
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE SIX OCTOBRE 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 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 42 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. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, 

M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL 
PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY 
VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, M. JEAN BENAZET, M. 
JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, 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 ET 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. PATRICK BUISSON 
(REPRESENTE PAR M. CLAUDE PRION), MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M.  JEAN-
LOUIS COUREAU (REPRESENTE PAR M. BERNARD DURRUTY), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC CAUSSE 
(REPRESENTE PAR MME ISABELLE FILLOL), MME MARIE-FRANCE SALLES, MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE PAR M. JEAN-
DAMIEN MARMUSE) ET M. DAVID SANCHEZ. 

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN QUALITE DE PRESIDENT DE SEANCE) 
 
 
POUVOIRS :  
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL, M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT A M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET, MME MARIE-FRANCE SALLES A MME NADINE 
LABOURNERIE, MME CECILE GENOVESIO A M. YOHAN VERDIE ET M. DAVID SANCHEZ A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE. 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 109 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SAS SPORTING-
UNION AGEN LOT-ET-GARONNE - ACTIONS DE COMMUNICATION RELATIVES POUR LA SAISON 
RUGBYSTIQUE 2022-2023 



 
Exposé des motifs 
 
Par son club professionnel évoluant en Pro D2 dans l’élite du rugby français, la SAS Sporting-Union Agen Lot-et-
Garonne contribue à véhiculer une image positive de l’agglomération agenaise et développe sa notoriété.  
 
Tous les matchs de Pro D2 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 30 audiences télévisées pour la saison 
2022-2023 (hors phases finales).   
 
Cette exposition médiatique en France constitue un atout important pour l’image et la notoriété de l’agglomération 
agenaise et de sa ville-centre. 
 
D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de 6 000 spectateurs 
sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir régulièrement (tous les 15 jours environ) autant de public. 
 
L’Agglomération d'Agen souhaite donc reconduire le partenariat qui associe l’image de l’Agglomération d’Agen à 
celle du club.  
 
Engagements de la SAS SUA LG :  
 
 Prestations de visibilité :  

 

• Rang 1 parmi les partenaires institutionnels  
• Visibilité sur les supports de communication club et panneaux d’interview identique à un partenaire officiel,  
• Diffusion de messages sur la panneautique LED (en-buts et face caméra 120 ML),  
• Diffusion de spots de promotion sur les écrans géants,  
• Branding Jingle Points,  
• Présence du logo de l’Agglomération d’Agen sur un panneau 4*3 à l’entrée du stade et à l’intérieur des 

abris entraîneurs,  
 
 Prestations d’hospitalité :  

 

• Loge 16 places en tribune Ferrasse,  
• 88 cartes d’abonnement en tribune Basquet,  
• 68 places par match en tribune Basquet,  

 
 Autres engagements :  

 

• Intervention dans les écoles primaires de l’Agglomération d’Agen sur le thème du sport et des échanges 
linguistiques (sur demande de la commune concernée et en fonction du calendrier rugbystique),  

• Participation aux opérations portées par l’Agglomération d’Agen (Garonne en fête …) et les communes 
membres, sur demande des communes concernées,  

• Accueillir au stade Armandie, en présente des joueurs et du staff, des évènements de l’Agglomération 
d’Agen (Café où l’on cause, Petit Déjeuner de l’éco, …),  

• Inviter régulièrement des jeunes agenais à assister à une rencontre de Pro D2 gratuitement (invitations 
diffusées via les clubs sportifs, les écoles de rugby, les établissements de soins pour enfants et les centres 
sociaux).  

 
Engagements de l’Agglomération d’Agen :  
 
 Acquisition de 2205 places pour les matchs à domicile (456 places pour 4 matchs de gala et 1749 places pour 

11 matchs classiques) réparties entre les communes membres comme suit :  
 

• Moins de 1000 habitants (23 communes) : 3 places par match classique et 2 places par match de gala,  
• Entre 1000 et 5000 habitants (16 communes) : 4 places par match classique et 3 places par match de gala,  
• Plus de 5000 habitants (5 communes) : 5 places par match classique et 4 places par match de gala.  

