
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 3 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TROIS JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME LAURE GAVAZZI), M. 
PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. ERIC BACQUA, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 48 
 
OBJET : VALIDATION DE LA 2eme PROGRAMMATION COHESION SOCIALE ET POLITIQUE DE LA VILLE - 

ANNEE 2021 
 
 



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

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

réduire les incivilités et prévenir les risques). 
 
Les actions déposées par les porteurs de projets ont été recensées dans le tableau ci-dessous  
 

Fonctionnement - COMMUNES 
EDUCATION – CHANTIERS CITOYENS 

Opérateurs Action Montants 
sollicités 

Montants 
proposés Avis 

Commune de 
Estillac Chantier citoyen 1 000 € 1 000 € Favorable 

Commune de 
Moirax Chantier citoyen  1 000 € 1 000 € Favorable 

 Sous-total  2 000 €   
EDUCATION 

Commune de 
Foulayronnes Animation jeunesse 8 000 € 7 500 €  

Favorable, prorata 
mois de fermeture 

COVID 
 Sous-total  7 500 €   

 
Fonctionnement - ASSOCIATIONS 

EMPLOI 

Opérateurs Action Montants 
sollicités 

Montants 
proposés Avis 

ALJIPA Formation des jeunes au Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 8 000 €  8 000 € Favorable 

Mission Locale 
 

Prise en compte de la santé des jeunes dans 
leur parcours d’insertion 9 000 €  3 000 €  Favorable,  

Idem 2020 
 Sous-total  11 000 €  

 

Opérateurs Action Montants 
sollicités 

Montants 
proposés Avis 

Stand’up  Animation du café – restaurant solidaire 8 000 €  3 000 € 

Favorable,  
Financement ciblé 
sur les animations 

Espace de Vie 
Sociale 

 Sous-total  3 000 €  
AIDE EXCEPTIONNELLE – AIDE ALIMENTAIRE 

Les restaurants 
du Cœur  Aide au fonctionnement  5 000 € 0 €  

Dossier mis en 
attente selon 
analyse des 

besoins  
 TOTAL EN FONCTIONNEMENT  23 500 €   

 



 
Investissement 

Opérateurs Action Montants 
sollicités 

Montants 
proposés Avis 

Commune de 
Pont du Casse 

Création d’un espace pour les jeunes à la 
médiathèque 4 900 €  1 290 € Favorable 

Radio espoir 
(Espoir FM)  

 

  
Transmission de la mémoire  
 

5 426.97 €  3 500 €  Favorable 

 TOTAL EN INVESTISSEMENT 4 790 €  

 
Total de la 2ème programmation Cohésion Sociale et Politique de la Ville :  
 

• 23 500 € sur l’enveloppe fonctionnement  
• 4 790 € sur l’enveloppe investissement 

 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L. 5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la Communauté » 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 



 
Vu l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale, Politique de la Ville et Gens du voyage, en date du 12 
Mai 2021.         
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les subventions à verser au titre de la 2ème programmation Cohésion Sociale pour l’année 2021, 

conformément aux tableaux de répartition ci-avant, pour un total de 23 500 € en fonctionnement et de 4 790 
€ en investissement, 

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

à verser, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice 2021 et suivants. 
 
 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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DECISION DU BUREAU N° 2021 – 49 
 
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS – CESSION DU LOT 

N30 – PARCELLES CADASTREES SECTION ZE N°12p, N°13p, N°229p, N°312p, N°352p, N°353p, 
N°496p, N°503p, N°510p ET N°517p A LA SOCIETE GOZOKI   

 
 



Exposé des motifs 
 

 LE GROUPE GOZOKI 
 
Le Groupe GOZOKI fondé en 2004 par 3 associés, dont Monsieur Yann MAUS, est spécialisé dans la 
fabrication de produits frais et surgelés élaborés et la commercialisation de produits et de spécialités 
régionales alimentaires à forte valeur ajoutée. 
 
Le Groupe GOZOKI compte aujourd’hui 13 sociétés dont 11 sites de production dédiés aux spécialités 
gastronomiques des terroirs français dont 2 sur l’Agglomération d’Agen à l’Agropole : VEGECROC et 
MAISON BRIAU. 
 
Un troisième site est en cours d’acquisition par le Groupe GOZOKI sur l’Agglomération d’Agen. En effet, le 
Groupe va investir près de 7 millions d’euros pour racheter la Saviel située sur la zone de Mestre Marty à 
Estillac permettant de sauvegarder 108 emplois sur les 136 salariés du site actuel. L’usine sera convertie en 
unité de production de truites fumées et pavés frais avec un démarrage de la production début 2022.  
 
VEGECROC est spécialisé dans la transformation de légumes frais qui sont intégrés dans une gamme de plats 
cuisinés. Le chiffre d’affaires de VEGECROC s’élevait en 2020 à 41M€. 
 
La société s’est développée en 2 phases :  

- 2018 : investissement de 24 M€ HT pour créer un bâtiment de 7 240 m² sur l’Agropole, 
- 2020/2021/2022 : investissement de 30 M€ HT en cours pour étendre le bâtiment (extension logistique, 

3 nouvelles lignes de production, fabrication de pâtes et gnocchis, fabrication de cannellonis et 
lasagnes).  

 
Le Groupe GOZOKI avait initialement prévu de créer une nouvelle usine, dénommée projet GRAZIE, sur le TAG 
pour relocaliser la fabrication de pâtes et gnocchis fabriquées en Italie et relocaliser la fabrication de cannellonis 
et lasagnes à base de sauces fraiches aujourd’hui basée à Sigean (34) dont le site ne permet pas d’étendre 
l’usine par rapport au besoin. Les projets GRAZIE et VEGECROC étant liés, le Groupe a pris la décision de 
réaliser le projet GRAZIE dans l’extension du site VEGECROC actuel. Un investissement de 30 M€ HT est en 
cours pour étendre le bâtiment. Il accueillera le projet GRAZIE ainsi qu’une extension logistique et 3 nouvelles 
lignes de production.  
 
Le site VEGECROC emploie actuellement 130 salariés et 40 intérimaires. La création de 290 emplois 
supplémentaires est envisagée sous 5 ans pour permettre le développement des activités VEGECROC et 
GRAZIE.   
 
MAISON BRIAU représente à l’Agropole le site historique du Groupe et fabrique principalement de la brandade 
de morue. Le site emploie 76 salariés et connait une croissance régulière des volumes.  
 
