageait, dans le cadre de son activité et pour la durée de la convention, soit jusqu’au 
31 avril 2022, à développer les axes de travail suivants :  

- S’affirmer comme une recyclerie ; 
- S’impliquer dans le maillage du territoire en impulsant des partenariats durables avec des structures aux 

missions complémentaires ; 
- Offrir un service de débarras complet (pas de tri à domicile) ; 
- Une collecte effective dans les 10 jours après la prise de rendez-vous ; 
- Organiser et gérer d’une manière efficiente et exemplaire sa plateforme de gestion des déchets ; 
- Offrir une activité supplémentaire aux travailleurs solidaires qui constituent la communauté (les 

Compagnons) gage de réinsertion sociale. 
 
Elle s’engageait également, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations de l’Agglomération d’Agen le programme d’actions suivant :  
 
- Proposer un service de débarras aux usagers sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération d’Agen 
- Proposer un service de collecte de déchets encombrants aux particuliers, aux commerçants ou aux 

administrations 
- Remettre les objets sus mentionnés dans le circuit du réemploi par le biais de toutes les salles de ventes 

dont dispose « EMMAÜS Lot-et-Garonne » sur le département du Lot et Garonne. 
 

Ce programme d’actions s’appuie sur les éléments suivants : 
 
 Une collecte des encombrants gratuits pour les usagers de l’ensemble du territoire ; 
 Un enlèvement sur rendez-vous ; 
 Une collecte effective dans les 10 jours après la prise de rendez-vous ; 
 Une ligne téléphonique dédiée ; 
 Tous les déchets présentés seront collectés et les déchets récupérés seront transportés dans des 

conditions optimales de conservation puis seront préparés pour le réemploi. 
 

Les objets ne pouvant pas être réemployés sont prioritairement modifiés, détournés pour un autre usage, 
démontés pour pièces, démantelés pour valorisation, recyclés ou débarrassés en encombrants. 
 



Pour l’année 2022, les objectifs de l’association EMMAUS dans le cadre de son activité et ce jusqu’au 30 avril 
2023 seront de :   
 

• S’affirmer comme une recyclerie ; 
• S’impliquer dans le maillage du territoire en impulsant des partenariats durables avec des structures aux 

missions complémentaires ; 
• Offrir un service de débarras complet (pas de tri à domicile) ; 
• Une collecte effective dans les 10 jours après la prise de rendez-vous ; 
• Une ligne téléphonique dédiée ; 
• Organiser et gérer d’une manière efficiente et exemplaire sa plateforme de gestion des déchets ; 
• Offrir une activité supplémentaire aux travailleurs solidaires qui constituent la communauté (les 

Compagnons) gage de réinsertion sociale. 
 
Ce programme d’actions aura les caractéristiques suivantes : 

• Débarras et collecte des encombrants gratuits pour les usagers de l’ensemble du territoire de 
l’Agglomération d’Agen ; 

• Une collecte effective dans les 10 jours après la prise de rendez-vous ; 
• Une ligne téléphonique dédiée ; 
• Un enlèvement sur rendez-vous ; 
• Tous les déchets présentés seront collectés ; 
• Les déchets récupérés seront transportés dans des conditions optimales de conservation puis seront 

préparer pour le réemploi. 
 

Les objets ne pouvant pas être réemployés seront prioritairement : 

• Modifiés et détournés pour un autre usage ; 
• Démontés pour pièces ; 
• Démantelés pour valorisation ; 
• Recyclés ; 
• Débarrassés en encombrants. 

Il convient de préciser que les activités de recyclage et de réemploi sont déjà en place sur le site d'EMMAUS 
Agen dans le cadre de son activité historique de récupération d'objets 

Afin de soutenir la mise en œuvre ces nouveaux objectifs, l’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition 
un certain nombre d’aides en nature au profit de l’association :  

• Mise à disposition de quatre bennes de 30 m3 d’une valeur à neuf de 19 000,00 € TTC. A la fin de la 
convention, le matériel sera restitué à l’Agglomération d’Agen pour prendre en charge l’ensemble des 
flux déchets (ferraille, encombrants, carton). 

• Les rotations de ces bennes seront assurées par l’Agglomération d’Agen pour un coût d’environ 29,00 
€ TTC par rotation soit un estimatif annuel de 8 000,00 € TTC. 

