
 

 
 

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Séance du Jeudi 13 Juin 2019 

 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 27 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

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

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, 
M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. CHRISTIAN DELBREL, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-
MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR M. DANIEL GONANO), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. MAURICE BOIN), JEAN-PAUL 
PRADINES, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
M. GILBERT LABADIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
******* 

**** 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 053 
 
OBJET : PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN A LA SCIC SOUS FORME DE 
SAS LE HANG’ART ET DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 



 
Exposé des motifs 
 
L’association « Le Hang’ART » sise 116 boulevard Edouard Lacour à Agen, est depuis 2017 une entreprise 
issue de l’Economie sociale et solidaire se présentant sous la forme d’un café restaurant solidaire. Cette 
structure a entamé un processus de mutation pour aboutir à la constitution d’une SCIC sous forme de SAS à 
laquelle l’Agglomération d’Agen souhaite participer.  

 
Historique 
 
En 2010, l’association Stand’Up a été créée à la suite du constat suivant : notre Société qui privilégie 
l’individualisme génère systématiquement un besoin de créer du lien social afin de lutter efficacement contre la 
solitude et l’exclusion.  
 
Lors de l’Assemblée générale de 2014, ses membres de l’association ont ouvert le débat sur l’ouverture d’un 
café-restaurant solidaire. 
 
En 2017, le projet d’un nouvel espace de convivialité est présenté : Le Hang’ART, synonyme de lieu 
intergénérationnel à forte mixité sociale de rencontres, d’échanges et de partage.  
 
Les objectifs du projet 
 
 Axe 1 : Lutter contre la solitude 

 
L’inclusion sociale à travers l’accueil des bénévoles et de leur accompagnement individualisé par 
l’équipe présente et notamment une animatrice socioculturelle. 

 
 Axe 2 : Lutter contre l’exclusion 

 
La possibilité à chacun de déjeuner ensemble, sans distinction de revenus (mixité sociale réelle) et le 
programme d’animation propos tous les mois au Hang’ART et accessibilité financière des activités 
pour les adhérents. 

 
 Axe 3 : Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 
La récupération des invendus auprès de la grande distribution et des épiceries sociales et solidaires. 

 
 
A ce jour, le Hang’ART possède le statut d’association. Cette structure a entamé des démarches en vue de sa 
transformation en une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) avec la forme commerciale d’une Société 
par Actions Simplifiées (SAS) fiscalisée. Cette structure s’inscrira dans une logique concurrentielle, de 
rentabilité, de solvabilité et à capital variable. Elle est accompagnée dans son projet par l’UIRSCOOP 
Aquitaine.   
 
Au sein de cette future entité, les associés auront une double qualité et la gouvernance démocratique (une 
personne sera égale à une voix) conduira à l’élection d’une direction par les associés. Cette coopérative 
disposera de réserves impartageables et son fonctionnement sera vérifié par révision coopérative. 
 
Dans la mesure où tous les associés se retrouveront autour d’un projet sociétal et économique commun il est 
donc possible d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public (multisociétariat)  
 
Au sein de ce projet commun se retrouveront donc plusieurs acteurs : 



- Les salariés de la SCIC. 
- Les bénéficiaires (clients, usagers, fournisseurs…). 
- Les bénévoles/ les sympathisants. 
- Les collectivités publiques, les établissements publics, les syndicats mixtes… 
- Les partenaires (sociétés, associations, artisans,…). 

 
Il est à noter également que la lucrativité de cette structure est limitée : 

- 57,5 % minimum des bénéfices seront affectés aux réserves impartageables. 
- Rémunération du capital limitée et encadrée. 
- Pas de « remontées en capital » des réserves. 
- Remboursements des parts sociales à valeur nominale. 
- Boni de liquidation affecté à un autre patrimoine collectif. 

 
La future SAS devra comprendre au moins 3 associés. Il n’y a pas de capital minimum requis, pas de titres 
participatifs, recours à un commissaire aux comptes sous certaines conditions.  
 
Il est possible de créer un organe intermédiaire en fonction de ce qui aura été décidé initialement dans les 
statuts. 
 
Par ailleurs, un conseil collaboratif sera constitué. Il comprendra 3 à 12 membres élus au sein des 5 collèges 
de vote suivants : 
 
 

Les collèges Nombre de parts minimum Répartition des votes  
Les fondateurs 1 part sociale = 50€ 35% 
Les salariés 1 part sociale = 50€ 20% 
Les associations 1 part sociale = 50€ 15% 
Les utilisateurs 1 part sociale = 50€ 15% 
Les partenaires 10 parts sociales = 500€ 10% 

 
 
La participation des collectivités publiques sont soumises à conditions : 
 

- L’activité de la SCIC doit correspondre à une de ses compétences. 
- La responsabilité de la collectivité est limitée à hauteur de ses apports en capital. 
- Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent 

détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de la SCIC. 
 
L’Agglomération d’Agen, par le biais de son adhésion, permettrait de donner une certaine dimension à ce projet 
qui représente un impact socio-économique non négligeable, en promouvant ce lieu identifié comme un 
concept original et unique sur l’Agglomération d’Agen. 
 
Le projet de cette future SCIC sous forme de SAS basé sur la création et le maintien du lien social pour lutter 
contre la solitude et l’exclusion s’inscrit également pleinement dans la compétence développement économique 
de l’Agglomération d’Agen.  

 
La participation à cette SCIC sous forme de SAS se monte à 500 € pour 10 parts.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-10, 



 
 
Vu l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du Chapitre I du Titre III des statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 3.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’adhésion à des établissements 
privés (associations) dans le cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et la désignation des 
représentants correspondants, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Eric BACQUA, 8ème membre du Bureau, en charge de l’Emploi et de l’insertion sociale.  
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER la participation de l’Agglomération d’Agen à la SCIC sous forme de SAS à venir issue de la 

mutation de l’association le Hang’ART, moyennant une participation de 500 euros par an correspondant à 
dix parts sociales, 

 
2°/ DE DIRE que cette participation à cette SCIC sous forme de SAS sera renouvelée chaque année après 

présentation d’un rapport d’activité, 
 
3°/ DE DESIGNER un conseiller communautaire pour représenter l’Agglomération d’Agen au sein de cette 

future SCIC sous forme de SAS, 
 
4°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la présente 

participation, 
 
5°/ ET DE DIRE que les dépenses correspondantes sont prévues au budget 2019 et seront à prévoir aux 

budgets suivants. 
 
