
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DEUX 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 

45 28 31 17 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC 

GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, 
M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. 
PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. MAX LABORIE, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS 
(REPRESENTE PAR M. ALEXANDRE CHARIE), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI 
CONSTANS (REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE 
FOURNIER, MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. BRUNO DUBOS A M. HENRI TANDONNET 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC CAUSSE   
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 67 
 
OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL 

RENFORCE DES BENEFICIAIRES DU RSA ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE 
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE POUR L’ANNEE 2022 

 



Exposé des motifs 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agenais a accompagné en 2021, 544 personnes éloignées 
de l’emploi. Parmi elles, 111 personnes ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation 
qualifiante (28% des sorties positives) soit en intégrant le monde du travail en concluant un CDD de plus de 6 
mois, ou encore un CDI (72% des sorties positives). 
 
Au soutien de la dynamique des parcours PLIE, les participants sont amenés à valider régulièrement des étapes 
de parcours (emploi, formation, insertion, accompagnement relation entreprises…) afin de concrétiser leur projet 
professionnel. Ainsi, quatre étapes de parcours sont en moyenne mobilisées par participant et par an.  
 
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion, prévoit que le Président du Conseil Départemental peut orienter les bénéficiaires du RSA tenus aux 
obligations de recherche d’emploi aux gestionnaire d’un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.  
 
Dans ce contexte et dans le cadre d’un accompagnement professionnel renforcé des bénéficiaires du RSA, le 
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne entend soutenir le dispositif du PLIE de l’Agenais. A ce titre, le PLIE 
de l’Agenais, porté par l’Agglomération d’Agen, a sollicité une subvention du Département de Lot-et-Garonne à 
hauteur de 105 012 € pour l’année 2022.  
 
L’attribution de cette subvention est soumise à la réalisation d’objectifs, définis par convention entre 
l’Agglomération d’Agen et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. 
 
Parmi ceux-ci, le PLIE de l’Agenais, porté par l’Agglomération d’Agen, s’engage à intégrer les bénéficiaires du 
RSA qui lui seront orientés répondant aux critères suivants : 
 

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

 
Le PLIE désigne alors un référent unique chargé d’organiser l’accompagnement professionnel du bénéficiaire et 
élabore conjointement avec ce dernier un « contrat d’engagement réciproque » lequel précise :  
 

 Les actions que le prestataire s’engage à mettre en œuvre pour accompagner individuellement la 
personne dans sa recherche d’emploi (type, calendrier, formations, aides, …) 

 Les actes positifs et répétés que le bénéficiaire s’engage à accomplir pour la recherche d’un emploi.  
 
Le PLIE de l’Agenais met également en place un comité de suivi des adhérents bénéficiaires du RSA, chargé de 
suivre l’activité globale en terme d’entrées et de sorties, mais aussi de suivre les parcours individuels des 
bénéficiaires. 
 
Enfin, le PLIE de l’Agenais accompagne le Département dans la mise en œuvre du Contrat Unique d’Insertion.  
 
Dès lors, le soutien financier du Département se traduit par des objectifs qualitatifs et quantitatifs :  
 

 Le PLIE de l’Agenais devra accompagner au moins 241 bénéficiaires du RSA et sera 
financièrement soutenu par le Département de Lot-et-Garonne à hauteur de 300 
€/accompagnement, soit une subvention maximale de 72 300 €  

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

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

 
Le financement du Département est d’un montant total prévisionnel de 105 012 €.  
 
Il fera l’objet des modalités de versement suivantes :  



 
 Un 1er acompte de 50 %, soit 52 506 € à la signature de la convention d’objectifs,  
 Le solde de 52 506 €, en fin d’action, au prorata du nombre d’accompagnements et de placements 

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

 
La convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme au jour de sa 
participation financière par le Département. Elle est conclue pour la période courant à compter du 1er janvier 2022 
et jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  
 
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2122-17, L.5211-2, et 
L. 5211-10, 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L.262-1 et suivants,  
 
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de 
coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié 
par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003, 