• Mise à disposition d’un bâtiment de stockage et de la boutique attenante situés 3 rue du Jourdain, 
parcelle cadastrée section AK n° 249, d’une superficie de 3700 m2 et d’une valeur locative de 1 500,00 
€/mois, soit une aide en nature estimée à 18 000,00 € TTC sur la durée de la convention. Compte tenu 
des activités de l’association, qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général, cette mise à 
disposition est consentie à titre gratuit. Les frais de nettoyage ainsi que les charges seront supportés 
par l’association. Les impôts et taxes relatifs à ces locaux seront pris en charge par l’Agglomération 
d’Agen. 

 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme le 30 
avril 2023. Il n’est pas prévu de renouvellement tacite. 



 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 1.7 « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés », du Chapitre 1 du Titre 
III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération du conseil de l’Agglomération d’Agen n° DCA_023/2021 en date du 25 mars 2021, portant 
approbation du plan local de réduction des déchets,  

Vu la délibération n°DCA_118/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 Décembre 2021, 
portant approbation du service public de Valorisation des déchets de demain (2022-2030), 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC. 
 
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission transition écologique, collecte, valorisation des déchets et 
économie circulaire en date du 12 avril 2022,  
 

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 l’Association « Les 

compagnons d’EMMAÜS Lot-et-Garonne » relative à la collecte préservante des encombrants,  
 
2°/ D’ATTRIBUER les avantages en nature suivants à l’Association « Les compagnons d’EMMAÜS Lot-et-

Garonne » : 
 

• Mise à disposition de quatre bennes de 30m3 d’une valeur à neuf de 19 000,00 € TTC ;  
• Les rotations de ces bennes seront assurées par l’Agglomération d’Agen pour un coût d’environ 

29,00 € TTC par rotation soit un estimatif annuel de 8000,00 € TTC ;  
• Mise à disposition d’un bâtiment de stockage et de la boutique attenante situés 3 rue du 

Jourdain, parcelle cadastrée section AK n°249, d’une superficie de 3700m2 et d’une valeur 
locative de 1500,00 €/mois, soit une aide en nature estimée à 18 000,00 € TTC sur la durée de 
la convention.  

 
3°/ DE DIRE que la mise à disposition des biens immobiliers est consentie à titre précaire et révocable. 

 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention d’objectifs avec 

l’Association « Les compagnons d’EMMAÜS Lot-et-Garonne » ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 



5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus sur le budget 2022 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 12 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 12 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 

45 33 36 12 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

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

M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-
MARC GILLY, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC 
BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE 
COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. 
JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) :  
M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE (REMPLACE PAR MME VERONIQUE 
BONET), M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE (REMPLACE PAR MME ISABELLE FILLOL), M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE FOURNIER (REMPLACE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR M. ROMARIC CROQUET)  
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. REMI CONSTANS A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 61 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA SAEML AGEN EVENEMENTS 

AUPRES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN - Mme SANDRINE ROZIES 
 



Exposé des motifs 
 
La SAEML AGEN EVENEMENTS met à disposition de l’Agglomération d’Agen, l’établissement d’accueil, 
Madame Sandrine ROZIES pour exercer les fonctions de chargée de communication.  
 
Ses missions sont les suivantes : 
  
 La communication interne au niveau des professeurs et communication vers les familles  
 La communication vers un public extérieur sur les projets du CRDA (Conservatoire à Rayonnement 

Départemental d’Agen) 
  
 
Cette convention prend effet à compter du 1er Juin 2022 pour une durée 3 mois, soit jusqu’au 31 aout 2022.  
 
Madame Sandrine ROZIES sera placée sous l'autorité fonctionnelle de Monsieur Jacky LHIVER, Directeur du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen. 
 
La durée hebdomadaire du temps de travail de Madame Sandrine ROZIES est de 40 heures. Madame Sandrine 
ROZIES bénéficie de de 7 jours de congés payés et de 6,5 jours de RTT. 
 
Le montant de la mise à disposition est estimé à 10 558,83 €. Ce coût est calculé sur la base des salaires de 
l’année 2021.  
 