 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 13 Juin 2019 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 24 9 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

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

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, 
M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. CHRISTIAN DELBREL, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-
MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR M. DANIEL GONANO), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. MAURICE BOIN), JEAN-PAUL 
PRADINES, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. CHRISTIAN DELBREL (PRESIDENT DU SYNDICAT 
D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LA LAURENDANNE) 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
M. GILBERT LABADIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à la majorité des votants 
(2 Abstentions – M. Patrick BUISSON et Mme Annie GALAN) 

 
******* 

**** 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 054 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN SUR LES 

INVESTISSEMENTS 2019 REALISES PAR LE SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET 
DE LA LAURENDANNE (SMAML) 

 
 



 
Exposé des motifs 
 
Par une délibération, en date du 08 avril 2019, le Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement de la 
Masse et de la Laurendanne a voté le Budget Primitif 2019. 
 
Le SMA a décidé de réaliser en 2019 : 
 
- des travaux sur les bassins de Bajamont et Monbalen, 
- un diagnostic hydraulique et des relevés topographiques sur la route de Cassou, 
- des travaux dans le cadre des actions liées Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau (PPG), 
- lancement de la Maîtrise d’œuvre de l’aménagement des déversoirs. 
 
Il est nécessaire de définir les modalités de versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen 
à ces investissements par conventionnement. 
 
Le montant prévisionnel de la participation de l’Agglomération d’Agen est de 60 000 euros répartis comme suit : 
 

Opération Montant prévisionnel 
Montant prévisionnel 
de la participation de 
l'Agglomération 
d'Agen (+/-15 %) 

1. Travaux sur le bassin de Bajamont  
16 667 € HT 16 667 € HT 

2. Travaux sur le bassin de Monbalen 
16 667 € HT 16 667 € HT 

3. Actions PPG 
19 550€ HT 17 286 € HT 

4. Diagnostic hydraulique et relevés topographiques 
route de Cassou 

2 712 € HT 2 712 € HT 

5. Maîtrise d’œuvre aménagement des déversoirs de 
crues 

7 120 € HT 7 120 € HT 

 
Montant total prévisionnel de la participation de l’Agglomération d’Agen (+/-15 

%) 
 

60 000 € 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-10, 
 
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu les Statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne, 

Vu la délibération n° 2016/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 mars 2016, portant 
adhésion de l’Agglomération d’Agen au Syndicat Mixte de la Masse et de la Laurendanne, 

Vu l’article 1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision 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° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème  Vice-président, en charge de l’eau, l’assainissement, les 
eaux pluviales et la protection contre les crues, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Eau et Assainissement, Eaux pluviales, Hydraulique et protection contre 
les crues, en date du 30 avril 2019. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à la participation financière de l’Agglomération d’Agen sur 

les investissements 2019 réalisés par le Syndicat d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne 
(SMAML), 

 
2°/ DE VALIDER les modalités financières de participation de l’Agglomération d’Agen aux investissements 

2019 du Syndicat d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne (SMAML), pour un montant 
prévisionnel total de 60 000 euros, 

 
3°/ D’AUTORISER le Président de l’Agglomération d’Agen ou son représentant à signer ladite convention, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2019. 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 13 Juin 2019 
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Exprimés 
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+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

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

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, 
M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. CHRISTIAN DELBREL, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-
MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR M. DANIEL GONANO), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. MAURICE BOIN), JEAN-PAUL 
PRADINES, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. CHRISTIAN DELBREL (PRESIDENT DU SYNDICAT 
D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LA LAURENDANNE) 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
M. GILBERT LABADIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à la majorité des votants 
(2 Abstentions – M. Patrick BUISSON et Mme Annie GALAN) 

 
******* 

**** 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 055 
 
OBJET : AVENANT A LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA REALISATION DE 
TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES BERGES ET DES RIVIERES MASSE, 
LAURENDANNE ET SEGURAN ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE SYNDICAT MIXTE 
D’AMENAGEMENT DE LE MASSE ET DE LA LAURENDANNE (SMAML) 
 



 
 
Exposé des motifs 
 
Une convention de prestation de service pour la réalisation de travaux de restauration et d’entretien 
des berges du SMA Masse Laurendanne a été signée en décembre 2014. Cette convention fixe 
notamment les modalités financières de versement de la participation de l’Agglomération d’Agen sur 
les dépenses de fonctionnement : 
 

- 20 % du budget prévisionnel en début d’année, 
- paiement au fur et à mesure des frais engagés. 

 
Aujourd’hui il s’avère nécessaire de passer un avenant à cette convention afin de modifier les 
modalités de paiement de la participation de l’Agglomération d’Agen compte tenu de l’absence de 
trésorerie du Syndicat. Il est proposé de modifier l’article 6 relatif aux modalités financières comme 
suit : 

- 80 % du budget prévisionnel en début d’exercice. 
- Le solde au fur et à mesure des frais engagés au-delà des 80 % du BP. 

 
Ainsi, l’article 6 de la convention : « modalités financières » est intégralement modifié comme suit : 
 
« Le montant de la participation de l’Agglomération d’Agen est calculé à partir de la clé de répartition du 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne, l’Agglomération d’Agen représentant les 
Communes d’Agen, Bajamont, Pont-du-Casse et Sauvagnas. 
 
La participation pour chaque opération se fera en 2 versements : 
 

• 1er versement à hauteur de 80 % du budget prévisionnel du Syndicat Mixte de la Masse et de la 
Laurendanne en début d’exercice dès le vote du Budget primitif et sur présentation de celui- ci et d’un 
titre de recette correspondant. 
 

• 2ème versement correspondant au solde au cours du dernier trimestre de l’année sur fourniture des 
factures acquittées et du titre de recette correspondant ». 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,  

Vu les Statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne, 

Vu la délibération n° 2016/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 mars 2016, portant 
adhésion de l’Agglomération d’Agen au Syndicat Mixte de la Masse et de la Laurendanne, 

Vu l’article 1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision pour la passation de 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° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’eau, l’assainissement, les 
eaux pluviales et la protection contre les crues, 



 
Vu l’avis favorable de la Commission Eau et Assainissement, Eaux pluviales, Hydraulique et protection contre 
les crues, en date du 30 avril 2019. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n° 1 à la convention de prestation de service pour la réalisation de 
travaux de restauration et d’entretien des berges et des rivières Masse, Laurendanne et Seguran entre 
l’Agglomération d’Agen et le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne (SMACL), 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant n° 1 ainsi que tous 
documents y afférents, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2019 et seront à prévoir aux 
budgets suivants. 
 

 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 13 Juin 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 27 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

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

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, 
M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. CHRISTIAN DELBREL, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-
MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR M. DANIEL GONANO), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. MAURICE BOIN), JEAN-PAUL 
PRADINES, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
M. GILBERT LABADIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 056 
 
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE-SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS - CESSION DU LOT 
N22 A L’ASSOCIATION CLIMATOLOGIQUE DE LA MOYENNE-GARONNE ET DU SUD-OUEST (ACMG) 

 
 
 



Exposé des motifs 
 
L’Association Climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest (ACMG) est un centre 
expérimental climat, dirigé par des professionnels de l'agriculture indépendants. Elle a été créée en 1959 et 
possède depuis 2003 une filiale, Agralis, expertise en irrigation et en prévisions météo. 
 