 



 Attribution d‘une subvention d’un montant de 443 000€ TTC (identique à la saison précédente), versée comme 
suit :  
 
• Un acompte de 50%, soit 221 500,00 €, au cours du mois de février 2023,  
• Le solde, soit la somme de 221 500,00 €, après production des comptes, rapports et bilans établis à l’issue 

de la saison et adressés au service des sports de l’Agglomération d’Agen,   
 
Ce partenariat est convenu pour la saison rugbystique 2022-2023. Sa reconduction pour la saison suivant fera 
l’objet d’une nouvelle négociation et d’un nouvel accord écrit entre les parties.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L5211-10, 
 
Vu l’article L113-3 du Code du sport, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables au 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 du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° DCA 007/2022, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Président, 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 partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la SAS Sporting Union 
Agen Lot-et-Garonne, actions de communication pour la saison rugbystique 2022-2023, 
 
2°/ D’ACCORDER une subvention d’montant de 443 000 € TTC, versée comme suit :  
 

• Un acompte de 50%, soit 221 500,00 €, au cours du mois de février 2023,  
• Le solde, soit la somme de 211 500,00 €, après production des comptes, rapports et bilans établis à l’issue 

de la saison,  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat avec la 
SAS Sporting Union Agen Lot-et-Garonne, ainsi que tous actes et documents y afférents, 
  
 4°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget 2023. 
 

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 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022  
 
Publication le  ……/….../ 2022 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D'AGEN ET  

LA SAS SPORTING-UNION AGEN LOT-ET-GARONNE 

ACTIONS DE COMMUNICATION POUR LA SAISON RUGBYSTIQUE  

2022 - 2023 

 

 
Entre les soussignés : 

 

L’Agglomération d’Agen, sise 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, représentée par son 

Président en exercice, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu d’une décision 

n° … du bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen en date du …, 

 

 Ci-après désigné « Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

ET : 

 

La SAS Sporting-Union Agen Lot-et-Garonne (SUA LG), domiciliée Stade Armandie, rue Pierre 

de Coubertin, 47000 AGEN, représentée par le Président de la SAS-SUA Lot-et-Garonne, 

Monsieur Jean-François FONTENEAU, dont le n° de SIRET est 418 757 233 00014, agissant au 

nom du club, dûment autorisé par le Conseil d’administration, en date du 25 juin 2007, 

 

Ci-après désigné « SAS SUA LG », 

D’autre part, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

PRÉAMBULE 

 

Par son club professionnel évoluant en Pro D2 dans l’élite du rugby français, la SAS Sporting-

Union Agen Lot-et-Garonne contribue à véhiculer une image positive de l’agglomération 

agenaise et développe sa notoriété.  

 

Tous les matchs de Pro D2 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 30 audiences 

télévisées pour la saison 2022 - 2023 (hors phases finales).  

 

Cette exposition médiatique en France constitue un atout important pour l’image et la 

notoriété de l’agglomération agenaise et de sa ville-centre. 

 

D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour 

de 6 000 spectateurs sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir régulièrement 

(tous les 15 jours environ) autant de public. 

 

L’Agglomération d'Agen souhaite donc reconduire à l’identique pour la saison 2022 - 2023 

le partenariat qui associe l’image de l’Agglomération d’Agen à celle du club. 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de préciser les services fournis par la SAS SUA LG, en 

contrepartie du soutien financier apporté par s l’Agglomération d'Agen, conformément à 

l’article 2 de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 2 – DÉFINITION DU PARTENARIAT  

 

2.1. Engagements de la SAS SUA LG  

 

Les prestations dont bénéficie l’Agglomération d’Agen du fait de ce partenariat se 

décomposent ainsi : 