Au global, le Groupe GOZOKI a déjà investi près de 27,5 millions d’euros depuis 5 ans sur ses sites agenais. 
Le Groupe regroupe 206 salariés et 63 intérimaires sur les deux sites actuels de VEGECROC et MAISON 
BRIAU.  
Le Groupe compte investir, d’ici 5 ans, près de 57 millions d’euros sur l’Agglomération d’Agen (rachat 
Saviel, extension VEGECROC, développement de MAISON BRIAU). Le prévisionnel de salariés du groupe de 
l’agenais sera alors de 639 salariés d’ici 5 ans (hors intérimaires).  
 

 LE PROJET : 
 
Le projet consiste, sur le TAG : 

- au le développement de l’activité MAISON BRIAU, dont le siège historique actuellement sur l’Agropole 
ne permet pas d’étendre l’usine par rapport au besoin, 

- En la création d’une nouvelle activité de salaison de cabillaud qui n’est aujourd’hui pas présente sur 
l’Agglomération d’Agen. 



 
La proximité des deux activités sur un même site (salaison du cabillaud et fabrication de la brandade) répond à 
une réelle logique industrielle permettant de supprimer les flux de véhicules entre le TAG et l’Agropole si les deux 
activités n’avaient pas été sur le même site. 
 
Pour la fabrication de la brandade, MAISON BRIAU achète à l’étranger le cabillaud qui est salé et maturé à 
Laredo en Espagne. L’épidémie de Covid-19 a montré la fragilité de cette organisation avec des ruptures 
importantes d’approvisionnement. Afin de ne plus subir ces difficultés, MAISON BRIAU souhaite relocaliser la 
salaison de cabillaud sur l’Agglomération d’Agen au second semestre 2022. 
 
Ce projet d’investissement répond à la volonté du groupe de réduire leurs émissions de CO2. La dimension 
écologique de cet investissement doit leur permettre de limiter les distances parcourues par les camions, et de 
consommer moins d’emballages en supprimant l’import de morue depuis l’Espagne. L’usine utilisera la chaleur 
fatale de l’usine pour préchauffer l’eau chaude sanitaire, l’eau chaude de chauffage utile pour le process 
industriel.  
 
L’usine de fabrication MAISON BRIAU transforme sur place les matières premières suivantes : 

- Pommes de terre : 3000 tonnes 
- Poisson : 4000 tonnes 
- Huiles : 700 tonnes 
- Oignon, ail, échalote : 700 tonnes 
- Lait : 500 tonnes 
- Riz : 300 tonnes 
- Légumes : 250 tonnes  

 
Le projet doit permettre à minima de multiplier par 1,5 les volumes de production d’ici 7 ans. Les volumes de 
Brandade de Morue fabriquée doivent évoluer de 4 500 tonnes à ce jour à 7 000 tonnes en 2027. 
 
Pour cela, les approvisionnements seront revus à la hausse dans les mêmes proportions et les matières 
premières locales et régionales seront privilégiées (pommes de terre). 
 
Le Groupe GOZOKI prévoit de construire une usine d’environ 9 800 m² pour un investissement de 20 
millions d’euros. Le site contiendra :  

- Locaux de stockage de matières premières 
- Atelier de salaison et maturation pour la morue 
- Atelier de préparation 
- Trois ateliers pour les trois gammes de produits 
- Locaux de produits finis / expédition 

 
Les 76 emplois du site historique de l’Agropole seront transférés et pérennisés sur le TAG. 35 emplois 
nouveaux seront créés d’ici 5 ans pour développer l’activité de salaison de cabillaud de cette nouvelle 
usine. 
 
Le site historique MAISON BRIAU sera conservé par le Groupe GOZOKI pour y développer de nouveaux projets 
encore aujourd’hui à l’étude.  
 
L’Agglomération d’Agen propose de céder, au sein de la ZAC Technopole Agen Garonne située sur Sainte-
Colombe-en-Bruilhois, le lot N30, correspondant aux parcelles cadastrées section ZE n°12p, n°13p, n°229p, 
n°312p, n°352p, n°353p, n°496p ((issue de la division de la parcelle cadastrée section ZE n°90), 503p (issue de 
la division de la parcelle cadastrée section ZE n°362), 510p (issue de la division de la parcelle cadastrée section 
ZE n°473), n° 517p (issue de la division de la parcelle cadastrée section ZE n°490, elle-même issue de la division 
de la parcelle ZE n°92), d’une superficie d’environ 59 105 m² pour une surface maximale de plancher de 
25 000 m² autorisée à la société GOZOKI.   
 



Ce projet d’usine agro-alimentaire aura un impact non négligeable sur l’économie locale et l’emploi. Ainsi, 
en raison de la forte contrepartie que représente ce projet pour l’intérêt public local, l’Agglomération a 
consenti à faire un effort sur l’évaluation du prix de vente. L’Agglomération d’Agen propose de céder le lot 
N30 au prix net recherché de 20 € HT /m² soit un prix total d’environ 1 182 100 € HT net recherché. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de 
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant, 
 
Vu la délibération n° 2013/142 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant 
le dossier de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération n° 2014/02 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
programme d’équipement public, 
 
Vu la délibération n° 2014/03 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
dossier de réalisation de la ZAC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n°2020-47238V3046, en date du 26 janvier 2021, annexé à la 
présente décision, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique en date du 17 mars 2021. 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

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

- des parcelles cadastrées section ZE N°12p, N°13p, N°229p, N°312p, N°352p, N°353p, N°496p, 
N°503p, N°510p et N°517p, formant le lot N30, d’une surface d’environ 59 105 m², situées sur la 
Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au sein de la zone du TECHNOPOLE AGEN GARONNE,  

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

- au prix net recherché de 20 € HT / m²,  
 

2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(promesse, acte authentique, …),  
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur, 
 
4°/ ET DE DIRE que la recette est prévue sur le budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2021. 
 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 3 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TROIS JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME LAURE GAVAZZI), M. 
PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. ERIC BACQUA, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 050 
 
OBJET : ADHESION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN A AEROSPACE VALLEY 
 
 



Exposé des motifs 
 
AEROSPACE VALLEY est le premier pôle de compétitivité mondial de la filière aérospatiale, au service de ses 
trois secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des Drônes, sur les régions Occitanie-Pyrénées- 
Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine. Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité mondiaux, il soutient 
les projets coopératifs de R&D ainsi que les entreprises du secteur. Il a pour vocation de favoriser l’innovation au 
service de la croissance de ses membres pour relever les défis de demain. 
 