L'ACMG propose aux agriculteurs et toutes personnes intéressées une assistance et des solutions techniques 
pour la gestion des aléas climatiques au quotidien. 
 
Les services proposés : prévisions météo, gel, climatologie, irrigation, agriculture de précision, pluie et grêle, 
environnement, pilotage des irrigations : gestion et économie de l'eau avec les capteurs et les analyses 
d'Agralis - Lot-et-Garonne. 
 
L’ACMG et Agralis sont Implantées à l’Aérodrome d'Agen en location depuis 20 ans (bail se terminant en 
2020), ils souhaiteraient investir et s’implanter sur le TAG afin d’être au cœur de la zone, et à proximité de 
l’IPE (N2) pour profiter des offres de la pépinière, des grandes salles de réunions… 
Ils sont actuellement environ 13 salariés et 1 doctorant (8 Agralis- 4/5 ACMG). 
L’ACMG devient un Centre de Recherche Technologique (CRT) en 2019.  
 
Considérant l’activité de l’entreprise, le secteur ciblé du TAG (secteur dans le bilan financier de la zone à 35 
€/m²), l’Agglomération d’Agen souhaite céder le lot N22, parcelle cadastrée section ZE n° 355p sur la zone du 
TAG d’une superficie d’environ 2614 m², dont la surface de plancher maximale est de 1300 m² à l’ACMG au 
prix net recherché de 35 € m², soit un total d’environ 91 490 € prix net recherché. 
 
L’ACMG a confirmé à l’Agglomération d’Agen son souhait et son accord de s’implanter sur le lot N22 d’une 
superficie d’environ 2614 m² au prix proposé ci-dessus afin d’y implanter un centre de recherche et d’activités 
d’une surface d’environ 500 m². 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2221-1 et L3211-14, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,     
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de terrains et de biens 
immobiliers, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant le dossier 
de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le programme 
d’équipement public, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le dossier de 
réalisation de la ZAC, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
 



Vu l’avis France Domaine n° 2019-47238V1058, en date du 15 mai 2019, annexé à la présente décision, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique, en date du 05 juin 2019. 
  

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen de la parcelle cadastrée section ZE n° 355p formant 
le lot N22 d’une surface d’environ 2614 m² sise sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au sein de la 
zone du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à l’Association Climatologique de la Moyenne Garonne et du Sud-
Ouest, au prix net recherché de 35 € m², 
   
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(promesse de vente, acte authentique, …), 
 
3°/ ET DE DIRE que la recette sera à prévoir sur le budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2020. 
 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 13 Juin 2019 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 27 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
ABROGE ET REMPLACE LA DECISION DU BUREAU N°2017-036 BIS DU 1ER JUIN 2017 
 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. 

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, 
M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. CHRISTIAN DELBREL, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-
MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR M. DANIEL GONANO), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. MAURICE BOIN), JEAN-PAUL 
PRADINES, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
M. GILBERT LABADIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 057 
 
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE-SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS - CESSION DU LOT 
N8 A L’ENTREPRISE GEODIS 

 



Exposé des motifs 
 
Pour rappel, le bureau a délibéré le 1er juin 2017 autorisant la cession du lot N8 d’une surface de 20 000 m² à 
GEODIS au prix de 25 € HT/m². 
 
Le groupe GEODIS a dû gérer un projet de construction dans une autre région entre 2017 et 2018, ils sont 
donc revenus sur le projet agenais fin 2018 avec un nouvel architecte. 
 
L’Agglomération d’Agen de son côté a étudié en 2018 des hypothèses de raccordements des lots N40-N41 et a 
décidé de maintenir une emprise voirie entre les lots N7 et N8 afin d’assurer toutes les évolutions possibles de 
la zone, ce qui a eu pour conséquence de réduire la surface du lot N8. 
 
Il est donc nécessaire de re-délibérer sur la nouvelle superficie. 
 
Pour rappel, la société dénommée Géodis, est un opérateur de la chaîne logistique se classant parmi les plus 
grandes entreprises dans son domaine en Europe et dans le monde. 
 
Rattaché à SNCF Logistics, qui est elle-même une branche du Groupe SNCF, GEODIS est le leader du 
Transport et de la Logistique en France et se place au quatrième rang européen. 
 
Son rayonnement international s’appuie sur une présence directe dans 67 pays et un réseau mondial qui relie 
plus de 120 pays. GEODIS prend en charge la chaîne logistique de ses clients et leur fournit des solutions 
complètes. 
 
L’agence d’Agen réunit 67 collaborateurs. Elle réalise 835 expéditions jours et développe un chiffre d’affaires de 
12.5 millions d’euros. Aujourd’hui, locataire d’un bâtiment sur la ZI de Boé, le groupe souhaite disposer d’un 
bâtiment conforme à leurs activités et aux normes actuelles, ainsi avoir un bâtiment reflétant leur image. Il 
souhaite pour cela saisir l’opportunité du TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour continuer à développer cette 
activité. 
 
Projet : Sur une surface d’environ 19 772 m², le groupe Géodis souhaite réaliser un bâtiment de messagerie 
d’une surface de 4200 m². 
 
Le bâtiment de messagerie se décompose en une partie de bureau et une partie quais de messagerie avec des 
circulations dissociées pour séparer les flux de véhicules.  
 
Considérant l’activité de l’entreprise de logistique (dans le bilan financier de la zone prix à 25 €/m²), 
l’Agglomération d’Agen maintient la cession du lot N8, parcelles cadastrées section ZE n° 56p, n° 69p, n° 74, 
n° 75p, n° 77p, n° 78p, n° 360p sur la zone du TAG d’une superficie d’environ 19 772 m² dont la surface 
maximale de plancher est de 4 500 m², à l’entreprise GEODIS au prix net recherché de 25 € m², soit un total 
d’environ 494 300 € prix net recherché. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2221-1 et L3211-14, 
 



Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,     
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant le dossier 
de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le programme 
d’équipement public, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le dossier de 
réalisation de la ZAC, 
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de terrains et de biens 
immobiliers, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu l’avis France Domaine n° 2019-47238V1098, en date du 15 mai 2019, annexé à la présente décision. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen des parcelles cadastrées section ZE n° 56p, n° 69p, 
n° 74, n° 75p, n° 77p, n° 78p et n° 360p formant le lot N8, d’une surface d’environ 19 772 m² sises sur la 
Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au sein de la zone du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à la 
Société Immobilière GEODIS II Logistics, au prix net recherché de 25 € m², 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(acte authentique, …),  
 