 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 
2014-2020, 
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 
1 en date d'avril 2004, 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un 
éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en 
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des dépenses déclarées 
au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social Européen et son additif 
portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C (2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental le 
20 novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Janvier 2022, portant 
délégation générales de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais, en date du 4 mars 2022,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 8 mars 2022, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 



DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs relative à l’accompagnement professionnel renforcé des 

bénéficiaires du RSA entre l’Agglomération d’Agen et le Département de Lot-et-Garonne pour l’année 2022, 
 
2°/ DE DIRE que la subvention versée par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne à l’Agglomération d’Agen, 

s’élève à un montant total prévisionnel de 105 012 €, fixée comme suit :  
 300 €/bénéficiaire accompagné, avec un objectif d’accompagnement d’au moins 241 bénéficiaires, soit une 

subvention maximale de 72 300 €,  
 864 €/placement, avec un objectif de placement d’au moins 58 bénéficiaires du RSA en CDI, CDD, mission 

d’intérim de 6 mois ou plus, contrat aidé de 6 mois ou plus ou formation qualifiante, soit une subvention 
maximale de 32 712 €,  

 
3°/ DE DIRE que cette participation sera versée en deux temps : 
 
 Un premier acompte de 50%, soit 52 506 €, à la signature de la convention d’objectifs,  
 Le solde de 52 506, en fin d’action, au prorata du nombre d’accompagnements et de placements réalisés, 

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

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

l’accompagnement professionnels renforcé des bénéficiaires du RSA entre l’Agglomération d’Agen et le 
Département de Lot-et-Garonne pour l’année 2022, ainsi que tous actes et documents y afférents, 

 
5°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues au budget de l’exercice 2022 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 21 Janvier 2022 
 

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  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DEUX 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 

45 28 31 17 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC 

GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, 
M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. 
PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. MAX LABORIE, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS 
(REPRESENTE PAR M. ALEXANDRE CHARIE), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI 
CONSTANS (REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE 
FOURNIER, MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. BRUNO DUBOS A M. HENRI TANDONNET 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC CAUSSE   
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 68 
 
OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE CONSEIL REGIONAL 

DE NOUVELLE AQUITAINE RELATIVE A LA DOTATION 2022 AU PLAN LOCAL POUR 
L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS 

 



Exposé des motifs 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agenais a accompagné en 2021, 544 personnes éloignées 
de l’emploi. Parmi elles, 111 personnes ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation 
qualifiante (28% des sorties positives) soit en intégrant le monde du travail en concluant un CDD de plus de 6 
mois, ou encore un CDI (72% des sorties positives). 
 
Au soutien de la dynamique des parcours PLIE, les participants sont amenés à valider régulièrement des étapes 
de parcours (emploi, formation, insertion, accompagnement relation entreprises…) afin de concrétiser leur projet 
professionnel. Ainsi, quatre étapes de parcours sont en moyenne mobilisées par participant et par an.  
 
Dans le cadre de l’accompagnement des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi, le Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine entend soutenir le dispositif du PLIE de l’Agenais au titre de : 
 L’élaboration des parcours d’insertion et de formation professionnelle renforcés et individualisés vers 

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

 
Le PLIE de l’Agenais, porté par l’Agglomération d’Agen, a sollicité une subvention du Conseil Régional 
d’un montant de 23 309 € pour l’année 2022, représentant 13% des dépenses prévisionnelles éligibles de 
173 068,57 €. 
 
L’attribution de cette subvention est soumise à la réalisation d’objectifs, définis par convention entre 
l’Agglomération d’Agen et le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Parmi ceux-ci, le PLIE de l’Agenais, porté par l’Agglomération d’Agen, s’engage notamment à :  
 

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

 
 Accompagner les entreprises du territoire à recruter ; 

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

et au développement des entreprises sur le territoire ; 
 

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

 
 S’inscrire dans la dynamique territoriale animée ou coordonnée par la Région, à travers notamment 

la participation aux comités territoriaux de formation ou la contribution active aux plans d’actions de 
l’Espace Régional d’Information de Proximité. 

 
A ce titre, la Région accorde à l’Agglomération d’Agen, une subvention d’un montant maximal de 23 309 
€. 
 
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes : 

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

le 30 septembre 2023. 
 