L’Agglomération d’Agen remboursera à la SAEML Agen Evénements le montant de la rémunération et des 
charges sociales afférentes au temps de Madame Sandrine ROZIES mise à disposition. 
Le versement se fera mensuellement sur présentation d’une facture de La SAEML Agen Evénements envoyé à 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment ses articles L.512-6 et suivants,  
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1 1 de la délibération n° DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions, nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC,  
 



 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre la SAEML Agen 

Evènements et l’Agglomération d’Agen du 1er juin au 31 aout 2022, 
 
2°/ DE DIRE que la présente mise à disposition est estimée à 10 558,83 € brut qui seront remboursés 

mensuellement par l’Agglomération d’Agen à la SAEML Agen Evènements sur présentation d‘une facture,  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes 

et documents y afférents,                  
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2022,  
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 12 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 12 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 

45 33 36 12 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

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

M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-
MARC GILLY, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC 
BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE 
COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. 
JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) :  
M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE (REMPLACE PAR MME VERONIQUE 
BONET), M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE (REMPLACE PAR MME ISABELLE FILLOL), M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE FOURNIER (REMPLACE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR M. ROMARIC CROQUET)  
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. REMI CONSTANS A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 62 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA SAEML AGEN EVENEMENTS     

AUPRES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN – M. LAURENT VERDIER 
 



Exposé des motifs 
 
La SAEML AGEN EVENEMENTS met à disposition de l’Agglomération d’Agen, l’établissement d’accueil, 
Monsieur Laurent VERDIER pour exercer les fonctions de technicien de maintenance et suivi de projets 
bâtiments.  
 
Ses missions sont les suivantes : 
 
 Réaliser le suivi des projets pluriannuels d’investissement de la Ville ou de l’Agglomération en qualité 

de Maître d’ouvrage, de la programmation du projet jusqu’à sa bonne réception. 
 Réaliser l’exécution de documents : de plans techniques, notices de sécurité et d’accessibilité, compte 

rendus de chantier, plannings, réception de travaux. 
 Réaliser la coordination des travaux avec les entreprises et les utilisateurs. 
 Assurer le suivi technique et financier des contrats de maintenance préventive et vérifications 

périodiques des bâtiments de la Ville et Agglomération. 
 Suivre les visites des Commissions de Sécurité budgétisation et assurer le suivi technique des travaux 

qui en découlent. 
 Assurer le suivi des consommations des fluides, mise en œuvre d’actions d’amélioration et proposition 

d’économies d’énergie. 
 
Cette convention prend effet à compter de sa signature par les parties. La mise à disposition de Monsieur Laurent 
VERDIER est conclue à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 8 mois, soit jusqu’au 31 août 2022. 
Pendant cette durée, Monsieur Laurent VERDIER sera placé sous l'autorité fonctionnelle de Monsieur Guillaume 
PECHAUD, chef de service Patrimoine bâti et Architecture de l’administration commune Ville-Agglomération 
d’Agen. 
 
La durée hebdomadaire du temps de travail de Monsieur Laurent VERDIER est de 40 heures.  
Monsieur Laurent VERDIER bénéficie de 18 jours de congés payés et de 17 jours de RTT. 
 
Le montant de la mise à disposition est estimé à 17 822,90 €. 
Ce coût est calculé sur la base des salaires de l’année 2021. 
 
L’Agglomération d’Agen remboursera à la SAEML Agen Evénements le montant de la rémunération et des 
charges sociales afférentes au temps de M. VERDIER Laurent mis à disposition. 
 
Le versement se fera mensuellement sur présentation d’une facture de La SAEML Agen Evénements envoyé à 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment ses articles L.512-6 et suivants, 
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale,  
 



Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1 1 de la délibération n° DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions, nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC,  
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel, entre la SAEML Agen 

Evènements et l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE DIRE que la présente mise à disposition est estimée à 17 822,90 € brut qui seront remboursés 

mensuellement par l’Agglomération d’Agen à la SAEML Agen Evènements, sur présentation d’une facture,  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes 

et documents y afférents,                  
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2022, et seront à prévoir aux budgets 

suivants. 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 12 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 12 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 

45 33 36 12 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

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

M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-
MARC GILLY, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC 
BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE 
COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. 
JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) :  
M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE (REMPLACE PAR MME VERONIQUE 
BONET), M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE (REMPLACE PAR MME ISABELLE FILLOL), M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE FOURNIER (REMPLACE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR M. ROMARIC CROQUET)  
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. REMI CONSTANS A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 63 
 
OBJET :  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE L’ASSOCIATION ELEVEURS ET 

ACHETEURS ASSOCIES (ELVEA) PERIGORD-AGENAIS AUPRES DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN POUR L’ANNEE 2022 



Exposé des motifs 
 
L'Association Eleveurs et Acheteurs Associés (ELVEA) Périgord-Agenais met à disposition de l’Agglomération 
d'Agen Monsieur Joël LABAT, son Directeur, afin d'exercer sur le Parc d’Aquitaine les fonctions de régisseur du 
Marché aux bestiaux. 
 