3°/ ET DIRE que la recette est prévue sur le budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2019. 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 13 Juin 2019 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 27 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

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

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, 
M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. CHRISTIAN DELBREL, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-
MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR M. DANIEL GONANO), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. MAURICE BOIN), JEAN-PAUL 
PRADINES, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
M. GILBERT LABADIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 058 
  
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE-SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS - CESSION DU LOT 
N24 A L’ENTREPRISE IMPRIMERIE GRAPHIC SUD (IGS) 

 
 
 



Exposé des motifs 
 
Le groupe IGS est composé des sociétés IMPRIMERIE GRAPHIC SUD (depuis 1990 / 12 employés), SUD 
MAILING (depuis 2004 – 5 employés) et d’ALPHA PLUS COMMUNICATION (entrée au capital en 2016). Il est 
représenté par Monsieur BERNIES et Monsieur DUBARRY, co-gérants.  
 
IGS est implantée ZAC de Rigoulet à Boé où sont implantés en location de la SCI de Monsieur BERNIES les 
bureaux de l’agence de communication et les ateliers d’impression et façonnage sur support papier. 
 
SUD MAILING est implantée ZAE de Gaussens au Passage d’Agen pour son activité de messagerie 
industrielle (adressage, édition, préparation et façonnage, mise sous pli et expédition). L’entreprise est 
locataire. 
 
Le groupe a la volonté de rapprocher ses activités et d’amorcer sa mutation vers le numérique. IGS investit 150 
000 € / an dans l’outil productif et connecté dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue.  
 
L’entreprise souhaite doubler la surface de ses ateliers au sein de la zone du TECHNOPOLE AGEN-
GARONNE sur le lot N24 d’une superficie d’environ 6 987 m². 
 
Projet : construction d’un local « Bâtiment du futur » de 1 400 m² permettant le regroupement et le 
développement des activités (IMPRIMERIE GRAPHIC SUD et SUD MAILING) dont environ 300 m² pour 
les bureaux et locaux sociaux et 1000 m² pour les locaux de production. 
 
Considérant l’activité de l’entreprise, le secteur ciblé du TAG (secteur dans le bilan financier de la zone à 35 
€/m²), l’Agglomération d’Agen souhaite céder le lot N24, parcelle cadastrée section ZE n° 260p et n° 359p sur 
la zone du TAG d’une superficie d’environ 6 987 m², et d’une surface maximale de plancher de 3300 m² à 
l’entreprise IGS au prix net recherché de 35 € m², soit un total d’environ 244 545 € prix net recherché. 
 
L’entreprise IGS a confirmé, en date du 20 mai 2019, à l’Agglomération d’Agen son souhait et son accord de 
s’implanter sur le lot N24 d’une superficie d’environ 6 987 m² au prix proposé ci-dessus pour la construction 
d’un bâtiment d’environ 1400 m². 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L2221-1 et L3211-14, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,     
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant le dossier 
de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le programme 
d’équipement public, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le dossier de 
réalisation de la ZAC, 
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de terrains et de biens 
immobiliers, 
 



Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu l’avis France Domaine n° 2019-47238V1058, en date du 15 mai 2019, annexé à la présente décision, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique, en date du 05 juin 2019. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen des parcelles cadastrées section ZE n° 260p et n° 
359p formant le lot N24, d’une surface d’environ 6 987m² sises sur la Commune de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois au sein de la zone du TECHNOPOLE AGEN GARONNE à la Société IGS, ou toute autre personne 
agissant pour son compte, au prix net recherché de 35 € m², 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(promesse de vente, acte authentique, …),  
 
3°/ ET DIRE que la recette sera à prévoir sur le budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2020. 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 13 Juin 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 27 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

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

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, 
M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. CHRISTIAN DELBREL, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-
MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR M. DANIEL GONANO), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. MAURICE BOIN), JEAN-PAUL 
PRADINES, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
M. GILBERT LABADIE A M. REMI CONSTANS 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 059 
 
OBJET : APPROBATION DU PROJET DE COOPERATION ET DU PLAN DE FINANCEMENT RELATIFS A 
LA CANDIDATURE A L’APPEL A PROJET DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE INTITULE 
« DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS ALIMENTAIRES LOCAUX ET DES PROJETS ALIMENTAIRES 
TERRITORIAUX » 
 



 
Exposé des motifs 
 
Consécutivement à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République, le Département de Lot-et-Garonne a décidé de se retirer du syndicat mixte du 
MIN. Grâce à sa compétence en matière de développement de l’économie locale, l’Agglomération a accepté de 
prendre la responsabilité et la propriété du MIN d’Agen-Boé. La dissolution du syndicat mixte du MIN d’Agen-
Boé a été prononcée le 1er février 2019 par arrêté préfectoral n° 47-2019-02-01-002. 
 
Le choix de l’Agglomération d’assumer entièrement cette nouvelle compétence a été dicté par l’intérêt public de 
soutenir un secteur d’activité prioritaire pour le bassin de vie agenais et territorial. Ce secteur amont agricole et 
alimentaire représente un poids socio-économique indispensable pour le développement d’un territoire rural.  
 
Cette politique s’inscrit dans la cohérence du Programme National de l’Alimentation qui se décline par la 
construction de projets alimentaires territoriaux (PAT). Ces PAT visent à rapprocher les producteurs, les 
transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs pour éviter une rupture de 
la fonction productive avec son territoire et pour favoriser des activités agricoles pérennes locales dans le 
respect environnemental. 
 
Aussi, l’Agglomération d’Agen a décidé de s’investir dans la redynamisation du MIN, plateforme logistique pour 
les filières agricoles et alimentaires d’un territoire de près de 150 km de rayon autour d’Agen. Elle a d’ailleurs 
décidé de confier à la SOLOGEMIN, société de gestion et d’exploitation du MIN, les études, la stratégie et le 
plan d’actions pour moderniser cet outil majeur de logistique territorial. 
 
Le constat dressé légitime l’impérative nécessité d’agir dans ce domaine : 
 
 Une agriculture qui rencontre des difficultés : concurrence étrangère, pénurie de main d’œuvre, recul 

de fréquentation du MIN d’Agen en producteurs, réduction des surfaces agricoles exploitées donc des 
volumes de production. 

 Absence de relations et de valorisation des productions locales entre les agriculteurs et l’agro-industrie 
locale. 

 Des productions locales qui partent à Rungis pour redescendre sur le territoire (évasion de la valeur 
ajoutée). 

 MIN atout indispensable mais vétuste, inadapté aux nouveaux besoins, en pénurie d’équipements 
d’accueil et trop ciblé sur les productions fruits et légumes. 