AEROSPACE VALLEY est une association loi de 1901. Elle a été créée le 13 juillet 2005 pour développer au 
plan national, européen et international la compétitivité du pôle Aéronautique, Espace, Systèmes embarqués 
Occitanie & Nouvelle Aquitaine, labellisé Pôle mondial par le CIADT (Comité Interministériel d’Aménagement et 
de Développement du Territoire) en date du 12 juillet 2005. 
 
AEROSPACE VALLEY est un pôle de compétitivité qui rassemble des entreprises, centres de recherche, centres 
de formation et institutions concernés par le secteur dans les deux régions. 
 
Pour l’Agglomération d'Agen, l’intérêt est de connaitre les actualités de la filière et d’être identifié comme territoire 
appartenant à ce pôle et pouvant accueillir des entreprises du secteur aéronautique. 
 
Le coût de l’adhésion annuelle s’élève à 2 760 €, il sera supporté par le service Economie, Enseignement 
supérieur et Tourisme. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’adhésion à des 
établissements privés dans le cadres des compétences de l’Agglomération d'Agen et la désignation des 
représentants correspondants, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 



 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Emploi et Transition numérique, en date du 12 janvier 2021.              
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE RENOUVELER l’adhésion de l’Agglomération d'Agen à l’association AEROSPACE VALLEY, située 

Bâtiment B612 – 3, rue Tarfaya – CS 64403 – 31405 TOULOUSE CEDEX 4, auprès de laquelle 
l’Agglomération d'Agen cotise depuis 2018, 

 
2°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant prévisionnel de 2 760 €, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette 

adhésion avec l’association AEROSPACE VALLEY, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 3 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TROIS JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME LAURE GAVAZZI), M. 
PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. ERIC BACQUA, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 051 
 
OBJET : ADHESION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN A AGROPOLE SERVICES  
 
 
 



 
Exposé des motifs 
 
Depuis 1990, l’Agropole est un moteur du développement durable de l’agroalimentaire. Seule Technopole 
française spécialisée en industries agroalimentaires, elle regroupe tous les outils pour mener à bien ses cinq 
fonctions que sont la création d’entreprises agroalimentaires innovantes, la recherche et le développement, 
l’implantation industrielle, l’information, la formation et la communication. 
 
En son sein, l’Association Agropole Service a pour objet de concevoir, développer, gérer et promouvoir l’Agropole 
d’Agen. 
 
A cet effet, l’Association :  

- coordonne l’action de ses adhérents en la matière, 
- décide des investissement et services, directement ou indirectement, 
- gère et exploite lesdits investissements et services, directement ou indirectement, 
- participe, directement ou indirectement à toutes opérations commerciales, industrielle ou autres se 

rattachant à son objet social quelles que soient les voies de cette participation, 
- réalise toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières se 

rattachant à son objet social y compris avec ses adhérents, 
- et plus généralement procède à toute opération servant à l’accomplissement de son objet. 

 
Cette zone économique étant une zone d’activités communautaire, Il apparait évident pour l’Agglomération 
d’Agen d’adhérer à cette association qui a en charge le développement et la promotion d’Agropole d’autant plus 
que l’Agglomération dispose encore de foncier à commercialiser sur cette zone. 
 
Le coût de l’adhésion annuelle s’élève à 8 537 €, il sera supporté par le service Economie, Enseignement 
supérieur et Tourisme. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’adhésion à des 
établissements privés dans le cadres des compétences de l’Agglomération d'Agen et la désignation des 
représentants correspondants, 
 



Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Emploi et Transition numérique, en date du 12 janvier 2021.              
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE RENOUVELER l’adhésion de l’Agglomération d'Agen à l’association AGROPOLE SERVICES, située au 

BP 112 – 47931 AGEN CEDEX 9, auprès de laquelle l’Agglomération d'Agen cotise depuis 2018, 
 
2°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant prévisionnel de 8 537 €, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette 

adhésion avec l’association AGROPOLE SERVICES, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 3 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TROIS JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME LAURE GAVAZZI), M. 
PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. ERIC BACQUA, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 052 
 
OBJET : ADHESION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU BUSINESS CLUB AGENAIS  
 
 



Exposé des motifs 
 
Crée à l’initiative de l’Agglomération d’Agen, le BUSINESS CLUB AGENAIS regroupe des entreprises de 
différentes activités sur le territoire de l’agglomération agenaise. 
 
Le Business Club Agenais a pour objet : 
 

- de permettre à chaque membre de connaître les activités professionnelles des autres membres et faire 
connaître son entreprise et/ou son domaine d'activité, 

- d'aider à résoudre les problématiques professionnelles et économiques communes aux membres de 
l'association, 

- de maintenir, promouvoir et développer l'environnement économique et l'emploi dans le 47, 
- de se constituer comme un interlocuteur privilégié des dirigeants politiques et économiques dans le 47, 
- de créer des liens humains et économiques entre les entreprises du 47, 
- de fédérer les acteurs économiques du 47 autour de projets communs visant à l'amélioration de 

l'environnement économique des entreprises du 47, 
- de promouvoir le savoir-faire des entreprises implantées dans le 47 ainsi que du bassin économique Lot 

et Garonnais, 
- de favoriser les échanges économiques et créer des synergies économiques entre les membres de 

l'association, 
- de développer l'information et les échanges entre les entreprises et les pouvoirs publics du 47, 
- de promouvoir le développement d'animations économiques dans le bassin du 47. 

 
Le coût de l’adhésion annuelle s’élève à 344 €, il sera supporté par le service Economie, Enseignement supérieur 
et Tourisme. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’adhésion à des 
établissements privés dans le cadres des compétences de l’Agglomération d'Agen et la désignation des 
représentants correspondants, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 



Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Emploi et Transition numérique, en date du 12 janvier 2021.           
    
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE RENOUVELER l’adhésion de l’Agglomération d'Agen au BUSINESS CLUB AGENAIS, situé 5, rue 
Gresailles – 47550 BOE, auprès de laquelle l’Agglomération d'Agen cotise depuis 2019, 
 
2°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant prévisionnel de 344 €, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette 
adhésion au BUSINESS CLUB AGENAIS, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 3 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TROIS JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME LAURE GAVAZZI), M. 
PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. ERIC BACQUA, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 053 
 
OBJET : ADHESION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN A COBATY 47 
 
 



Exposé des motifs 
 
Le COBATY est une association qui regroupe des métiers aussi divers que ceux d’architectes, d’avocats, de 
financiers, d’ingénieurs, d’entrepreneurs, de fabricants de matériaux, de géomètres ou d’aménageurs, tous issus 
du secteur privé, mais aussi de représentants des secteurs publics ou de l’économie mixte. 
 