 

Prestations de visibilité 

 Rang 1 parmi les partenaires institutionnels 

 Visibilité sur les supports de communication club et panneaux d’interview identique 

à un Partenaire Officiel 

 Diffusion de messages sur la panneautique LED (en–buts et face caméra 120 ML) 

 Diffusion de spots de promotion sur les écrans géants 

 Branding Jingle Points 

 Présence du logo de l’Agglomération d’Agen sur un panneau 4*3 à l’entrée du 

stade et à l’intérieur des abris entraîneurs 
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Prestations d’hospitalité 

 Loge 16 places en tribune Ferrasse 

 88 cartes d’abonnement en tribune Basquet 

 68 places par match en tribune Basquet 

 

Autres engagements 

La SAS SUA Lot-et-Garonne s’engage, sur l’année sportive, à : 

 Intervenir dans les écoles primaires de l’Agglomération d’Agen sur le thème du sport 

et des échanges linguistiques (sur demande de la commune concernée et en 

fonction du calendrier rugbystique). 

 Participer aux opérations portées par l’Agglomération d’Agen (Garonne en fête…) 

et les communes membres sur demande des communes concernées. 

 Accueillir au stade Armandie en présence des joueurs et du staff des évènements 

de l’Agglomération d’Agen (Café où l’on cause, Petit déjeuner de l’éco…). 

 Inviter régulièrement des jeunes agenais à assister à une rencontre de Pro D2 

gratuitement (invitations diffusées via les clubs sportifs, les écoles de rugby, les 

établissements de soins pour enfants et les centres sociaux). 

 

2.2. Engagements de l’Agglomération d’Agen  

 

L’Agglomération d’Agen s’engage à acheter des places pour les matchs à domicile, 

places qui sont ensuite réparties auprès des communes membres. 

 

L’intégration des communes de la PAPS au sein de l’Agglomération d’Agen a nécessité de 

revoir les quantités et la répartition :  

 

Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen achètera 2205 places (au lieu de 1830 l’année 

passée) pour les matchs à domicile selon le schéma ci-dessous : 

 456 places pour les 4 matchs de gala (114 places par match de gala) 

 1749 places pour les 11 matchs classiques (159 places par match classique) 

 

Soit 2 205 places. 

 

Ces places seront redistribuées aux communes de l’agglomération au prorata de leur 

population et selon 3 tranches : 

 moins de 1 000 habitants (23 communes) : 3 places par match classique et               2 

places par match de gala 

 entre 1 000 et 5 000 habitants (16 communes) : 4 places par match classique et           3 

places par match de gala 

 plus de 5 000 habitants (5 communes) : 5 places par match classique et 4 places par 

match de gala 
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ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES 

 

L’Agglomération d'Agen s’engage à verser au SUA LG la somme de 443 000 euros TTC. 

 

Le versement de cette somme globale de 443 000 euros s’effectuera en deux fois :  

- Un acompte de 50%, soit 221 500,00 €, au cours du mois de février 2023, 

- Le solde, soit la somme de 221 500,00 €, après production des comptes, rapports et 

bilans exigés à l’article 5 de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 4 – DURÉE ET TERME DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et 

trouvera son terme au jour du versement du solde de sa participation financière par 

l’Agglomération d’Agen. Les dispositions de la présente convention sont valables pour la 

saison rugbystique 2022 -2023. 

 

 

ARTICLE 5 – CONTRÔLE 

 

L’Agglomération d'Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à 

l’exécution de la présente convention qu’elle jugera utile.  

Elle pourra notamment vérifier que la contribution financière n'excède pas le coût de la 

mise en œuvre du service. 