Pour obtenir le versement intégral de la subvention, le bénéficiaire doit justifier de dépenses éligibles à hauteur 
du montant prévisionnel indiqué dans la demande d’aide. Si les dépenses réalisées sont inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, le montant de la subvention définitive sera calculé au prorata des dépenses éligibles justifiées 
par rapport aux dépenses prévisionnelles. 



 
La convention prend effet à compter de la date de signature de la dernière partie. La période de réalisation de 
projet s’achève au 31 décembre 2022. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  
 
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L. 5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
Vu le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de 
coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié 
par le décret n° 2003-1088 du 18 novembre 2003, 
 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 
2014-2020, 
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 
1 en date d'avril 2004, 
 



Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un 
éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en 
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des dépenses déclarées 
au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social Européen et son additif 
portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental le 
20 novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°2018.2445.SP du Conseil Régional du 17 décembre 2018 relative au Pacte régional 
d’investissement dans les compétences, cadre de référence des politiques d’orientation et de formation 
professionnelle,  
 
Vu la délibération n°2020.2306.SP de la séance plénière du Conseil régional du 17 décembre 2020 relative à La 
nouvelle-Aquitaine-Rebond : mobilisation pour l’accès à la formation,   
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC. 
 
Vu la délibération n°2022.9.SP de la séance plénière du Conseil Régional du 7 février 2022 relative à l’adaptation 
du Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 pour réduire les tensions de recrutement,  
 
Vu la délibération n°2022-743.CP en date du 9 mai 2022 relative à la dotation 2022 aux PLIE de Nouvelle-
Aquitaine,  
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Janvier 2022, portant 
délégation générales de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 



 
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais, en date du 4 mars 2022,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique, en date du 8 mars 2022, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention n°NA-19032420 entre l’Agglomération d’Agen et le Conseil Régional 

de Nouvelle-Aquitaine pour l’accompagnement des PLIE, au titre de la dotation 2022,  
 
2°/ DE DIRE que la subvention versée par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine à l’Agglomération d’Agen, 

s’élève à un montant maximal de 23 309 €, au profit de l’Agglomération d’Agen. 
 
3°/ DE DIRE que cette subvention sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 70% du montant de la subvention versée après la signature de la convention entre l’Agglomération d’Agen 
et la Région Nouvelle-Aquitaine,  

- Le solde, après réception des documents exigés par la Région Nouvelle-Aquitaine, à transmettre au plus 
tard le 30 septembre 2023.  

 
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer, la convention n° NA-19032420 entre l’Agglomération 

d’Agen et le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine pour l’accompagnement des PLIE, au titre de la dotation 
2022,  

 
5°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues au budget de l’exercice 2022 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 21 Janvier 2022 
 

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  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DEUX 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 

45 28 31 17 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC 

GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, 
M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. 
PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. MAX LABORIE, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS 
(REPRESENTE PAR M. ALEXANDRE CHARIE), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI 
CONSTANS (REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE 
FOURNIER, MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. BRUNO DUBOS A M. HENRI TANDONNET 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC CAUSSE   
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 69 
 
OBJET : SUBVENTION 2022 DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 2020-2021-2022 RELATIVE AUX 

IMPLANTATIONS DE L’UNIVERSITE DE BORDEAUX ET DE L’UNIVERSITE BORDEAUX-
MONTAIGNE SUR LE SITE D’AGEN 



Exposé des motifs 
 
L’Université de Bordeaux est née au 1er janvier 2014 de la fusion entre l’Université de Bordeaux 1, l’Université 
de Bordeaux 2, et l’Université de Bordeaux 4. 
 
Seule l’Université de Bordeaux 3 est restée indépendante et s’appelle depuis Bordeaux- Montaigne. 
Ainsi, le site universitaire d’Agen est composé de plusieurs campus désormais rattachés à l’Université de 
Bordeaux et à l’Université de Bordeaux-Montaigne :  
 

- Le Centre Universitaire du Pin  
- Le site Michel Serres 
- L’antenne d’Agen de l’INSPE d’Aquitaine, qui depuis septembre 2017, est installée sur le site Michel 

Serres, à côté du DUSA dans les locaux précédemment occupés par l’INDL (Institut National du 
Développement Local). 