La structure de COBATY avec plus d’une centaine d’Associations réunies en Districts, permet à ses responsables 
d’être ancrés dans le tissu économique et social local, tout en étant en prise directe avec les réalités régionales, 
nationales et internationales. Les Associations locales bénéficient des réflexions menées au niveau national au 
travers de commissions traitant des grands thèmes de notre société. Rassembler, réfléchir, échanger, 
développer, animer, ouvrir de nouvelles voies, telle est la capacité créative de cet ensemble de compétences.  
 
COBATY veut apporter aux institutions, aux femmes et aux hommes qui gèrent notre quotidien et notre avenir, 
la synergie de ses expériences et de ses compétences, en intégrant l’aspect humain, social, culturel, économique 
et technique. 
 
L’Association Agen-47, appartenant au district n°7 regroupe près de 70 membres. 
 
L’association se réunit régulièrement autour d’un intervenant pour débattre sur un sujet ou à l’extérieur pour une 
visite technique. 
 
Elle rencontre également régulièrement des donneurs d’ordre, des élus (es), des femmes et des hommes des 
services publics, des administrations territoriales ou autres et des responsables techniques. 
 
Tous les 2 ans, le COBATY Agen organise sur une journée « les Entretiens d’Agen ». Cette journée s’articule 
autour de 2 tables rondes, et réunit environ 200 à 250 congressistes et partenaires. 
 
Il est important pour l’Agglomération d’Agen d’appartenir à ce réseau d’entreprises influent qui s’avère être un 
relais et un soutien important aux projets d’infrastructures de la collectivité. 
 
Le coût de l’adhésion annuelle à cette association s’élève à 864 €, il sera supporté par le service Economie, 
Enseignement supérieur et Tourisme. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’adhésion à des 
établissements privés dans le cadres des compétences de l’Agglomération d'Agen et la désignation des 
représentants correspondants, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Emploi et Transition numérique, en date du 12 janvier 2021.              
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE RENOUVELER l’adhésion de l’Agglomération d'Agen à l’association COBATY 47, située au 176B, rue de 
Courberieu – 47000 AGEN, auprès de laquelle l’Agglomération d'Agen cotise depuis 2018, 
 
2°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant prévisionnel de 864 €, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette 
adhésion avec l’association COBATY 47, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 3 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TROIS JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME LAURE GAVAZZI), M. 
PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. ERIC BACQUA, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 054 
 
OBJET : ADHESION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN A GASCOGNE ENVIRONNEMENT 
 
 



Exposé des motifs 
 
Suite au Sommet de la Terre à Rio en 1992, l'association Gascogne Environnement est créée sous l'initiative de 
12 chefs d'entreprise Lot-et-Garonnais. 
 
La mission de l’association est de faciliter l’intégration du concept de développement durable dans le 
fonctionnement et les stratégies des entreprises. En 2010, l'association regroupe plus de 130 entreprises (des 
PME et des grandes entreprises) autour de valeurs communes (professionnalisme, proximité, respect, sincérité, 
initiatives). 
 
Les domaines d’actions de l'association sont :  

- le développement des compétences,  
- la mise à disposition de compétences,  
- l'expérimentation, 
- et la diffusion de bonnes pratiques. 

 
Gascogne Environnement emploie 4 ingénieurs spécialisés pour réaliser des missions ponctuelles ou de longue 
durée dans les entreprises. 
 
Les prestations de Gascogne Environnement concernent les domaines QHSE et Développement Durable, la 
mise en conformité, les dossiers réglementaires et la certification. 
 
Les missions de l’association :  
 
Mission ponctuelle : intervention courte pour une étude, une mesure ou un conseil. 
Mission projet : appui de court ou moyen terme destiné à l’accompagnement dans la réalisation d'un projet 
spécifique. 
Mission permanente : pour la mise en œuvre et le développement d’une politique QHSE. 
 
Savoir-faire & compétences : 

• Prise en charge des démarches règlementaires ; 
• Accompagnement à la mise en conformité et rédaction des dossiers règlementaires ; 
• Assistance aux démarches qualité, hygiène, sécurité, environnement et aux investissements ; 
• Etudes techniques et mesures : mesures de bruit, ATEX, étude d'impact, étude déchet, étude 

assainissement, HACCP, analyses des risques, bilan carbone® ; 
• Assistance à maîtrise d'ouvrage (rédaction cahier des charges, consultations) ; 
• Accompagnement technique : systèmes de management qualité, hygiène, sécurité, environnement, 

intégré ; assistance à maîtrise d'ouvrage (rédaction cahier des charges, consultations) ; 
• Management des certifications et positionnement stratégiques ; 
• Référentiel management, référentiel produit ; 
• Stratégie de Développement Durable (ISO 26000). 

 
L’Agglomération d’Agen adhère à l’association Gascogne environnement depuis 2015. 
 
L’adhésion permet la participation aux réunions thématiques, visites d’entreprises, rencontres/échanges 
organisées par l’association. Les tarifs sont également différents en matière de formations ou jours 
d’accompagnement du pôle d’intervention pour les adhérents. 
 
Le coût de l’adhésion annuelle s’élève à 460 €, il sera supporté par le service Economie, Enseignement supérieur 
et Tourisme. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 



 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’adhésion à des 
établissements privés dans le cadres des compétences de l’Agglomération d'Agen et la désignation des 
représentants correspondants, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Emploi et Transition numérique, en date du 12 janvier 2021.              
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE RENOUVELER l’adhésion de l’Agglomération d'Agen à l’association GASCOGNE ENVIRONNEMENT, 
située au 52, cours Gambetta – 47000 AGEN, auprès de laquelle l’Agglomération d'Agen cotise depuis 2015, 
 
2°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant prévisionnel de 460 €, 
 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette 
adhésion avec l’association GASCOGNE ENVIRONNEMENT, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 3 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TROIS JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME LAURE GAVAZZI), M. 
PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. ERIC BACQUA, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 055 
 
OBJET : ADHESION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN A PFIL PLATEFORME D’INITIATIVE 47 
 
 



Exposé des motifs 
 
La PLATEFORME D’INITIATIVE 47 (PFIL 47) est une Association loi 1901 créée en 1998 sous l'impulsion de 
chefs d'entreprises locaux qui ont mis les moyens financiers et humains nécessaires pour construire cet outil 
destiné à aider les créateurs et repreneurs de petites entreprises, la plateforme s'est ralliée au mouvement 
national France Initiative - premier réseau associatif de financement et d’accompagnement de la création/reprise 
d’entreprises en France. 
 