 

La SAS SUA LG s’engage à : 

- faciliter toutes les démarches de vérification de l’Agglomération d’Agen 

- tenir à sa disposition tout document permettant de retracer de manière fiable 

l’emploi des fonds publics alloués 

 

Enfin, à l’issue de la saison régulière, la SAS adressera au service des sports de 

l’Agglomération d’Agen : 

 Un bilan des actions menées conformément aux engagements notifiés à l’article 2,  

 Un bilan financier présentant les grandes lignes du budget de fonctionnement de la 

SAS,  

 Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos 

 Le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée 

 Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées au titre de la saison sportive 

précédente 

 Le document prévisionnel de l’utilisation prévue de cette subvention 

 

Le cas échéant, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement 

des sommes versées et/ou de réduire le montant de sa participation financière au prorata 

des engagements réalisés.  
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ARTICLE 6 – RÉSILIATION ET SANCTIONS 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, et deux mois après 

réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, la présente 

convention sera résiliée de plein droit.  

 

La résiliation de la convention, liée à un défaut d’exécution des obligations de la SAS SUA 

LG, entraînera pour l’Agglomération d’Agen le droit de réclamer le remboursement des 

sommes versées pour la saison 2022 - 2023, proportionnellement aux services non exécutés. 

 

L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif 

d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités. 

 

 

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS 

 

Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et fera 

l’objet d’un avenant. 

 

Les avenants ultérieurs feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis 

à l'ensemble des dispositions qui la régissent. 

 

 

ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT 

 

La convention ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite.  

 

Sa reconduction pour la saison suivante fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un 

nouvel accord écrit entre les parties. 

 

 

ARTICLE 9 – LITIGES 

 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de différend lié à l’interprétation ou à 

l’exécution de la présente convention, toute voie amiable de règlement, préalablement à 

la saisine des tribunaux, 

 

A défaut de solution amiable, les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution de la 

présente convention relèveront de la compétence de la juridiction administrative 

territorialement compétente (Tribunal Administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, 33 000 

BORDEAUX).  
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Fait en deux exemplaires 

 

A Agen, le  

 

 

Pour l’Agglomération d'Agen,    Pour la SAS SUA LG, 

Le Président,       Le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

Jean DIONIS du SEJOUR     Jean-François FONTENEAU 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE SIX OCTOBRE 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 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 42 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. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE 

LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL 
PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY 
VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, M. JEAN BENAZET, M. 
JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, 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 ET 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. PATRICK BUISSON 
(REPRESENTE PAR M. CLAUDE PRION), MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M.  
JEAN-LOUIS COUREAU (REPRESENTE PAR M. BERNARD DURRUTY), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC 
CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE FILLOL), MME MARIE-FRANCE SALLES, MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE 
PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE) ET M. DAVID SANCHEZ. 

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN QUALITE DE PRESIDENT DE SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL, M. BRUNO DUBOS A M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT A M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET, MME MARIE-FRANCE SALLES A MME 
NADINE LABOURNERIE, MME CECILE GENOVESIO A M. YOHAN VERDIE ET M. DAVID SANCHEZ A M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 110 
 
OBJET :  CONVENTION DE VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS ENTRE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN ET LA COMMUNE DU PASSAGE D'AGEN - TRAVAUX DE REFECTION DE L'IMPASSE 
BEAUREGARD SUITE AU CHANTIER D'AGRANDISSEMENT DE L'USINE D'EAU POTABLE  



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence EAU POTABLE, l'Agglomération d'Agen a agrandi son usine d'eau potable 
située impasse Beauregard sur la commune du Passage d'Agen. 

Ce chantier important a généré des dégradations anormales sur la voirie communale d'accès au site. 

L'Agglomération d'Agen s'est donc engagée à participer à la réfection de la voirie communale par le versement 
d'un fonds de concours (section investissement). 

Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux de réfection de l'impasse Beauregard 
sur une surface estimée de 1 320 m² (rabotage 6,95 € HT/m² & 3,80 € HT/m² enduit bicouche Thiviers). Elles 
sont estimées à 37053.33 €.  