 
L’Agglomération d’Agen, le Conseil Départemental de Lot et Garonne, l’Université de Bordeaux et l’université 
Bordeaux-Montaigne, désireux de renforcer leurs liens et le développement de leurs collaborations sur le site 
d’Agen, décident de s’engager par une convention relative aux implantations de l’Université de Bordeaux et de 
l’Université Bordeaux Montaigne sur Agen. Les parties entendent notamment inscrire leur collaboration dans les 
perspectives définies à travers le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de l’Agenais et 
de Lot-et-Garonne et renforcer l’ancrage territorial des formations. 
 
Cette convention concerne l’activité du site d’Agen pour les années 2020-2021-2022 et se décline de la manière 
suivante : 
 
1 -Site du Pin 
 
Le Centre Universitaire du Pin regroupe des implantations de l’université de Bordeaux et de l’université 
Bordeaux-Montaigne :  
             
 L’Institut de Droit et d’Economie d’Agen (IDEA) 
 

- L’IDEA accueille des enseignements préparant à : 
- La Licence en Droit, L1, L2, L3 
- La Licence en AES L1, L2 
- Le Master 2 Droit Pénal et sciences criminelles 
- Le Diplôme Universitaire Carrières territoriales en milieu rural 
- Le Diplôme Universitaire Protection de l’enfance       

 
 Parcours d’Accès Spécifique Santé PASS  
 
 L’Université de Bordeaux Montaigne propose : 
 

- La Licence Anglais L1, L2 
- La Licence Langue Etrangère Appliquée L1, L2, L3 

 
2 – Site Michel Serres 
 
Le site Michel Serres regroupe des implantations de l’Université de Bordeaux :  
 
 Le Département Universitaire des Sciences d’Agen (DUSA) 
 
Le DUSA accueille des enseignements préparant à : 
 
 



- Licence professionnelle : 
Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique 
Démarche qualité et maitrise des risques en industries agro-alimentaires  
 

- Licence science, technologie, santé : 
L1 Science de la vie, sciences de la Terre, chimie  
L3 Mention Sciences de la vie, parcours sciences et technologie de l’aliment 
 

- Master professionnel : M1 M2, mention biologie, agro-sciences, parcours production et innovations en 
agro-alimentaire  

 
- Une section de mise à niveau aux études supérieures scientifiques, destinée aux bacheliers non 

scientifiques (MNESS) 
 
 Les Départements de l’IUT de Bordeaux  
 
Deux départements de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Bordeaux sont implantés sur le site : 
 

- le département Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (Q.L.I.O)  
- le département Gestion  Administrative et Commerciale (G.A.C.O) 

 
 L’antenne d’Agen de l’INSPE d’Aquitaine 
 
L’INSPE d’Agen enseigne : 
 

- M1 M2 mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
 
La convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement des implantations des Universités sur le site 
d’Agen et de préciser la nature des contributions des différentes parties. 
 
Les Universités ont la pleine responsabilité des enseignements et de la pédagogie. Elles organisent les différents 
types d’enseignements qui leur incombent et assurent les sessions d’examens selon les modalités qu’elles fixent, 
chacune pour les volets qui lui correspondent. 
 
Les Universités désigneront, selon leurs procédures internes, les enseignants titulaires et vacataires chargés 
d’assurer le déroulement normal des cycles d’enseignement. 
 
Les Universités assument la pleine responsabilité de leur organisation et de leur fonctionnement administratif. 
 
Les Universités assurent la rémunération des enseignants. Elles font apparaître, dans les budgets prévisionnels 
puis réels, les coûts et surcoûts des enseignements, les coûts environnés et leurs bases de calcul. 
 
L’Université de Bordeaux assure la responsabilité du fonctionnement et de la gestion du site d’Agen. 
A ce titre, elle assure la commande, le suivi et le paiement de toutes les dépenses de fonctionnement, d’entretien 
et de maintenance du site d’Agen. 
 
En référence à cette convention dans le cadre de son suivi, les parties feront appel au Vice-président en charge 
des Partenariats de l’Université de Bordeaux.  
 