 Déséquilibre de forces entre les producteurs et les centrales d’achats. 
 Mais évolution des comportements des consommateurs vers plus d’intérêt pour les produits de 

proximité et de qualité. 
 
Les enjeux sont donc de : 
 
 Dynamiser l’économie rurale, l’emploi et la fonction productive des territoires ruraux. 
 Créer de la valeur ajoutée non délocalisable. 
 Recréer du lien entre tous les acteurs des filières, de la production à la consommation, pour valoriser 

les productions en circuits courts. 
 Transformer le MIN en pôle alimentaire territorial offrant de nouveaux services, de la logistique 

adaptée et de la mise en relations. 
 Accompagner les producteurs dans le maintien de leur capacité productive (types de productions, 

emploi, formation). 
 Faire connaître les productions locales, valoriser le savoir-faire et se servir du MIN pour garantir 

l’approvisionnement du besoin local. 
 
La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne partage ce diagnostic et souhaite s’investir dans des actions 
concourant à la dynamisation des productions et de leur valorisation locale.  
 



Cette convergence d’intention a mis en évidence l’intérêt de fédérer les volontés et les compétences des trois 
partenaires Agglomération d’Agen, SOLOGEMIN et Chambre d’agriculture 47 pour agir sur le développement 
des parts de marchés des productions locales dans la consommation locale en utilisant le MIN d’Agen à la fois 
comme un outil, un vecteur, un catalyseur et un levier en favorisant l’accueil, les relations et l’économie entre 
les acteurs amont et aval des filières alimentaires. 
 
Dans le même temps, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat ont décidé de lancer un appel à projets (AAP) en 
partenariat avec la Banque des Territoires pour soutenir les démarches locales structurantes s’inscrivant en 
cohérence avec les orientations du plan d’actions régional décliné au sein de la feuille de route « Agriculture, 
Alimentation et Territoires pour une alimentation durable et locale en Nouvelle Aquitaine ». 
 
Cet AAP « développement des circuits alimentaires locaux et des projets alimentaires territoriaux » est destiné 
à soutenir : 
 
Les projets de coopération, innovants et structurants en matière : 
 
 De structuration des filières alimentaires locales contribuant au développement économique et à 

l’emploi des territoires. 
 De développement des circuits locaux diversifiés prenant en compte tous les acteurs amont-aval. 
 D’adaptation de l’offre à la demande alimentaire locale. 
 De développement de la consommation en produits locaux et/ou bio dans les différents marchés 

régionaux. 
 D’expérimentation de nouvelles solutions logistiques d’approvisionnement et de distribution. 
 De développement de nouveaux outils de transformation, de stockage, de distribution et de 

commercialisation collectifs. 
 
Les démarches d’émergence et de mise en œuvre opérationnelle d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT). 
 
A la lecture des objectifs du 1er volet de l’AAP, il est apparu évident de proposer un dépôt de candidature 
commune pour valoriser le travail prévu entre les trois partenaires dans un projet intitulé « Dynamisation de la 
valorisation des produits locaux par la structuration et le développement des relations, des flux et des outils 
entre les acteurs amont/aval des filières alimentaires du territoire ». Cette proposition prend la forme d’une 
collaboration pour réfléchir, prospecter et tenter d’agir par de nouvelles initiatives en faveur d’une incitation à la 
valorisation territoriale des productions locales. La fonction de chef de file est assurée par la SOLOGEMIN qui 
assure le pilotage de la coopération, porte la demande de financement pour l’ensemble des partenaires, perçoit 
et redistribue les subventions obtenues. Si la candidature est retenue, les trois acteurs devront signer une 
convention de partenariat fixant les modalités de cette coopération. 
 
La collaboration proposée s’organise autour de trois objectifs principaux : 
 
 Stimuler la production locale, l’adaptation aux besoins, la promotion et l’écoulement des produits en 

circuits courts. 
 Attirer, démarcher et contractualiser avec les professionnels aval des filières alimentaires pour orienter 

leurs approvisionnements sur des produits de proximité et de qualité. 
 Moderniser le MIN d’Agen pour servir d’interface privilégiée comme plateforme logistique multiservices 

de l’alimentaire et de mise en relation amont-aval des acteurs pour favoriser le développement des 
circuits locaux. 

 
Les rôles et les actions seraient répartis de la manière suivante entre les trois partenaires : 
 
L’Agglomération d’Agen (partenaire) : rôle de maître d’ouvrage des actions qui participent au développement 
économique direct ou indirect : diagnostic des besoins des acteurs des filières alimentaires, stratégie globale 
d’évolution du MIN, construction de nouvelles relations contractuelles avec les acteurs aval de l’alimentaire, 
études de faisabilité pour la modernisation du marché aux producteurs et de développement des équipements 



d’accueil des acheteurs. Réalisation par la commande de missions auprès de la SOLOGEMIN et de maîtres 
d’œuvre. 
 
La SOLOGEMIN (chef de file) : rôle de maître d’ouvrage en réalisation en interne pour la mission de pilotage 
de la coopération, et pour les actions de développement de nouveaux outils collectifs de logistique (étude 
d’adaptation de la logistique de froid, potentialité et faisabilité d’une légumerie) et de communication 
(déclinaison de la marque ombrelle). Rôle de maître d’ouvrage par commande de missions auprès de la 
Chambre d’agriculture 47, portant sur la dynamisation du marché au carreau, sur la contribution au 
développement d’une démarche commerciale et marketing et sur l’identification des besoins en terme d’emploi 
et de formation. Egalement rôle de maître d’œuvre pour le compte de l’Agglomération d’Agen (cf. ci-dessus).  
 
La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne (partenaire) : rôle de maître d’ouvrage par prestation auprès 
de l’association Agriculture et Tourisme 47 pour les missions contributives à l’adaptation des productions aux 
besoins locaux et à la promotion des productions locales. Rôle de maître d’œuvre pour le compte de la 
SOLOGEMIN (cf. ci-dessus). 
 
L’ensemble des actions permet de contribuer à 5 des 6 priorités régionales recherchées dans le cadre du volet 
« projets de coopération, innovants et structurants ». Cette démarche permet également d’envisager à courts et 
moyens termes la transformation du MIN en un pôle alimentaire moderne, agile et durable au service d’un futur 
projet alimentaire territorial. 
 
Cette coopération se traduit également par une répartition des engagements financiers pour assurer les études, 
les diagnostics, la stratégie de développement et les actions exploratoires. 
 