L’objectif de cette association est d’apporter des moyens financiers et un environnement de réussite pour la 
création, la reprise et le développement d'entreprises créatrices d'emplois et de valeur ajoutée sur notre territoire. 
 
C’est une plateforme de financement (prêt à taux 0%) des créateurs d’entreprises ou de développement 
 
Il est important pour l’Agglomération d’Agen de soutenir cette plateforme dont l’objectif est de favoriser la création 
d’activités et la reprise d’entreprises pérennes sur le territoire.  
En outre, avec la crise Covid, la mission de l’Association a évolué avec l’utilisation d’un fonds spécifiquement 
dédié, le Fonds de solidarité et de proximité, par l'octroi de prêts à l’entreprise à des TPE afin de faciliter la 
réalisation et le maintien de leur projet et de leur permettre d’avoir accès aux dispositifs bancaires. 
L’Agglomération d’Agen a souhaité participer et contribuer à ce Fonds de proximité et de solidarité pour les 
commerçants, artisans, services de proximité et associations. La gestion du fonds a été assurée par l’association 
« Initiative Nouvelle Aquitaine ». 
 
Le coût de l’adhésion annuelle s’élève à 0.10 € par habitants, soit 9 950 €, il sera supporté par le service 
Economie, Enseignement supérieur et Tourisme. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’adhésion à des 
établissements privés dans le cadres des compétences de l’Agglomération d'Agen et la désignation des 
représentants correspondants, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 



Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Emploi et Transition numérique, en date du 12 janvier 2021.              
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE RENOUVELER l’adhésion de l’Agglomération d'Agen à PLATEFORME D’INITIATIVE 47 (PFIL 47), située 
sur le Technopole Agropole, BP 112 – 47 931 AGEN Cedex 9, auprès de laquelle l’Agglomération d'Agen cotise 
depuis 2019, 
 
2°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant prévisionnel correspondant à 
0,10€/habitant, soit 9 950 €, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette 
adhésion avec l’association PLATEFORME D’INITIATIVE 47 (PFIL 47), 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 3 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TROIS JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME LAURE GAVAZZI), M. 
PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME NADINE CEOTTO), MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. ERIC BACQUA, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 056 
 
OBJET : ADHESION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU RESEAU RETIS  
 
 



Exposé des motifs 
 
RETIS est le réseau français des experts de l’innovation au service des entreprises et des territoires innovants 
ayant pour missions : 
 
 La professionnalisation des membres à travers la qualification des collaborateurs et la certification des 

organisations ; 
 Le lobbying et l’animation du réseau ; 
 L’expérimentation de projets pilotes dédiés à l’entrepreneuriat innovant au niveau national et 

international. 
 
UN RESEAU DE PROFESSIONNELS DE L’INNOVATION ET D’ORGANISATIONS QUALIFIES ET CERTIFIES 
 
 Maillons complémentaires d’une même chaîne de l’innovation en réseau, les membres du réseau 

RETIS accompagnent au quotidien la création et le développement d’entreprises innovantes sur les 
territoires avec deux missions et métiers complémentaires ; 

 L’accompagnement de ces entreprises innovantes 
 L’animation de leur territoire et de leur écosystème d’innovation 
 La compétence des professionnels du réseau et la qualité des services et actions mis en œuvre 

par les organismes membres de RETIS sont reconnus par différents labels ou accréditations, 
accordés par RETIS, son réseau européen partenaire EBN (European Business network) ou encore 
l’Etat. 

 
L’agglomération a souhaité confié une mission d’accompagnement à RETIS pour nous permettre de de créer 
une dynamique d’innovation à l’échelle du TAG et notamment du futur IPE qu’il va falloir animer et doter d’une 
offre de services dans un environnement qui a évolué. 
Cette mission pourra également permettre de structurer l’ensemble des acteurs locaux autour d’une véritable 
stratégie de développement économique par l’innovation pouvant se traduire par une labellisation de l’ensemble 
du territoire de l’agenais en Technopole. 
 
Le coût de l’adhésion annuelle s’élève 2 640 €, il sera supporté par le service Economie, Enseignement supérieur 
et Tourisme. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L. 5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’adhésion à des 
établissements privés dans le cadres des compétences de l’Agglomération d'Agen et la désignation des 
représentants correspondants, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n° 2020-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 Juillet 2020, portant délégation 
de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge de 
l’Aménagement du territoire (Infrastructures et Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)) et Enseignement 
supérieur et Recherche, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Emploi et Transition numérique, en date du 12 janvier 2021.              
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d'Agen au Réseau RETIS, située au 2, avenue du Président 
Pierre ANGOT – 64 000 PAU, 
 
2°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant prévisionnel de 2 640 €, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette 
adhésion au réseau RETIS, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2021 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 17 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DIX-SEPT JUIN A 17H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 23 25 8 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE 

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS, M. JEAN-MARC GILLY (REPRESENTE PAR M. DAVID 
CAUSSE), M. YOHAN VERDIE, M. MAX LABORIE, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME 
PASCALE LUGUET 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. BRUNO DUBOS A M. HENRI TANDONNET 
M. YOHAN VERDIE A MME CECILE GENOVESIO 
M. PATRICK BUISSON A M. JOËL PONSOLLE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 57 
 
OBJET : CONVENTION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENGAGES 

PAR LA COMMUNE DE BON ENCONTRE POUR L’ENTRETIEN DES BASSINS DE RETENTION 
SUR L’ANNEE 2020 



 
Exposé des motifs 
 
L’article 2.2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen en date du 30 avril 2013 intitulé "EAU ET 
ASSAINISSEMENT" prévoit que l’Agglomération d’Agen est compétente pour « la gestion des réseaux d’eaux 
pluviales des communes membres (unitaires ou séparatifs) selon les dispositions de la circulaire n° 78-545 du 
12décembre 1978 (Ministère de l’Intérieur) sans que les charges liées à la gestion des eaux pluviales ne soient 
répercutées sur le prix de l’eau payé par l’usager ».  
 
La commune de BON-ENCONTRE a souhaité dès 2012 continuer d’exercer une partie de cette compétence 
communautaire et réaliser sur son territoire communal les travaux d’entretien du réseau pluvial. 
 
Une convention de mise à disposition partielle de service pour l’entretien des avaloirs, fossés communautaires 
et bassins de rétention situés sur la commune de Bon-Encontre a été signée dans ce sens en 2012 puis en 2017.  
 
La dernière convention, signée le 20 décembre 2017 pour une durée de 3 ans, est échue depuis le 31 décembre 
2019. La commune a, malgré l’absence de nouvelle convention, réalisé l’entretien des bassins de rétention sur 
l’année 2020.  
 