Cette convention est assortie d’objectifs à réaliser par l’Université de Bordeaux et qui conditionneront le 
versement de la totalité de la subvention votée par les deux collectivités locales. 
Ainsi, la non- atteinte des objectifs définis dans la convention pourrait amener les deux collectivités à imputer de 
5 % la subvention annuelle.  



Le Département de Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen contribuent aux frais de fonctionnement des 
Universités au moyen d’une subvention dont le montant total pour 2022 est de 1 437 200 € sur présentation d’un 
budget prévisionnel validé par les parties. 
Le budget prévisionnel fera apparaître les recettes de fonctionnement, investissement et d’équipement des 
Universités pour chaque établissement, comme suit : 
 
  Site du Pin 

 
La subvention concernant le budget prévisionnel de l’exercice 2022 du site du Pin, d’un montant plafonné de 829 
200 € dont 130 000 € estimé pour le fonctionnement de la PASS, est prise en charge à parts égales par le 
Département et l’Agglomération, soit :  
 

- Département de Lot-et-Garonne : 414 600 €. 
- Agglomération d’Agen : 414 600 € 

 
 Site Michel Serres 

 
La subvention concernant le budget prévisionnel de l’exercice 2022 du DUSA et des départements de l’IUT de 
Bordeaux, d’un montant plafonné de 608 000 € (dont 247 000 € pour l’IUT et 361 000 € pour le DUSA), est 
prise en charge à parts égales par le Département de Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen, soit :  
 

- Département de Lot-et-Garonne : 304 000 € 
- Agglomération d’Agen : 304 000 €  

 
Par ailleurs l’Agglomération d’Agen, facilite l’exercice des activités sportives des étudiants dans le cadre de 
l’Association Sportive Interuniversitaire d’Agen (A.S.I.A.). 
L’Agglomération s’engage à mettre à disposition les installations nécessaires à l’enseignement du sport 
universitaire. 
 
Il convient de préciser que ces subventions seront versées en deux temps : 

 50 %, dès la présente décision devenue exécutoire et après présentation d’un titre de recette,  
 le solde sur présentation des bilans financiers et d’un bilan d’activité qualitatif faisant explicitement état 

de l’avancement des objectifs visés dans la convention triennale  
 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2122-17, L.5211-2, et 
L. 5211-10,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’article 2.5 « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 



Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, convention nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant supérieur à 10 000€ TTC. 
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Janvier 2022, portant 
délégation générales de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du Territoire et Enseignement supérieur et recherche, en 
date du 3 mai 2022. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’ACCORDER, au titre de l’année 2022, dans le cadre de la convention 2020-2021-2022 relative aux 
implantations de l’Université de Bordeaux, et de l’Université Bordeaux-Montaigne sur le site d’Agen à l’Université 
de Bordeaux une subvention de 718 600 €, à parité avec le Conseil Départemental de Lot et Garonne, ainsi 
répartis : 
 

- Campus du Pin : 414 600 € dont 65 000 estimé pour le fonctionnement du PASS 
- Campus Michel Serres : 304 000 € dont 180 500 € pour le DUSA et 123 500 € pour les 2 départements de 

l’IUT de Bordeaux : GACO et QLIO 
 
2°/ DE DIRE que les subventions seront versées en deux temps :  
 

 50 % dès la présente décision devenue exécutoire et après présentation d’un titre de recette, 
 le solde sur présentation des bilans financiers et d’un bilan d’activité qualitatif faisant explicitement état 

de l’avancement des objectifs visés dans la convention triennale, 
 
3°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réduire sa subvention annuelle de 5% en cas de 
non-atteinte des objectifs définis dans la convention triennale,  
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours 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 21 Janvier 2022 
 

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  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 2 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DEUX 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 

45 28 31 17 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC 

GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, 
M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. 
PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. CLAUDE LE BOT, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. 
JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. MAX LABORIE, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS 
(REPRESENTE PAR M. ALEXANDRE CHARIE), M. PASCAL DE SERMET, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI 
CONSTANS (REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. PATRICE 
FOURNIER, MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL 
M. BRUNO DUBOS A M. HENRI TANDONNET 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC CAUSSE   
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 70 
 