Cette mise à disposition est effective pour une durée contractuelle de 15 heures par semaine, intégrant la 
présence opérationnelle du régisseur chaque jour de marché (à compter de 4 heures du matin) ainsi que la 
présence et le temps nécessaires pour assurer le fonctionnement global de l’outil (facturations, encaissements, 
relations clients, gestion administrative des équipes…) en relation étroite avec le service de tutelle auquel le 
marché reste rattaché au sein de l’Agglomération d’Agen. 
 
Cette convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties. La mise à disposition est conclue 
à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
L’Agent mis à disposition est placé sous l’autorité fonctionnelle du Président de l’Agglomération d'Agen, 
représenté au Marché au bétail par le chef du Service Santé Hygiène Salubrité (Direction de la Solidarité). 
 
Le coût horaire de cette mise à disposition est fixé conjointement à 27,00 €. 
 
Le montant du remboursement de la mise à disposition est donc estimé à 19 440,00 €, sur la base horaire 
hebdomadaire et base annuelle moyenne de 48 marchés (soit 720 heures). 
 
L’Agglomération d’Agen remboursera à l'Association « ELVEA PERIGORD-AGENAIS » le montant de la 
rémunération et des charges sociales afférentes au temps de mise à disposition de Monsieur Joël LABAT.  
 
Le versement se fera au minimum deux fois dans l’année, sur présentation par l'Association « ELVEA 
PERIGORD-AGENAIS » d'une facture sur la période concernée déposée sur le portail Chorus Pro. En aucun cas 
un montant forfaitaire ne pourra être retenu, et la demande de remboursement devra correspondre, à l’euro, au 
coût réel de la mise à disposition. 
 
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties, le coût horaire ou/et la durée hebdomadaire de cette mise à disposition 
peuvent être revus, sous réserve d’une demande écrite formulée au minimum deux mois avant le terme annuel 
de la présente convention. 
 
Toute modification d’un des composants de la convention (taux horaire ou durée) devra avoir fait l’objet d’un 
accord préalable des deux parties et devra être formalisée au sein d’un avenant signé par les deux parties. 
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment ses articles L.512-6 et suivants,  
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 février 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale,  
 



Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1 1 de la délibération n° DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions, nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC,  
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’association « ELVEA 

PERIGORD-AGENAIS » et l’Agglomération d’Agen, 
 
2°/ DE DIRE que la présente convention est susceptible d’être reconduite dans la limite de trois ans, soit jusqu’au 

31 décembre 2024 maximum,  
 
3°/ DE DIRE que la présente mise à disposition est estimée à 19 440,00 € et sera remboursée au minimum deux 

fois dans l’année par l’Agglomération d’Agen à l’ELVEA 47, sur présentation d’une facture pour la période 
concernée. 

 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes 

et documents y afférents,                  
 
5°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2022 et seront à prévoir aux budgets 

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

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 12 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 12 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 

45 33 36 12 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

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

M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-
MARC GILLY, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC 
BACQUA, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE 
COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. 
JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) :  
M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE (REMPLACE PAR MME VERONIQUE 
BONET), M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE (REMPLACE PAR MME ISABELLE FILLOL), M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE FOURNIER (REMPLACE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. DAVID SANCHEZ (REPRESENTE PAR M. ROMARIC CROQUET)  
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. REMI CONSTANS A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 64 
 
OBJET : AGROPOLE – ESTILLAC – CESSION DES PARCELLES CADASTREES SECTION AI n°32 et AI 

n°35 A LA SOCIETE QUINOAK 
 



Exposé des motifs 
 
La holding QUINOAK représente les sociétés GRANABIO, BASKALIA, et PECHALOU, dont les produits sont 
commercialisés sous les marques Laiterie du Périgord, La Manufacture végétale ou encore Douceurs 
basques. Ces 3 entités sont spécialisées dans la fabrication et la distribution de produits laitiers de vache, de 
brebis et de desserts végétaux bio. Le siège de la holding est basé dans les bureaux d’Agropole Innovations à 
Estillac.  
 
Monsieur Thomas BREUZET qui a repris l’activité PECHALOU en 2014 en est le président. 
 
En 7 ans, le groupe est passé de 17 à 70 ETP, avec un chiffre d’affaires en progression constante (de 2,4 
M€ à 12 M€ en 2021). Le groupe projette une croissance à 25 M€ de chiffres d’affaires en 2025.  
 