Dans ce contexte, la présente convention a pour objet de fixer les modalités de remboursement à la Commune 
de Bon-Encontre des frais de fonctionnement du service et des dépenses engagées pour l’entretien des bassins 
de rétention au cours de l’année 2020.  
 
La somme due par l’Agglomération d’Agen pour l’entretien des bassins de rétention pluviaux sur la commune de 
Bon-Encontre pour l’année 2020 est calculée sur la même base que la convention de mise à disposition partielle 
de service en date du 20 décembre 2017 et échue au 31 décembre 2019. La fixation des dépenses d’entretien 
se réfère ainsi à :  
 

- l’évaluation faite par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 3 avril 
2012 (CLECT) ; Soit pour l’entretien des bassins de rétention un coût de 29 702 € TTC/an.  

- L’actualisation des prix suivant la valeur de l’indice EV4, considérant que le mois M0 retenu est celui du 
1er janvier 2017 (110.4). La valeur de l’indice EV4 connue au 1er janvier 2020 est fixée à 117.7.  

 
Le montant total des sommes dues par l’Agglomération d’Agen à la commune de Bon-Encontre au titre de 
l’entretien des bassins de rétention sur l’année 2020 s’élève à 31 662.33 € TTC. Ce versement se fera en une 
seule fois après émission d’un titre de recette par la Commune de Bon-Encontre accompagné du rapport annuel 
d’entretien des bassins de rétention pluviaux pour l’année 2020. 

Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10, et L. 5211-4-1 II,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 



 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement de subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative au remboursement des frais de fonctionnement engagés 

par la commune de Bon-Encontre pour l’entretien des bassins de rétention sur l’année 2020, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous les actes et 

documents y afférant,  
 
3°/ DE REMBOURSER à la commune de Bon-Encontre la somme de 31 662.33 € TTC, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 17 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DIX-SEPT JUIN A 17H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 22 24 9 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE 

DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC 
BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. DAVID 
SANCHEZ, M. JEAN DREUIL, MME LAURENCE LAMY, M. PHILIPPE SOFYS 

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. YOHAN VERDIE, M. MAX 
LABORIE, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. BRUNO DUBOS A M. HENRI TANDONNET 
M. YOHAN VERDIE A MME CECILE GENOVESIO 
M. PATRICK BUISSON A M. JOËL PONSOLLE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 058 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE DEPARTEMENTALE 

D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LOT-ET-GARONNE (ADIL 47) POUR L’ANNEE 2021 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
L’ADIL 47 – Association Départementale d’Information sur le Logement de Lot-et-Garonne - est une association 
qui a vocation à offrir gratuitement au public un conseil juridique, financier et fiscal sur toutes questions relatives 
au logement. Sur l’année 2020, le bilan d’activités de l’association indique une hausse des consultations à 
l’échelle de l’Agglomération d’Agen, avec 3 181 consultations soit +4.1 % par rapport en 2019.  
 

- Sur le territoire de l’Agglomération d’Agen :  
 72,5% des consultations émanent d’habitants de la ville centre ; 
 17% des habitants des communes de la 1ère couronne ;  
 10,5% des habitants des autres communes de l’Agglomération.  

 
- Principale demande adressée à l’ADIL :  

 Les questions relatives aux rapports locatifs (congé du locataire, impayés, dépôt de garantie, 
indécence/insalubrité, charges locatives…) restent majoritaires (plus de 77% des 
consultations) : en rapport avec une mission complémentaire de l’ADIL liée à la prévention des 
expulsions locatives, ce sujet connait une forte hausse sur l’Agglomération d’Agen.  
 

Concernant la thématique du financement de l’accession à la propriété (4.1% des consultations), il est constaté 
une forte hausse des questions relatives à l’achat dans l’ancien, notamment avec travaux, et une baisse 
significative des questions relatives aux projets d’accession à la propriété dans le neuf.  
 
L’association édite également une lettre d’information mensuelle portant notamment sur l’actualité juridique, 
législative et réglementaire liée à l’habitat, ainsi que des plaquettes thématiques (droit du locataire, accession à 
la propriété, aides à la rénovation, logement conventionné…).  
 
Pour effectuer l’ensemble de ces missions, l’ADIL emploie 5 salariés à temps complet : 2 juristes, 1 secrétaire-
comptable, 1 chargé(e) de mission prévention des expulsions et 1 directrice-juriste.  
 
Pour l’année 2021, le budget prévisionnel de fonctionnement de l’ADIL 47 s’élève à 347 488 €. Son financement 
est principalement assuré par les subventions et cotisations versées par l’ensemble des membres de l’association 
dont :  

 69 715,15 € par les membres du collège I (organismes représentant les offreurs de biens et services 
concourant au logement) ;  

 880,00 € par les membres du collège II (organismes représentant les consommateurs, les usagers 
et les associations) ;  

 276 292,00 € par les membres du collège III, dont fait partie l’Agglomération d’Agen. 
 

Par un courrier en date du 5 février 2021, et conformément à la convention de partenariat signée le 2 juillet 2018 
entre l’ADIL et l’Agglomération d’Agen, l’ADIL sollicite pour l’année 2021, une subvention de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant de 24 165 € (correspondant à 96 660 habitants au 1er janvier 2020 X 0,25 € / habitants).  
 
Conformément à la convention de partenariat en date du 2 juillet 2018, la subvention demandée pourra être 
versée en deux temps : 80% de la somme en 2021 (19 332,00 €), puis le solde (4 833,00€) en 2022 sur la base 
du compte de résultat de l’association.  
 
En outre, conformément aux échanges de la commission Logements, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs, réunie 
le 18 Mai 2021 intervenus suite à l’audition de la Directrice de l’ADIL 47, il est convenu d’impulser une nouvelle 
dynamique dans la mise en œuvre de la convention de partenariat en vigueur, notamment en termes de 
communication au grand public sur les missions de l’ADIL et de conseil de l’ADIL aux communes membres de 
l’agglomération.  
 