En qualité de maître d’ouvrage, l’Agglomération d’Agen porte trois actions par commandes de missions d’un 
montant total de 50 100 € HT : 
 
 étude de faisabilité de la modernisation du marché au carreau (marché de producteurs) => Cabinet 

d’architecte ; coût prévisionnel : 3 200 € HT, 
 étude de faisabilité de l’extension de bâtiments pour les acheteurs => Cabinet d’architecte ; coût 

prévisionnel : 2 900 € HT, 
 études, stratégie, propositions d’actions, assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre déléguée 

sur les démarches exploratoires, les études et les projets d’investissements de modernisation du MIN 
=> SOLOGEMIN ; coût prévisionnel : 44 000 € HT. 

 
En qualité de maître d’ouvrage, la SOLOGEMIN porte les actions suivantes par réalisation interne et par 
commande de missions d’un montant total de 57 810 € HT : 
 
 Portage en interne de l’animation de la coopération, d’études de potentialité d’une légumerie, d’études 

des besoins en froid des acteurs amont-aval : 16 360 € HT, 
 étude de conception pour l’adaptation de chambres froides à la demande des acteurs : 8 300 € HT, 
 étude et dynamisation du marché au carreau, construction marque ombrelle, besoins et assistance 

emploi et formation aux acteurs par la Chambre d’agriculture : 25 000 € HT, 
 création charte graphique et supports promotionnels pour une marque ombrelle : 8 150 € HT. 

 
En qualité de maître d’ouvrage, la Chambre d’agriculture 47 porte une action par commande de missions d’un 
montant total de 9 800 € HT : 
 
 Adaptation des productions aux besoins locaux et promotion des productions locales et du MIN => 

association Agriculture et Tourisme 47 : 9 800 € HT. 
 
Au total, la coopération mobilise 117 710 € HT pour une durée de 16 mois, du 1er juin 2019 au 30 septembre 
2020. Le plafond de dépenses éligibles de l’appel à projets est fixé à 100 000 € HT avec un taux maximal de 
financement de 70 %. Aussi, la sollicitation globale de subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine-
DRAAF s’élève à 70 000 € HT pour un projet coopératif d’un montant de 117 708 € HT. 



La demande de subvention de l’Agglomération d’Agen sur sa part de la coopération s’élève à 
22 675 € HT. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion économique (industrie, commerces et services, artisanat, tourisme, 
agriculture » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2017-AG-104 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant 
délégation de fonction à Monsieur Olivier GRIMA, 13ème Vice-président, en charge du Développement 
économique. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

1°/ D’APPROUVER le projet de coopération avec la SOLOGEMIN comme chef de file, 
 
2°/ D’APPROUVER le plan de financement, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à déposer une candidature à l’appel à projets évoqué et à 
solliciter les financements évoqués, soit la somme de 22 675 € HT,  
 
4°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer les conventions et tous types de documents 
relatifs à la contractualisation de cette coopération et des financements obtenus, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget en cours et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du jeudi 13 juin 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 26 9 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

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

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, 
M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. CHRISTIAN DELBREL, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-
MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR M. DANIEL GONANO), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. MAURICE BOIN), JEAN-PAUL 
PRADINES, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDENT DE L’EPFL) 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
M. GILBERT LABADIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 060 
 
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN AU PROFIT 
DE L’EPFL AGEN-GARONNE (PARCELLES CADASTREES SECTION AA N° 104, N° 154 ET N° 197 SUR 
LA COMMUNE DE BRAX) 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Par un courrier, en date du 28 mai 2019, la Commune de Brax a saisi concomitamment le Président de 
l’Agglomération d’Agen et l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Agen-Garonne, concernant une 
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un ensemble immobilier situé 1, 1bis et 3 rue du Levant à 
BRAX (47310). 
 
Désirant acquérir cet ensemble foncier situé dans un secteur de mixité sociale, la Commune de Brax a sollicité 
l’Agglomération d’Agen afin qu’elle délègue, de manière ponctuelle, son droit de préemption urbain à l’EPFL 
Agen-Garonne pour la DIA n° 47040 19 A0019, reçue en mairie le 17 mai 2019. 
 
Les parcelles, objet de la présente DIA, sont cadastrées section AA n° 104, n° 154 et n° 197, pour une 
superficie cadastrale totale de 2 582 m² et appartiennent à l’indivision MASANTE, représentée par Monsieur 
Cyril MASANTE, domicilié à MERIGNAC (33700), 31 rue de la Verrerie, appartement n° 3, et par Madame 
Agnès Nelly MASANTE, domiciliée à NICE (06000), 5 rue Hancy. 
 
Les parcelles représentent deux bâtiments à usage d’habitation et occupés, donnant sur la rue du Levant ainsi 
qu’un hangar libre de toute occupation, à l’arrière de ceux-ci. Elles sont situées en zone UA de l’actuel PLUi, 
approuvé le 22 juin 2017, par le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen. 
 
Cet ensemble immobilier est situé 1, 1bis et 3 rue du Levant à BRAX (47310). 
 
Le prix de vente est de 267 500 € (Deux Cent Soixante Sept Mille Cinq Cent Euros). Une commission d’un 
montant de 17 500 € TTC est comprise à la charge du vendeur. 
 
Le projet porté par la Commune de Brax consiste à :  
 

- Rénover les deux maisons d’habitation en logements sociaux. 
- Réhabiliter le hangar en vue de la création d’un pôle de vie associatif regroupant plusieurs 

associations de la commune. 
 
Il est convenu que l’EPFL Agen-Garonne intervienne pour porter cette préemption, en lieu et place de la 
Commune de Brax et à la demande de cette dernière. En outre, le Code de l’urbanisme, en son article L213-3, 
autorise le titulaire du droit de préemption à déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un 
établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation 
peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L210-1 et suivants, L211-1 et suivants, L213-3, L300-1 et 
suivants et R213-1 et suivants relatifs au droit de préemption, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau Communautaire, pour prendre toute décision concernant l’exercice du droit 
de préemption ou bien concernant la délégation de l’exercice de ce droit au nom de l’Agglomération d’Agen, 
selon les dispositions et les conditions prévues à l’article L213-3 du Code de l’urbanisme, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de l'Agglomération d'Agen, en date du 22 juin 2017, portant 
définition du périmètre d’application du droit de préemption urbain, et instituant un droit de préemption urbain 



sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la zone UA1 où 
se situent les parcelles objets de la présente procédure de délégation du droit de préemption urbain, et telles 
que définies dans le PLU Intercommunal, 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47040 19 A0019, reçue le 17 mai 2019, adressée par Maître 
Jean-Philippe SEMPOL, notaire à AGEN (47000), en vue de la vente des parcelles situées 1, 1 bis et 3 rue du 
Levant à BRAX (47310), cadastrées section AA n° 104, n° 154 et n° 197, d’une superficie cadastrale totale de 
2 582 m², appartenant à l’indivision MASANTE, représentée par Monsieur Cyril MASANTE, domicilié à 
MERIGNAC (33700), 31 rue de la Verrerie, appartement n° 3, et par Madame Agnès Nelly MASANTE, 
domiciliée à NICE (06000), 5 rue Hancy, 
 