La société GRANABIO, créée il y a 2 ans par Monsieur Laurent VONDRA et que QUINOAK accompagne en 
capital et en moyens humains, se développe rapidement.  
 
L’entreprise fabrique des desserts végétaux fermentés à partir de céréales et légumineuses entières, cultivées 
en bio à 50km autour d’Agen. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 800k€ en 2021, pour une production de 250 
Tonnes. Les équipes de l’Agropole accompagnent la montée en puissance de son activité afin de doubler sa 
capacité de production et ainsi répondre aux demandes de la grande distribution. 
 
Leur projet prévoit de regrouper le siège des 3 entités, de créer un site de stockage et préparation de 
commande pour les 3 entités et de créer un site de production pour GRANABIO. 10 emplois seront créés.  
Il est également envisagé d’installer la coopérative « Manger Bio Sud-Ouest » dont Monsieur Thomas BREUZET 
est le président. 
 
L’investissement projeté sur le bâtiment hors équipement est estimé à 2 M€ HT.  
La conception du bâtiment a été confiée au groupe MARRAUD, avec pour objectif une livraison fin 2023 
/ début 2024. Le parti-pris architectural prévoit de réhabiliter l’ancienne tour militaire présente sur le site. 
 
Afin d’accompagner ce développement, l’Agglomération d’Agen a choisi de proposer un terrain situé au cœur de 
la zone d’activités de l’Agropole sur un terrain de 10 000 m² constitué des parcelles cadastrées AI n°32 et AI 
n°35, situées sur la Commune d’Estillac, au prix recherché de 32 € net vendeur soit 320 000,00 € (hors frais de 
notaire).   
 
QUINOAK a confirmé le 7 avril 2022 son souhait et accord de s’implanter sur les parcelles cadastrées AI n°32 
et AI n°35, au prix recherché de 32 € net vendeur pour la construction d’un bâtiment d’activité 
d’approximativement 1700 m² (capacité d’extension supplémentaire de 2150 m²).  
 
L’Agglomération d’Agen proposera une convention spéciale de déversement pour définir les effluents du projet 
qui seront acceptés sur le réseau d’assainissement public.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-10 et L.5211-37,  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 



Vu l’article 1.1 « Développement Economique » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour toute cession de terrains et de biens immobiliers sans 
limite de montant, 
 
Vu l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat n° 2021-47091-75530, en date du 15 octobre 2021, annexé à la 
présente décision. 

  

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen : 
 

- des parcelles cadastrées section AI n°32 et AI n°35, d’une superficie d’environ 10 000 m², sises sur 
la commune d’Estillac – à l’Agropole,  

- au profit de la société QUINOAK, ou toute autre structure agissant pour son compte ayant reçu 
l’agrément du représentant de l’Agglomération d’Agen,  

- au prix net recherché de 32,00 € HT/ m², 
 

2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents relatifs à 
cette cession (promesse de vente, acte authentique, …),  

 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
 
4°/ ET DE DIRE que la recette sera prévue sur le budget annexe 03 de l’exercice 2023. 
 

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  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 



  
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 19 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-NEUF 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 

45 36 39 9 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

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

M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME 
CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC 
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. SERGE 
BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, MME CECILE 
GENOVESIO, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL, M. THIERRY 
DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) : 
M. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. YOHAN VERDIE, M. PATRICK ROUX, M. CLAUDE 
LE BOT (REPRESENTE PAR M. THIERRY ROGER), M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT (REPRESENTE PAR 
M. JEAN-LOUIS TONICELLO), M. DAVID SANCHEZ (M. ROMARIC CROQUET),  
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. PATRICK ROUX A M. THIERRY DELPECH 
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA 
M. DAVID SANCHEZ A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 65 
 
OBJET : VALIDATION DE LA PROGRAMMATION 2022 DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 



 
 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Politique de la ville », l’Agglomération d’Agen met en œuvre son 
contrat de ville sur la période 2015-2022.  
 
Celui-ci intervient sur 3 quartiers prioritaires de l’Agglomération d’Agen localisés sur la commune d’Agen :  
 Montanou 
 Le Pin 
 Rodrigues et Barleté 

 
Et repose sur trois piliers fondateurs :  
 La Cohésion Sociale  
 L’Habitat et Cadre de Vie  
 Le Développement économique et l’Emploi 

 
A ce titre, les porteurs de projets ont répondu du 20 décembre 2021 au 28 février 2022 à un appel à actions 
lancé conjointement par l’Agglomération d’Agen et l’Etat.   
 