S’agissant d’une voie communale, la commune du Passage d'Agen est maître d’ouvrage des travaux et 
l'Agglomération d'Agen versera un fonds de concours à la commune du Passage d'Agen. 

Le montant du fonds de concours est estimé à 14 190.00 € HT avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 

Ce montant sera actualisé sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 
attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ce nouveau montant sera formalisé par la signature d’un avenant de 
participation définitive de rémunération au titre des travaux. 

L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la commune du Passage d'Agen de 
d'un titre de recettes correspondant au fonds de concours après réception des travaux sur fourniture des 
Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et du Dossier des 
Ouvrages Exécutés (DOE). 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L ;2122-17, L.5211-2, L.5211-10 et 
L.5216-5 VI,  

Vu l’article 2.3 du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d‘Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022, relatif à l’absence ou l’empêchement du Président,  

Vu l’article 1.8 « Eau potable » 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 du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° DCA_007/2022, 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 euros H.T 
dès lors que c’est inscrit au budget. 

 

 

 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de versement d’un fonds de concours entre l’Agglomération d’Agen 

et la commune du Passage d’Agen pour les travaux de réfection de l’impasse Beauregard suite au chantier 
d’agrandissement de l’usine d’eau potable, 

 
2°/ DE VERSER un fonds de concours (section investissement) à la commune du Passage d’Agen d’un montant 

de 14 190 € HT, assorti d’un seuil de tolérance de +/- 15 %. 
 
3°/ DE DIRE que cette somme sera versée après réception des travaux sur fourniture : 

• des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées  
• et du Dossier des Ouvrages Exécuté (DOE)  

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

Passage d’Agen ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
5°/ 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 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022  
 
Publication le  ……/….../ 2022 
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CONVENTION DE VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS  
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE DU PASSAGE D'AGEN 

 
Travaux de réfection de l'impasse Beauregard 

suite au chantier d'agrandissement de l'usine d'eau potable 
 

 

ENTRE : 

 

L’Agglomération d’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier – BP 90045 – 47916 AGEN CEDEX 9, N° 
SIREN : 200 035 459, représentée par son Vice-président, Monsieur Pierre DELOUVRIE en charge de l’Eau, de 
l’assainissement, de la GEMAPI et de la méthanisation dûment habilité par la décision n°2022-110 du Bureau 
Communautaire en date du 06 octobre 2022 

 

Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen », 

D’une part, 
 
 

ET : 

 

 

La Commune du Passage d'Agen – dont le siège est situé - Place Charles de Gaulle – 47520 LE PASSAGE 
D’AGEN - N°SIREN : 214 702 011 représentée par son Maire, Monsieur Francis GARCIA, agissant en vertu de la 
délibération n° … du Conseil Municipal de la commune du Passage d’Agen en date du ***   
 

Désignée ci-après « la commune du Passage d'Agen », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 
Dans le cadre de sa compétence EAU POTABLE, l'Agglomération d'Agen a agrandi son usine d'eau potable située 
impasse Beauregard sur la commune du Passage d'Agen. 

Ce chantier important a généré des dégradations anormales sur la voirie communale d'accès au site. 

L'Agglomération d'Agen s'est donc engagée à participer à la réfection de la voirie communale par le versement 
d'un fonds de concours (investissement). 

Cette convention fixe les modalités de versement de ce fonds de concours. 
 

 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5216-5 VI,  
 
Vu l’article 1.8 « Eau potable » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis 
le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen n° DCA_007/2022, 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 euros H.T 
dès lors que c’est inscrit au budget. 
 
Vu l’arrêté n° 2022_AG_22 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 21 janvier 2022, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 12ème Vice-Président en charge de l’eau, de l’assainissement, de la 
GEMAPI et de la méthanisation,  
 
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de formaliser les modalités de versement d’un fonds de concours par 
l’Agglomération d’Agen pour les travaux de réfection de la voirie communale suite aux détériorations consécutives 
au chantier d'agrandissement de l'usine d'eau potable située au bout de l'impasse. 
 