En ce sens, l’ADIL transmettra des articles et plaquettes d’informations sur ces missions à l’agglomération pour 
déployer l’information dans les divers supports de communication communautaires et municipaux (bulletins, 
journaux, panneaux d’affichage…). En outre, au regard des évolutions réglementaires en matière d’habitat 
indigne, des séances d’information et de sensibilisation animées par l’ADIL seront proposés aux élus sur l’année 
2021 pour mieux appréhender les différentes notions juridiques et le rôle et la responsabilité des élus en la 
matière.  
 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence 
 
Vu la convention de partenariat conclue entre l’Agglomération d’Agen et l’ADIL 47 le 2 juillet 2018. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Logements, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs, en date du 18 Mai 2021,              
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’ACCORDER la subvention de fonctionnement sollicitée par l’Agence Départementale d'Information sur le 
Logement au titre de l’année 2021 à hauteur de 24 165 €, 
 
2°/ ET DE PRECISER que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice 2021 et seront à 
prévoir au budget suivant  
 
 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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 17 Juin 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DIX-SEPT JUIN A 17H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 21 23 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE 

DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC 
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, 
MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, M. JEAN 
DREUIL, MME LAURENCE LAMY, M. PHILIPPE SOFYS 

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. YOHAN VERDIE, M. MAX 
LABORIE, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, MME NADINE LABOURNERIE 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. BRUNO DUBOS A M. HENRI TANDONNET 
M. YOHAN VERDIE A MME CECILE GENOVESIO 
M. PATRICK BUISSON A M. JOËL PONSOLLE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 59 
 
OBJET : AGROPOLE 3 - CESSION DE PARCELLES APPARTENANT A L’AGGLOMERATION D’AGEN A  

L’ENTREPRISE NATURA PLUS ULTRA PET FOOD – PARCELLES CADASTREES SECTION AK 
N°207 ET AK N°209  SUR LA COMMUNE D’ESTILLAC (47310) 

 



Exposé des motifs 
 
Natura Plus Ultra Pet Food (NPUPF) est une entreprise de production d’alimentation premium de grande qualité 
pour animaux de compagnie qui compte actuellement une centaine d’emplois et dont le chiffre d’affaires réalisé 
en 2020 s’élève à 20.7 M €. Implantée depuis 2015 dans un bâtiment de 1 678 m² sur le lot n°1 d’Agropole 3, 
l’entreprise s’est agrandie en 2018 de 2 665 m² sur le lot n°2.  
 
En pleine extension, l’entreprise prévoit 25% d’embauches supplémentaires d’ici la fin de l’année 2021 et, selon 
ses prévisions, projette un chiffres d’affaires de 33,5 M€ pour l’année 2021.  
L’ambition de NPUPF est de viser, d’ici 2025, un chiffre d’affaires de 110 M € et d’atteindre l’effectif de 250 
salariés.  
 
L’évolution de sa production nécessite une nouvelle extension des locaux notamment pour y installer la 
préparation logistique. L’entreprise a prévu son extension sur des terrains privés qu’elle vient d’acquérir ou qui 
sont en cours d’acquisition (parcelles section AK n°2 et n°7). En revanche, l’assiette foncière totale de l’entreprise 
ne lui permet pas d’accueillir le parking supplémentaire réservé aux salariés. Elle sollicite l’Agglomération d’Agen 
pour la cession des parcelles désignées ci-après :  
 

Commune Adresse Section N° Surface totale 
ESTILLAC Agropole – Champs du Haut AK 207 753 m2 

ESTILLAC Agropole – Champs du Haut AK 209 55m2 

Total : 808m2 

 
Ces parcelles, propriétés de l’Agglomération d’Agen, étaient à l’origine une réserve foncière destinée à accueillir 
le rétablissement de la RD 931E1. Aujourd’hui ce rétablissement est prévu dans l’emprise LGV mais 
l’Agglomération d‘Agen souhaite conserver une partie de cette réserve foncière qui représente un foncier 
stratégique entre l’Agropole 3 et l’aéroport.  
  
La cession de ces parcelles, au profit de l’entreprise NPUPF, pour une superficie totale de 808m2 est portée à un 
prix négocié de cinq mille six cent euros HT (5 600 € HT) soit 7,00 €/m² HT (prix de référence du non-bâti dans 
ce secteur). 
 
L’Entreprise NATURA PLUS ULTRA PET FOOD a confirmé en date du 5 février 2021 son souhait et son accord 
d’acquérir les parcelles AK n°207 et n°209 au prix proposé ci-dessus pour y implanter le parking des salariés de 
l’entreprise.  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1311-12 et L.5211-37,  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment, ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 



Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement Economique » 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute cession de terrains et de biens immobiliers sans 
limite de montant, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu la saisine de la Direction de l'immobilier de l'Etat, en date du 26 mars 2021, par l’Agglomération d’Agen relative 
à l’évaluation des parcelles AK n°162 et n°166 (dont sont issues les parcelles AK n°207 et n°209) de la zone 
Agropole 3, 
 
Vu l’absence de réponse de la Direction de l'immobilier de l'Etat à l’issue d’un mois à compter de sa saisine,  
 

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 AK n°207 et n°209 (issues des parcelles cadastrées section AK n°162 
et n°166) d’une surface respective de 753 m² et 55 m², sises sur la commune d’Estillac – Zone Agropole 
3, 

- au profit de l’entreprise NATURA PLUS ULTRA PET FOOD, représentée par Monsieur Matthieu 
WINCKER ou toute autre structure agissant pour son compte ayant reçu l’agrément du représentant de 
l’Agglomération d’Agen, 

- au prix net recherché de 7 € HT/m²,  
 
2°/ D’AUTORISER Le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(promesse, acte authentique…), 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur, 
 
4°/ ET DE DIRE que la recette est prévue sur le budget de l’exercice 2021. 
 
 
 

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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, M. JEAN 
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LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. YOHAN VERDIE, M. MAX 
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Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 60 
 
OBJET : AGROPOLE 3 – ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AK N°2 

APPARTENANT A L’ENTREPRISE ENTREPRISE NATURA PLUS ULTRA PET FOOD SUR LA 
COMMUNE D’ESTILLAC (47310)  

 



Exposé des motifs 
 
Natura Plus Ultra Pet Food (NPUPF) est une entreprise de production d’alimentation premium de grande qualité 
pour animaux de compagnie qui compte actuellement une centaine d’emplois. L’entreprise implantée depuis 2015 
dans un bâtiment de 1 678 m² sur le lot n°1 d’Agropole 3 s’est agrandie en 2018 de 2 665 m² sur le lot n°2. 
L’évolution de sa production nécessite de nouveau une extension des locaux notamment pour y installer la 
préparation logistique.  
 
L’ambition de l’entreprise est de viser, d’ici 2025 un chiffre d’affaires de 110 M € et d’atteindre l’effectif 
de 250 salariés.  L’entreprise a acquis les terrains jouxtant sa propriété à l’ouest pour s’agrandir ainsi que la 
parcelle section AK n°2 au nord dont elle n’a pas l’entière utilité. 
  