En suivant, le comité de pilotage (COPIL) coprésidé par le Secrétaire Général, Sous-préfet de l’arrondissement 
d’Agen et le Président de l’Agglomération d’Agen, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, s’est réuni le 11 mai 
dernier et a validé la programmation du Contrat de Ville 2022.  
 
Pour l’année 2022, l’enjeu principal est de maintenir le cap sur les orientations majeures portées par 
l’Agglomération d’Agen en matière de Politique de la Ville tout en s’adaptant à la conjoncture actuelle.  
 
Les actions soutenues dans le cadre de cet appel à projets doivent principalement répondre à :  
 

 L’accès au sport, à la culture et aux loisirs éducatifs favorisant ainsi la réussite, la continuité 
éducative et la coéducation ; 

 L’orientation scolaire et ou professionnelle, la formation et l’insertion, notamment des jeunes en 
décrochage scolaire et des femmes ; 

 L’apprentissage de la citoyenneté, la prévention des conduites déviantes et à risques ; 
 L’accès aux droits et l’accompagnement des personnes précaires, notamment dans la lutte contre 

la fracture numérique et dans leurs démarches quotidiennes ; 
 Les actions de sensibilisation à la transition écologique et au développement durable par des 

projets de l’Economie Sociale et Solidaire ; 
 Le développement du lien social et à la lutte contre le séparatisme. 

 
Les crédits disponibles pour financer les actions Politique de la Ville proviennent de plusieurs enveloppes :  
 
 125 000 € crédits Contrat de Ville  
 128 600 € crédits complémentaires Cohésion Sociale et Politique de la Ville 

 
 
 



OPERATEURS ACTIONS 
Enveloppes 

Contrat de 
Ville 

Cohésion 
Sociale  

REUSSITE SCOLAIRE 

CCAS AGEN  Programme de Réussite Educative 10 000 €  
 

Ville d’Agen Centres 
sociaux / Ligue de 
l’enseignement 47 

Enveloppe Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité  10 000 €  

 

Ligue de 
l’enseignement 47 Suivi Contrat Local d’Accompagnement à Scolarité 6 000 €  

 

Ville d’Agen : Service 
Affaires Scolaires - 
Caisse des écoles  

Ecoles orphelines aide fournitures et sorties 4 500 €  

 

Réseau d’Education 
Prioritaire - Chaumié Les parents, la classe 1 500 €  

 

Réseau d’Education 
Prioritaire – Ducos du 
Hauron  

Les parents, la classe 1 500 €  

 

Ligue l’enseignement 
47 Remobilisation scolaire  2 800 €  

Sous-total  33 500 € 2 800 € 

L’accès au sport, à la culture et aux loisirs éducatifs favorisant ainsi la réussite, la continuité éducative et la 
coéducation.  

Comité Départemental 
Olympique et Sportif Citoyenneté à travers le sport 3 000 €  

Fédération de pêche de 
Lot et Garonne Pèche en famille 800 €  

SUA Association Le rugby au cœur de l’Agglomération d’Agen 5 000 € 5 000 € 

Agen Racing Club Ecole de foot 4 500 € 4 500 € 

Olympique Sporting 
Agenais Ecole de foot  2 000 € 2 000 € 

Direction affaires 
culturelles – Ville 
d’Agen  

Viv(r)e le théâtre et art de rue  3 000 €  2 000 €  

Le QUARTIER Tiers lieu culturel  5 000 €  

Sous-total  18 300 €  18 500 €  

L’orientation scolaire et ou professionnelle, la formation et l’insertion notamment des jeunes en décrochage 
scolaire et des femmes  

Mission Locale  Insertion sociale et professionnelle et offre collective  16 000 €  

Le QUARTIER  ART FLIP 2 000 €   



 

 
L’accès aux droits et l’accompagnement des personnes précaires, notamment dans la lutte contre la fracture 

numérique et dans leurs démarches quotidiennes 

Infodroits Permanences Juridiques 7 000 €   

IPETIC  Accompagnement numérique 1 000 €   

ECTI Précode  1 000 €  

SYLLABE  Plateforme d’évaluation  5 000 €  20 000 €  

Ligue de l’enseignement 
47 Formations socio linguistique 6 000 €  6 000 €  

AGIR ABC Accès aux savoirs de base   500 €  

CLE 47 Lutte contre l’illettrisme  1 000 €  

ECTI  Ateliers linguistiques 1 000 €  

Sous-total  21 000 € 27 500 € 
 

L’accompagnement des personnes précaires et personnes isolées  

Blue Fox Coffee Lutte contre l’isolement et favoriser la cohésion sociale  6 000 €  