ARTICLE 2 - DEFINITION DES TRAVAUX 
 
Les dépenses éligibles dans cette convention sont celles liées aux travaux de réfection de l'impasse Beauregard. 
Les travaux de réfection de voirie seront réalisés sur une surface estimée de 1 320 m² (rabotage 6,95 € HT/m² & 
3,80 € HT/m² enduit bicouche Thiviers).  
Le montant total des travaux est estimé à 37 053,33 € HT.  
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ARTICLE 3 – VERSEMENT D'UN FONDS DE CONCOURS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE 
LA COMMUNE DU PASSAGE D'AGEN 
 
S’agissant d’une voirie communale, la commune du Passage d'Agen est maître d’ouvrage des travaux.  
 
L'Agglomération d'Agen versera un fonds de concours à la commune du Passage d'Agen. Ce fonds de concours 
est estimé à 14 190.00 € HT avec un seuil de tolérance de +/- 15 %. 
 
Ce montant sera actualisé sur la base du coût réel, lors de la notification du marché de travaux à l’entreprise 
attributaire. Au-delà des seuils de tolérance, ce nouveau montant sera formalisé par la signature d’un avenant de 
participation définitive de rémunération au titre des études et des travaux. 
 
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par la Commune du Passage d'Agen de 
d'un titre de recettes correspondant à la participation communautaire après réception des travaux sur fourniture 
des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux ou des factures acquittées et du Dossier 
des Ouvrages Exécutés (DOE). 
 
ARTICLE 4 - IMPUTATIONS BUDGETAIRES 
 
Il conviendra de respecter les imputations budgétaires suivantes : 
 
Pour la commune du Passage d'Agen 
En recettes : chapitre 13 (recettes d'investissement) 
 
Pour l'Agglomération d'Agen:  
En dépenses : chapitre 204 – subvention d'équipement 
 
ARTICLE 5 - LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
 
Le paiement du fonds de concours se fera en HT. 
La commune du Passage d'Agen pourra présenter une demande de versement du fonds de compensation de la 
TVA sur les dépenses patrimoniales qu’elle aura assumé. 
 
ARTICLE 6 - COMMUNICATION 
 
Le maître d’ouvrage s'engage à faire mention de la participation de l'Agglomération d'Agen dans ses rapports avec 
les médias ainsi que sur tout support de communication relatif au projet soutenu.  
 
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 
 
La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. 
Elle prendra fin lors du versement du fonds de concours par l'Agglomération d'Agen. 
 
ARTICLE 8 - MODIFICATION 
 
Toute modification de la présente convention devra recueillir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.  
 
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels issus de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée 
de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles 
restée infructueuse.  
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ARTICLE 10 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la partie 
la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet 33000 BORDEAUX).  
 

Fait à Agen, 

Le 

 

Pour l’Agglomération d’Agen 

Monsieur Pierre DELOUVRIE 

Pour la commune du Passage d'Agen 

Monsieur Francis GARCIA  

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE SIX OCTOBRE 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 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 35 40 10 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. OLIVIER GRIMA, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN 

DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL 
BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE 
LABOURNERIE, M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. 
CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, M. JEAN BENAZET, M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, 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 ET 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. PATRICK BUISSON 
(REPRESENTE PAR M. CLAUDE PRION), MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M.  
JEAN-LOUIS COUREAU (REPRESENTE PAR M. BERNARD DURRUTY), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-MARC 
CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE FILLOL), MME MARIE-FRANCE SALLES, MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE 
PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. DAVID SANCHEZ ET M. PASCAL DE SERMET. 