OBJET : ADHÉSION A L’ASSOCIATION « ÉNERGIE DE NOS DÉCHETS » ET DESIGNATION DES 

REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
 



Exposé des motifs 
 
En novembre 2021, le Syndicat Mixte de l’Oise, dont le siège social se situe au parc tertiaire et scientifique, CS 
30316, 60202 COMPIÈGNE Cedex, a sollicité toutes les collectivités, établissements publics et syndicats utilisant 
l’incinération à réfléchir à la création d’une association afin de soutenir le développement de la production 
d’énergie à partir des déchets, estimant être trop peu représenté par les structures existantes. 
 
Considérant la volonté de l’Agglomération d’Agen de pérenniser et de valoriser l’incinération (acquisition 
incinérateur en 2018, modernisation, mises aux normes, projet de réseau de chaleur), l’Agglomération d’Agen a 
répondu favorablement à cette initiative en février 2022. 
 
Depuis, 2 réunions ont eu lieu afin de déterminer la structuration administrative et les objectifs de cette 
association.  
 
Cette association a pour but :  
 
  de promouvoir la valorisation énergétique des déchets ;  
  d’informer et de sensibiliser les acteurs du secteurs, partenaires institutionnels et grands publics. 

 
Il s'agit d’une structure de réflexions et d’actions, de propositions et d’échanges, prioritairement entre les 
collectivités et leurs groupements intervenant dans le domaine de la valorisation des déchets ménagers au titre 
de l’article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales. 
 
L’association se compose de :  
 

• Membres fondateurs : 20 collectivités ou regroupements 
• Membres actifs ou adhérents : collectivités ou regroupements ayant adhérés à l’association 

postérieurement à sa création 
• Membres partenaires : membres intervenant dans le domaine de la valorisation énergétique et du 

traitement des déchets 
• Membres d’honneurs : entités qui ont rendus des services signalés à l’association 
• Membres bienfaiteurs : entités qui versent la cotisation annuelle 

 
Administration : 
 
L’association est dirigée par un conseil d’administration constitué au départ des membres fondateurs. Il renouvelé 
tous les 3 ans par tiers, les membres sortants étant désignés par tirage au sort mais été rééligibles. Chaque 
membre fondateur dispose, de droit, d’une voix au sein du Conseil d’Administration.  
 
Il convient en conséquence de désigner un représentant titulaire et un représentant titulaire de l’Agglomération 
d’Agen (membre fondateur) au sein du Conseil d’Administration de cette association.  
 
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un bureau composé comme suit : 

• Le président,  
• Un ou plusieurs vice-présidents,  
• Un trésorier, 
• Les présidents de commission de travail thématiques,  

 
Comité d’Experts : 
 
Un comité d’expert sera constitué des représentants techniques et financiers des membres du conseil 
d’administration (membres fondateurs les 3 premières années).  
 
Le rôle du Comité d’Experts est de discuter, d’étudier et d’établir des rapports thématiques en lien avec l’objet de 
l’association et plus largement avec le traitement des déchets et d’établir des préconisations, actions ou rapports 



circonstanciés destinés au Conseil d’administration et nécessaires à la détermination des actions à mettre en 
œuvre par l’Association. 
 
Le budget proposé pour l’année 2022 est de 65 000 € : 
 

•  Accompagnement sur les affaires publiques 55 000 €,  
•  Frais de structures 5 000€ et les honoraires d’expert à 5 000 €  

 
 Cotisation 2022 : 0,0064 € par habitant soit 651€ pour l’Agglomération d’Agen 

 
La durée de l’association est illimitée. 
 