Stand’up Animation du café restaurant solidaire  6 000 €  

Fédération 
Compagnonnique Chantier Qualifiant Nouvelle Chance  1 500 €  

Soyons le Changement Citizchool : horizon 1 000 €  1 000 €  

Socquettes Légères Parcours de découverte professionnelle 1 500 € 1 500 € 

Cap Sciences Connexion 2 000 €   

Sous-total  6 500 €  20 000 €  

OPERATEURS ACTIONS 
Enveloppes 

Contrat de 
Ville 

Cohésion 
Sociale 

Employabilité – accompagnement  

Solincité Dispositif garde d’enfants à domicile  2 000 €  2 000 €  

Apreva Aide à la réparation – garage solidaire   7 000 €  

Adie  Micro crédit création et mobilité   1 500 €  

BGE  Appui à l’initiative économique 2 000 €   

Sous-total  4 000 €  10 500 €  

   



Compagnons 
bâtisseurs  Chantiers d’auto réhabilitation 4 000 €  4 000 €  

Sous-total  4 000 €  16 000 €  
 
 

Les actions de sensibilisation à la transition écologique et au développement durable par des projets de 
l’Economie Sociale et Solidaire  

Le Creuset  Jardinez 3 000 € 3 000 € 

Le Creuset  Vélo de là   5 000 € 

Sous-total  3 000 €  8 000 €  
 
 

OPERATEURS ACTIONS 

Enveloppes 

Contrat 
de Ville 

Cohésion 
Sociale 

Le développement du lien social et à la lutte contre le séparatisme 

Ville d’Agen - Centre Social LA MASSE Animations de proximité  10 000 €  10 000 €  

Ville d’Agen - Centre Social SAINT 
EXUPERY   Animations de proximité 10 000 €  10 000 €  

Ville d’Agen - Centre Social 
MONTESQUIEU Animations de proximité  2 500 €   

Ville d’Agen - Centre social 
MONTESQUIEU Fête du Pin  2 000 €   

La Brigade d’animation ludique Ludothèque de proximité 2 500 €  2 500 €  

Régie de quartier Animation lien social 750 €   

Ligue de l’enseignement 47 100 % COLLECTIF 1 000 €  1 000 €  

Régie de Quartier  Fonds de Participation des Habitants 1 500 €   

Ligue de l’enseignement 47 Formations des bénévoles 750 €   

Sous-total  31 000 €  23 500 €  
 

Santé – Cohésion Sociale 

UFOLEP Sport Santé et ensemble à vélo  2 000 €   

Centre Social MONTESQUIEU Alimentation et citoyenneté  1 700 €  1 800 €   

Sous-total  3 700 € 1 800 € 

TOTAL DE LA PROGRAMMATION  125 000 € 128 600 €  

 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définissant le 
zonage des quartiers prioritaires, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
et notamment son article 10, 
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’élaboration du contrat de Ville (2015-2020) définissant les axes, les orientations et les actions à mettre en 
œuvre sur les quartiers prioritaires de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la loi de finances du 28 décembre 2018, prolongeant les Contrats de Ville jusqu’au 31 décembre 2022, 
 
Vu la délibération n° DCA_109/2019 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 05 décembre 2019, actant 
la signature du protocole d’engagements renforcés et réciproques relatif à la prolongation du Contrat de Ville de 
l’Agglomération d’Agen jusqu’en 2022,  
 
Vu la délibération n°DCA_072/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 septembre 2021, 
validant le nouveau régime d’intervention en matière de Cohésion Sociale et Politique de la Ville, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale, Politique de la Ville, Gens du voyage, Enfance, Jeunesse 
et Petite Enfance en date du 13 avril 2022, 
 
Vu la validation du Comité de Pilotage Politique de la Ville en date du 11 Mai 2022,  
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les subventions à verser au titre de la programmation 2022 de la Politique de la Ville 

conformément aux tableaux de répartition ci-dessus, pour un total de 125 000 € sur les crédits Contrat de 
Ville et de 128 600 € sur les crédits Cohésion Sociale et Politique de la Ville,  

  
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents relatifs aux 

subventions à verser, 



  
3°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2022. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans 
un délai de deux mois à compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 19 Mai 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-NEUF 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 