Vu le courrier, en date du 28 mai 2019, justifiant le projet porté par la Commune de Brax, 
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
CONSIDERANT que l’ensemble foncier cadastré section AA n° 104, n° 154 et n° 197, d’une superficie 
cadastrale totale de 2 582 m², appartenant à l’indivision MASANTE, situé 1, 1bis et 3 rue du Levant à BRAX 
(47310) est mis en vente au prix de 267 500 € (Deux Cent Soixante Sept Mille Cinq Cent Euros) dont 17 500 € 
de commission à la charge du vendeur, 
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son droit de préemption urbain à l’EPFL Agen-
Garonne afin que ce dernier puisse se porter acquéreur de ce tènement foncier en vue de la mise en réserve 
foncière de l’ensemble de ces parcelles afin de réaliser l’opération précitée. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE DELEGUER de manière ponctuelle, le droit de préemption urbain (DPU) dont dispose l’Agglomération 
d’Agen au profit de l’EPFL Agen-Garonne, exercé à l’occasion de la cession du bien faisant l’objet de la 
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47040 19 A0019, déposée le 17 mai 2019 en mairie de Brax, cet 
ensemble foncier étant situé 1, 1bis et 3 rue du Levant à BRAX (47310), parcelles cadastrées section AA n° 
104, n° 154 et n° 197, 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main 
propre, à l’EPFL Agen-Garonne, ainsi qu’à la Commune de Brax, 
 
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et décisions afférents 
à cette délégation. 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du jeudi 13 juin 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 27 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

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

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, 
M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. CHRISTIAN DELBREL, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-
MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR M. DANIEL GONANO), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. MAURICE BOIN), JEAN-PAUL 
PRADINES, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
M. GILBERT LABADIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 061 
 
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN AU PROFIT 
DE LA COMMUNE D’AGEN (PARCELLE CADASTREE SECTION BE N° 689 SUR LA COMMUNE D’AGEN) 
 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Par un courrier, en date du 04 juin 2019, la Commune d’Agen a saisi le Président de l’Agglomération d’Agen, 
concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un ensemble immobilier situé 22, rue Joseph 
Bara à Agen (47000). 
 
La Commune d’Agen a sollicité l’Agglomération d’Agen afin qu’elle lui délègue, de manière ponctuelle, son droit 
de préemption urbain (DPU) pour la DIA n° 47001 19 A0200, reçue en mairie, le 19 avril 2019. 
 
La parcelle, objet de la présente DIA, est cadastrée section BE n° 689, pour une superficie cadastrale totale de 
1 408 m² et appartient à l’Association Diocésaine d’Agen. 
 
La parcelle représente un ensemble immobilier comprenant une cour intérieure, composé en rez-de-chaussée 
de trois bureaux, d’une ancienne chapelle, d’une salle de réunion, d’une salle d’exposition, d’une bibliothèque, 
au 1er étage de cinq logements et au 2ème étage de trois autres logements, tous à usage d’habitation. Il est situé 
en zone UA1 de l’actuel PLUi, approuvé le 22 juin 2017 par le Conseil Communautaire de l’Agglomération 
d’Agen. 
 

Cet ensemble immobilier est situé 22, rue Joseph Bara à Agen (47000). 
 

Le prix de vente est de 550 000 € (Cinq Cent Cinquante Mille Euros) auxquels d’ajoutent 35 000 € de 
commission à la charge de l’acquéreur, soit un montant total de 585 000 € hors frais de notaire. 
 

Le projet porté par la Commune d’Agen consiste à intervenir dans la continuité des actions d’amélioration et 
d’opérations d’aménagement de l’habitat et de l’attractivité du centre-ville d’Agen mises en place depuis 2010 
avec le plan « Agen Cœur Battant » et poursuivi en 2018 avec le plan « Action Cœur de Ville » qui ont pour 
objet plusieurs axes d’interventions : 
 

- Dans le cadre de la politique locale de l’habitat par la réhabilitation de logement à usage d’habitation, 
situé dans le périmètre de l’OPAH « Agen Cœur Battant », pour lequel une concession 
d’aménagement sera mise œuvre en 2019. 

 

- Dans le cadre de la réalisation d’un équipement collectif qui permettra d’accueillir des associations 
logées par la Ville d’Agen. 

 

- Dans le cadre de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti ainsi que de 
leurs espaces naturels, concernant un ensemble immobilier situé dans le Secteur Patrimonial 
Remarquable (SPR) de la Ville d’Agen. 
 

Il est convenu que la Commune d’Agen intervienne pour porter cette préemption, en lieu et place de 
l’Agglomération d’Agen. En outre, le Code de l’urbanisme, en son article L213-3, autorise le titulaire du droit de 
préemption à déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou 
au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties 
des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent 
dans le patrimoine du délégataire. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L210-1 et suivants, L211-1 et suivants, L213-3, L300-1 et 
suivants et R213-1 et suivants relatifs au droit de préemption, 
 

Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau Communautaire pour prendre toute décision concernant l’exercice du droit 



de préemption ou bien concernant la délégation de l’exercice de ce droit au nom de l’Agglomération d’Agen, 
selon les dispositions et les conditions prévues à l’article L213-3 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'Agglomération d'Agen, en date du 22 juin 2017, portant 
définition du périmètre d’application du droit de préemption urbain, et instituant un droit de préemption urbain 
sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la zone UA1 où 
se situent les parcelles objets de la présente procédure de délégation du droit de préemption urbain, et telles 
que définies dans le PLU Intercommunal, 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017 y compris ses annexes, 
 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47001 19 A0200 reçue le 19 avril 2019, adressée par Maître 
ALEAUME, notaire à AGEN (47000), en vue de la vente de la parcelle située 22, rue Joseph Bara à AGEN 
(47000), cadastrée section BE n° 689, d’une superficie cadastrale totale de 1 408 m², appartenant à 
l’Association Diocésaine d’Agen, 
 

VU le courrier, en date du 04 juin 2019, justifiant le projet porté par la Commune d’Agen, 
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
CONSIDERANT que le bien cadastré section BE n° 689, d’une superficie cadastrale totale de 1 408 m², 
appartenant à l’Association Diocésaine d’Agen, situé 22, rue Joseph Bara à AGEN (47000) est mis en vente au 
prix de 550 000 € (Cinq Cent Cinquante Mille Euros) auxquels s’ajoutent 35 000 € de commission à la charge 
de l’acquéreur, soit un montant total de 585 000 € hors frais de notaire, 
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son droit de préemption urbain au profit de la 
Commune d’Agen afin que cette dernière puisse se porter acquéreur de ce tènement foncier en vue de la mise 
en réserve foncière de l’ensemble de ces parcelles afin de réaliser l’opération précitée. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés de 
 