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN QUALITE DE PRESIDENT DE SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-MARC 
CAUSSE A M. HENRI TANDONNET, MME MARIE-FRANCE SALLES A MME NADINE LABOURNERIE, MME CECILE GENOVESIO 
A M. YOHAN VERDIE ET M. DAVID SANCHEZ A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 111 
 
OBJET : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SUITE AU DEPOT DE LA DIA N°47091 22 A0107 SUR LA COMMUNE D’ESTILLAC (PARCELLE 
CADASTREE SECTION AK N°51) 

 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de « Développement économique », le Bureau Communautaire 
de l’Agglomération d’Agen, est sollicité afin de statuer sur l’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) suite 
au dépôt de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47091 22 A0107, reçue en date du 29 août 2022 en 
mairie d’Estillac (47310), portant sur un foncier situé 20 allée de Désiré sur la commune d’Estillac (47310). 
 
Ce foncier présente un intérêt car situé en zonage UX du PLUi en vigueur (zonage à vocation économique), au 
sein du secteur économique de l’Agropole. De plus, cette propriété est impactée partiellement par un 
emplacement réservé dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) pour une superficie de 2 821 m². 
 
Ce tènement foncier, constitué d’une maison d’habitation avec dépendances et jardin d’agrément, objet de la 
présente DIA, est cadastré section AK n°51, représentant une superficie cadastrale totale de 11 726 m² et 
appartient à Monsieur Max LAMARQUE, en qualité de propriétaire occupant, domicilié à cette même adresse 20 
allée de Désiré sur la commune d’Estillac (47310). 
 
Il est à préciser que la vente objet de cette DIA est consentie dans le cadre d’une vente en viager. A cet effet, le 
prix de vente est réparti de la manière suivante : 
 

- Base de taxation fiscale compte tenu de la réserve partielle du droit d’usage et d’habitation : 65 000 € 
(soixante-cinq mille euros) hors frais de notaire, 

- Montant à régler au comptant le jour de la signature (bouquet) : 25 000 € (vingt-cinq mille euros) hors 
frais de notaire, 

- Versement d’une rente annuelle et viagère de 8 400 € (huit mille quatre cent euros) soit un montant 
mensuel de 700 € (sept cent euros) au profit de Monsieur Max LAMARQUE. Ladite rente sera payable 
à compter de la signature de la vente définitive et jusqu’au décès du promettant. 

 
Il convient de préciser que l’Agglomération d’Agen sera propriétaire du bien à compter du jour de la signature de 
la vente définitive, mais il n’en aura la jouissance partiellement. En effet, le promettant réservera dans l‘acte 
authentique de vente, à son profit et pendant sa vie, un droit d’usage et d’habitation partiel du bien portant sur la 
maison et une partie du terrain. Le reste du terrain ne fait pas l’objet d’une réserve de droit d’usage et d’habitation. 
Le promettant aura la faculté, à tout moment et pour tout motif, de renoncer à ce droit. Le cas échéant, la 
jouissance des lieux reviendra de plein droit à l’Agglomération d’Agen qui paiera en contrepartie un complètement 
de rente égal à 30% de la valeur de la rente du moment, soit 10 920 €/an (dix-mille neuf cent vingt euros) 
représentant une rente mensuelle de 910 € (neuf-cent dix euros).     
 
Le projet porté par l’Agglomération d’Agen consiste à créer une réserve foncière à vocation économique, dans le 
cadre de la consolidation de la zone d’activité de l’Agropole. En effet, cette zone présente une raréfaction des 
espaces disponibles au regard des besoins inhérents des acteurs économiques. En outre, l’opportunité de cette 
préemption s’inscrit dans une logique de densification des zones déjà urbanisés, en l’occurrence, de la zone 
d’activité de l’Agropole, et ainsi permettre de dissocier de manière claire et cohérente, les espaces économiques 
et ceux à vocation d’habitat. 
 