45 36 39 9 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

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

M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME 
CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC 
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. SERGE 
BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, MME CECILE 
GENOVESIO, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL, M. THIERRY 
DELPECH 

 
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 1ER JANVIER 2022) : 
M. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. YOHAN VERDIE, M. PATRICK ROUX, M. CLAUDE 
LE BOT (REPRESENTE PAR M. THIERRY ROGER), M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT (REPRESENTE PAR 
M. JEAN-LOUIS TONICELLO), M. DAVID SANCHEZ (M. ROMARIC CROQUET),  
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. PATRICK ROUX A M. THIERRY DELPECH 
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA 
M. DAVID SANCHEZ A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 66 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE 

D’AGEN POUR L’ORGANISATION DE LA 1ERE EDITION DU FESTIVAL MUSICAL LES 
FÊTES D’AGEN (26 AU 28 AOUT 2022) A AGEN 



Exposé des motifs 
 
La Ville d’Agen va organiser un nouvel événement musical de fin d’été en lieu et place du Pruneau Show : Les 
Fêtes d’Agen. 
 
Le concept de ce nouvel évènement qui se déroulera du 26 au 28 août 2022 en cœur de ville s’articule autour :  
 

• D’un festival IN payant sur la place Esquirol avec deux soirées concerts (vendredi soir et samedi 
soir). Une programmation attractive : 3 artistes à forte notoriété par soir provenant de différents horizons 
musicaux, localisée sur une place Esquirol transformée en véritable village festival. 
 

• D’un festival OFF en cœur de ville avec des concerts gratuits sur des scènes (place de la Cathédrale, 
Place Jasmin…) animées par les acteurs locaux (Florida, Voix du Sud…) et une programmation d’arts 
de rue ambitieuse. 

 
Ce festival a le double objectif de mettre la ville en fête pendant un week-end tout en participant au rayonnement 
d’Agen et de son territoire. 

 
Elle a également pour vocation de fédérer l’ensemble des acteurs économiques, touristiques, et culturels de notre 
territoire. 
 
 Les objectifs de cette manifestation sont les suivants : 
 

► Recréer notre événement musical identitaire de fin d’été 
► Proposer un événement attractif et populaire 
► S’engager sur une vision à 4 ans 

 
Les cibles de ce nouvel évènement sont variées : 
 

► Une cible jeune : 18-35 ans et familiale 
► Une cible large : populaire (programmation tout public) 
► Une origine géographique régionale 

 
L’Agglomération d’Agen apporte chaque année son soutien financier à la Ville d’Agen sur un ou deux événements 
d’envergure contribuant à la promotion touristique du territoire, à l’exportation d’une image dynamique d’Agen et 
de son agglomération et apportant de fortes retombées économiques comme avec le Pruneau Show durant 15 
années, l’exposition GOYA en 2019- 2020, …  
 
Pour soutenir cette action, l’Agglomération s'engage à verser à la Ville d’Agen une subvention d’un montant de 
50 000,00 € pour l’année 2022, qui sera versée en une fois, après communication du compte-rendu de l’emploi 
des crédits alloués et au plus tard un mois après la fin du festival.  
 
La convention de partenariat entre l’Agglomération et la Ville d’Agen prendra effet à compter du jour de sa 
signature par les parties et est consentie pour toute la durée nécessaire à l’exécution des engagements de 
chacune des parties et à la réalisation de ce Festival musical Les Fêtes d’Agen du 26 au 28 août 2022. Elle 
trouvera ainsi son terme au jour du versement de sa participation financière par l’Agglomération d’Agen. 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 
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, et notamment son article 6 IV,  
 



Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 1.1.3 « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
» du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement 
de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n° DCM2022_023 BIS du conseil municipal de la Ville d’Agen en date du 7 février 2022, et 
relative à la refondation de l’évènement de fin d’été à Agen,  

 
 

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 la Ville d’Agen pour 

l’organisation des « Fêtes d’Agen » du 26 au 28 août 2022 à Agen  
 
2°/ D’ACCORDER à la Ville d’Agen une subvention d’un montant de 50 000,00 € pour l’organisation des « Fêtes 

d’Agen » 2022, 
 
3°/ DE DIRE que cette subvention sera versée à la Ville d’Agen en une seule fois à l’issue de l’évènement, après 

communication du compte-rendu de l’emploi des crédits alloués et au plus tard, un mois après la fin du 
Festival, 

 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat avec la 

Ville d’Agen ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022. 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
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