1°/ DE DELEGUER de manière ponctuelle, le droit de préemption urbain (DPU) dont dispose l’Agglomération 
d’Agen au profit de la Ville d’Agen, exercé à l’occasion de la cession du bien faisant l’objet de la Déclaration 
d’Intention d’Aliéner n° 47001 19 A0200, déposée le 19 avril 2019 en mairie d’Agen, ce bien étant situé 22, rue 
Joseph Bara à Agen, parcelle cadastrée section BE n° 689, 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main 
propre à la Commune d’Agen, 
 
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et décisions afférents 
à cette délégation. 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du jeudi 13 juin 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 27 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

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

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, 
M. PATRICK BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. CHRISTIAN DELBREL, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-
MARC CAUSSE (REPRESENTE PAR M. DANIEL GONANO), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. MAURICE BOIN), JEAN-PAUL 
PRADINES, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-MARC COLIN A M. JEAN-MARC GILLY 
M. JEAN-MARC CAUSSE A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
M. GILBERT LABADIE A M. REMI CONSTANS 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 062 
 
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE LAYRAC (PARCELLE CADASTREE SECTION AB N° 124 POUR PARTIE SUR LA 
COMMUNE DE LAYRAC) 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Par un courrier, en date du 06 juin 2019, la Commune de Layrac a saisi le Président de l’Agglomération d’Agen, 
concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un ensemble foncier situé 14 bis et 16 rue 
Roger Salengro sur la Commune de LAYRAC (47390), afin que l’Agglomération d’Agen lui délègue, de manière 
ponctuelle, son droit de préemption urbain pour la DIA n° 47145 19 A0024, reçue en mairie le 24 mai 2019. 
 
La parcelle, objet de la présente DIA, est cadastrée section AB n° 124 pour partie, cette division représentant 
une superficie cadastrale de 269 m² et appartient à Madame Régine NORMAND. 
 
La parcelle est constituée d’un garage en rez-de-chaussée et d’un appartement à l’étage, située à proximité 
immédiate de l’école élémentaire. Elle est située en zone UA de l’actuel PLUi, approuvé le 22 juin 2017 par le 
Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen. 
 
Cet ensemble immobilier est situé 14 bis et 16 rue Roger Salengro sur la Commune de LAYRAC (47390). 
 
Le prix de vente est de 140 000 € (Cent Quarante Mille Euros), dont 10 000 € de commission à la charge du 
vendeur. 
 
Le projet porté par la Commune de Layrac consiste à acquérir à terme, l’ensemble de l’assiette foncière de la 
parcelle AB n° 124 dont l’ambition est de créer à proximité immédiate de l’école élémentaire, un restaurant 
scolaire. En effet, actuellement 200 enfants traversent quotidiennement la route nationale n° 21 pour se rendre 
au restaurant scolaire situé à « Badie » où est implantée l’école maternelle, ce qui représente un danger 
important et permanent. Ce risque sécuritaire conduit la Commune de Layrac à réfléchir à un nouveau 
positionnement du restaurant scolaire pour l’école élémentaire. Par ailleurs, les effectifs de l’école élémentaire 
sont en augmentation constante. L’emprise parcellaire que représente le bien objet de la DIA serait nécessaire 
pour appréhender le développement du service de restauration scolaire en toute sérénité dans le centre-bourg.  
 
En outre, des études ont été menées dès 2017 présentant des scénarios d’aménagement sur le site de l’école 
Place du Royal, mais aucun n’avait pu aboutir en raison de l’impact négatif que cela engendrait sur la cour de 
récréation qui était amenée à ne plus répondre aux normes fixées par l’Education Nationale.  
 
En outre, le Code de l’urbanisme, en son article L213-3, autorise le titulaire du droit de préemption urbain 
(DPU) à déléguer son droit à l'Etat, une collectivité locale, un établissement public y ayant vocation, ou au 
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des 
zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le 
patrimoine du délégataire. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L210-1 et suivants, L211-1 et suivants, L213-3, L300-1 et 
suivants et R213-1 et suivants relatifs au droit de préemption, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
 
Vu l’article 2.2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation au Bureau Communautaire, pour prendre toute décision concernant l’exercice du droit de 
préemption ou bien concernant la délégation de l’exercice de ce droit au nom de l’Agglomération d’Agen, selon 
les dispositions et les conditions prévues à l’article L213-3 du Code de l’urbanisme, 
 



Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'Agglomération d'Agen, en date du 22 juin 2017, portant 
définition du périmètre d’application du droit de préemption urbain, et instituant un droit de préemption urbain 
sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la zone UA1 où 
se situent les parcelles objets de la présente procédure de délégation du droit de préemption urbain, et telles 
que définies dans le PLU Intercommunal, 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017 y compris ses annexes, 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47145 19 A0024 reçue le 24 mai 2019, adressée par Maître 
BOURGADE, notaire à LAYRAC (47390), en qualité de mandataire, en vue de la vente de la parcelle située 14 
bis et 16 rue Roger Salengro à LAYRAC (47390), cadastrée section AB n° 124 pour partie, cette division 
représentant une superficie cadastrale de 269 m², appartenant à Madame Régine NORMAND, 
 
Vu le courrier, en date du 06 juin 2019, justifiant le projet porté par la Commune de Layrac, 
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
CONSIDERANT que l’ensemble foncier cadastré section AB n° 124 pour partie, cette division représentant une 
superficie cadastrale de 269 m², appartenant à Madame Régine NORMAND, situé 14 bis et 16 rue Roger 
Salengro à LAYRAC (47390) est mis en vente au prix de 140 000 € (Cent Quarante Mille Euros), dont 10 000 € 
de commission à la charge du vendeur, 
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son droit de préemption urbain à la Commune de 
Layrac afin que cette dernière puisse se porter acquéreur de ce tènement foncier en vue de la mise en réserve 
foncière de l’ensemble de ces parcelles afin de réaliser l’opération précitée. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés de 
 
1°/ DE DELEGUER de manière ponctuelle, le droit de préemption urbain (DPU) dont dispose l’Agglomération 
d’Agen au profit de la Commune de Layrac, exercé à l’occasion de la cession d’un ensemble foncier faisant 
l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47145 19 A0024, déposée le 24 mai 2019 en mairie de 
Layrac, ce bien étant situé 14 bis et 16 rue Roger Salengro à LAYRAC (47390), parcelle cadastrée section AB 
n° 124 pour partie, 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main 
propre à la Commune de Layrac, 
 
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et décisions afférents 
à cette délégation. 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
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