Ainsi, il est convenu que l’Agglomération d’Agen intervienne pour porter cette préemption selon les dispositions 
du PLUi en vigueur depuis le 22 juin 2017, voté par le Conseil Communautaire de 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 de la Construction et de l’Habitat, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants, et R.211-1 et 
suivants, relatifs au Droit de Préemption Urbain, 
 



Vu l’article 1.1.1. « Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités » du Chapitre 1 du Titre III 
des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen portant approbation du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal à 31 communes,  
 
Vu la délibération n°2017/29 du Conseil de l'Agglomération d'Agen en date du 22 juin 2017 portant définition du 
périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain, et instituant un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur 
l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la zone UX, où se 
situe la parcelle objet de la présente procédure d’exercice du Droit de Préemption Urbain, et telles que définies 
dans le PLU Intercommunal, institution du droit de préemption sur les zones urbaines et à urbaniser,  
 
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 la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022, portant 
délégation au Bureau Communautaire pour exercer, au nom de l’Agglomération d’Agen, les droits de préemption 
définis par le Code de l’Urbanisme, qu’elle en soit titulaire ou délégataire,  
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47091 22 A0107 reçue en mairie d’Estillac (47310), en date du 29 
août 2022, adressée par Maître Laurent ALEAUME, notaire à Agen (47000), en vue de la vente du bien situé 20 
allée de Désiré sur la commune d’Estillac (47310), parcelle cadastrée section AK n°51, d’une superficie 
cadastrale totale de 11 726 m², appartenant à Monsieur Max LAMARQUE, en qualité de propriétaire occupant, 
domicilié à cette même adresse. 
 
Considérant que le tènement foncier cadastré section AK n°51, d’une superficie cadastrale totale de 11 726 m², 
appartenant à Monsieur Max LAMARQUE, situé 20 allée de Désiré sur la commune d’Estillac (47310), fait l’objet 
d’une vente en viager dont le prix de vente est reparti de la manière suivante : 
 

- Base de taxation fiscale compte tenu de la réserve partielle du droit d’usage et d’habitation : 65 000 € 
(soixante-cinq mille euros) hors frais de notaire, 

- Montant à régler au comptant le jour de la signature : 25 000 € (vingt-cinq mille euros) hors frais de 
notaire, 

- Versement d’une rente annuelle et viagère de 8 400 € (huit mille quatre cent euros) soit représentant un 
montant mensuel de 700 € (sept cent euros) au profit de Monsieur Max LAMARQUE, 

 
Considérant le projet de réserve foncière à vocation économique que l’Agglomération d’Agen envisage sur ce 
tènement foncier, dans le cadre de la consolidation de la zone d’activité de l’Agropole. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE PREEMPTER le bien bâti de Monsieur Max LAMARQUE, propriétaire occupant, objet de la Déclaration 
d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47091 22 A0107, déposée en date du 29 août 2022 en mairie d’Estillac (47310), ce 
bien sis 20 allée de Désiré sur la commune d’Estillac (47310), parcelle cadastrée section AK n°51, d’une 
superficie de 11 726 m², 
 
2°/ DE REGLER la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) payée comptant le jour de la signature de l’acte 
authentique, dénommée « bouquet », et le versement d’une rente annuelle et viagère de 8 400 € (huit mille quatre 
cent euros), soit mensuellement 700 € (sept cent euros) au profit de Monsieur Max LAMARQUE, 
 



3°/ DE DIRE qu’en cas de renonciation de son droit d’usage et d’habitation partiel par l’occupant, l’Agglomération 
d’Agen versera un complètement de rente égal à 30% du montant de la rente du moment qui portera le montant 
de la rente à 10 920 €/an (dix-mille neuf cent vingt euros), soit une rente viagère mensuelle de 910 € (neuf-cent 
dix euros),  
 
4°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception à l’attention du notaire 
ayant déposé ladite DIA, au vendeur et à l’acquéreur évincé, 
 
5°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette 
préemption, 
 
6°/ D’INSCRIRE les dépenses liées à cette procédure de préemption au budget principal prévisionnel 2023. 
 
 
 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 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022  
 
Publication le  ……/….../ 2022 
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