L’Agglomération d’Agen propose d’acquérir la partie nord de la parcelle cadastrée section AK n°2 d’une superficie 
d’environ 7 927 m² pour y créer une réserve foncière sise entre Agropole 3 et l’aéroport de la Garenne. Cette 
réserve permet la continuité de la réserve existante au Nord de l’Agropole 3 destinée initialement à accueillir le 
rétablissement de la RD 931E1. Aujourd’hui ce rétablissement est prévu dans l’emprise LGV mais l’Agglomération 
d’Agen souhaite conserver une partie de cette réserve foncière qui représente un foncier stratégique entre 
l’Agropole 3 et l’aéroport.  
 
Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen souhaite acquérir l’emprise foncière désignée ci-après :  
 

Commune Adresse Section N° Superficie 
initiale 

Superficie 
acquise 

ESTILLAC Agropole – Champs du Haut AK 2 9667 7927m2 

 
Le prix d’acquisition a été fixé à 4,50 € HT le mètre carré conformément au prix de l’acquisition par NPUPF auprès 
de l’ancien propriétaire. Le prix d’acquisition est ainsi porté à 35 671,50 € HT hors frais notariés.  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment, ses articles L.1111-1 et L.2221-1,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute acquisition de biens mobiliers et immobiliers d’un 
montant inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 
 



Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

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

- de la partie de la parcelle cadastrée section AK n°2, d’une surface d’environ 7 927 m², sise sur la 
commune d’Estillac (47310) - Zone Agropole 3,  

- à l’entreprise NATURA PLUS ULTRA PET FOOD, représentée par Monsieur Matthieu WINCKER, ou 
tout autre structure agissant pour son compte ayant reçu l’agrément du représentant de l’Agglomération 
d’Agen, 

- au prix net recherché de 4,50 € HT le m², 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette acquisition 
(promesse, acte authentique…), 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge de l’Agglomération d’Agen, 
 
4°/ ET DE DIRE que la dépense est prévue sur le budget 03 de l’exercice 2021. 
 
 
 
 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
 

Convocation le  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 

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

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

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. BRUNO DUBOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. YOHAN VERDIE, M. MAX 
LABORIE, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, MME CLEMENCE 
BRANDOLIN-ROBERT, MME NADINE LABOURNERIE 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : 
M. BRUNO DUBOS A M. HENRI TANDONNET 
M. YOHAN VERDIE A MME CECILE GENOVESIO 
M. PATRICK BUISSON A M. JOËL PONSOLLE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 61 
 
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA COMMUNE D’AGEN (PARCELLES 
CADASTREES SECTION BH N°124, 125 ET 126) SUR LA COMMUNE D’AGEN 

 



Exposé des motifs 
 
Par courrier en date du 9 juin 2021, 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 2 avenue du 
Général de Gaulle 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 21 A0232, reçue en 
mairie le 3 mai 2021. 
 
Les parcelles, objets de la présente DIA, sont cadastrées section BH n°124, 125 et 126, pour une superficie 
cadastrale totale de 2 224 m² et appartiennent à la SCI CLOS SAINT JEAN, domiciliée 36 rue de Naples à PARIS 
8ème arrondissement (75008). 
 
Les parcelles représentent un ensemble immobilier abritant actuellement la résidence retraite Saint-Jean. Cette 
dernière doit prochainement libérer lesdits locaux afin de déménager dans un nouvel immeuble situé avenue de 
Colmar sur la commune d’Agen. L’immeuble 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 2 avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000). 
 
Le prix de vente est de 1 590 000 € (un million cinq cent quatre-vingt-dix mille euros) auquel d’ajoute 60 000 € 
(soixante mille euros) de commission à la charge de l’acquéreur, soit un montant total de 1 650 000 € (un million 
six cent cinquante mille euros) 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 » puis poursuivi en 2018 avec la convention « Action Cœur de Ville » qui ont 
pour objet plusieurs axes d’interventions : 
 

- dans le cadre de la reconduction et de l’amplification depuis 2018, de la politique locale en faveur du 
soutien à la réhabilitation des logements anciens du centre-ville à usage d’habitation, situé dans le 
périmètre de l’Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU), 

 
- 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 (présence d’une cour et d’un jardin remarquable), 
 

- dans le cadre de l’engagement de mandat 2020-2026 n°71, quant à la reconfiguration de la place 
Jasmin, par la création d’un grand parvis piétonnier et la modification des couloirs de circulation., situé 
à proximité dudit ensemble immobilier, 
 

- dans le cadre du développement touristique du territoire agenais, par la réhabilitation dudit immeuble en 
qualité de résidence de tourisme/hôtel. 

 
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 L.213-3, 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 le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 



 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants, L.213-2, L.213-3, 
L.300-1 et suivants et R.213-1 et suivants, relatifs au Droit de Préemption Urbain, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (dite loi SRU), 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.2 « 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 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 UA1 où se 
situe les parcelles objets de la présente procédure de délégation du droit de préemption urbain, et telles que 
définies dans le PLU Intercommunal, 
 
Vu l’article 2.2.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour déléguer au nom de l’Agglomération d’Agen l’exercice de 
ces droits de préemption selon les dispositions et les conditions prévues à l’article L.213-3 du Code de 
l’Urbanisme, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47001 21 A0232 reçue le 3 mai 2021, adressée par Maître LE 
FLOCH, notaire à PARIS (75380), en vue de la vente des parcelles situées 2 avenue du Général de Gaulle à 
AGEN (47000), cadastrées sections BH n°124, 125 et 126, d’une superficie cadastrale totale de 2 224 m², 
appartenant à la SCI CLOS SAINT JEAN, 
 
Vu le courrier de la Ville d’Agen en date du 9 juin 2021 justifiant le projet porté par ladite commune, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
Considérant que le bien cadastré section BH n°124, 125 et 126, d’une superficie cadastrale totale de 2 224 m², 
appartenant à la SCI CLOS SAINT JEAN, situé 2 avenue du Général de Gaulle à AGEN (47000) est mis en vente 
au prix de 1 590 000 € (un million cinq cent quatre-vingt-dix mille euros) auquel s’ajoute 60 000 € (soixante mille 
euros) de commission à la charge de l’acquéreur, soit un montant total de 1 650 000 € (un million six cent 
cinquante mille euros) hors frais de notaire, 
 



Considérant 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 
 
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 21 A0232, déposée le 3 mai 2021 en mairie d’Agen, ce bien étant situé 2 avenue 
du Général de Gaulle à AGEN (47000), parcelles cadastrées section BH n°124, 125 et 126 et propriété de la SCI 
CLOS SAINT JEAN, 
 
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 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 ……/….../ 2021 
 

Affichage le ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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