L’adhésion au club sera renouvelée tous les ans afin de désigner le montant de la cotisation.  
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, ses articles L.2122-17, L.2224-13, L.5211-2 et 
L.5211-10, 
 
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités 
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’article 1.7 « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » du Chapitre 1 du Titre 
III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre 
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants,  
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Janvier 2022, portant 
délégation générales de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Transition écologique, Collecte, Valorisation des déchets et Economie 
circulaire » en date du 17 Mai 2022,  
 
Vu les projets de statuts de l’association « Energie de nos déchets »,  
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret, 



 
2°/ DE VALIDER les termes du projet de statuts de l’association « Energie de nos déchets », 
 
3°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen, en qualité de membre fondateur, à 

l’association « Energie de nos déchets » dont le siège social se situe au parc tertiaire et scientifique, 
CS 30316, 60202 COMPIÈGNE Cedex, 

 
4°/ D’AUTORISER le versement de la cotisation annuelle fixée à 0,0064 € par habitant, soit un montant 

prévisionnel de 651 euros pour l’année 2022, 
 
5°/ DE PROCÉDER à la désignation d’un élu référent titulaire et d’un élu suppléant de l’Agglomération d’Agen 

au club « Energie de nos déchets », 
 
6°/ DE DÉSIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen tels que ci-dessous : 

Représentant Titulaire :  
 Monsieur Patrick BUISSON 
 

Représentant Suppléant :  
 Monsieur Thierry VALETTE 

  
 
7°/ DE DESIGNER un représentant technique et financier de l’Agglomération d’Agen appeler à siéger sein du 

Comité d’Experts :  
 Chef du Service Propreté et Valorisation des Déchets de l’Agglomération d’Agen  

 
8°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents inhérents 

à l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’association « Energie de nos déchets », ou à la désignation de ses 
représentants, 

 
9°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget 2022. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 21 Janvier 2022 
 

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  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE NEUF JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, 
M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, 
M. JOËL PONSOLLE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN 
PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, 
M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. PAUL BONNET (REPRESENTE PAR MME STEPHANIE 
CHARPENTIER), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. THIERRY VALETTE, MME NADINE 
LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. SERGE BERTHOUMIEUX (REPRESENTE PAR M. PATRICK 
CAVAILLE), M. JEAN-JACQUES LAMBROT, MME CECILE GENOVESIO (M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. DAVID SANCHEZ 
(REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS 
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL 
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
*** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 71 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 

L’ASSOCIATION « LES AMIS AGENAIS DE MICHEL SERRES » A L’OCCASION DE LA 
SECONDE EDITION DES RENCONTRES MICHEL SERRES DU 10 AU 13 NOVEMBRE 
2022 AUTOUR DE LA THEMATIQUE « ALLO LA TERRE ? CONTRAT NATUREL » 



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen a souhaité bâtir un socle d’actions, large et cohérent, autour de l’œuvre de Michel Serres, 
philosophe et penseur de renommée mondiale, resté jusqu’à sa disparition en 2019 très attaché à sa ville natale...  
 
C’est pourquoi elle souhaite apporter son soutien à l’association « Les Amis agenais de Michel Serres » le soin 
d’organiser un événement culturel annuel d’envergure nationale autour de la vulgarisation de la philosophie et des 
savoirs. 
 
L’objectif de cette manifestation est d’amener tous les publics vers la philosophie et les savoirs, dans un esprit de 
transmission et de partage des savoirs qui était cher à Michel Serres 
 
Le premier « Festival Michel Serres » s’est tenu les 12, 13 et 14 novembre 2021 à Agen. La deuxième édition aura 
lieu du 10 au 13 novembre 2022.  
 
Ce nouveau rendez-vous annuel s’articule autour de plusieurs temps forts : 
 Débats-rencontres autour de personnalités nationales et internationales avec le grand public,  
 Conférences thématiques,  
 Ateliers pour les familles et le jeune public,  
 Un salon du livre, en présence de nombreux auteurs de la rentrée littéraire. 

 
Pour cette deuxième édition, le souhait est d’entériner ce lien festival / public et établissements scolaires de 
l’Agglomération d’Agen, en proposant des « ateliers philo » : l’occasion de mettre en avant différents points de vue 
qui représentent une richesse fondamentale dans la réflexion collective et dans la constitution de l’enfant en tant 
qu’individu et citoyen de demain. 
 
Les actions dans les communes de l’Agglomération d’Agen : 

► Ciné philo pour 18 écoles de l’Agglomération d’Agen, 
► Atelier philo pour 18 collèges et lycées sur tout le département 

 
Il convient de préciser que cet évènement, dont le budget prévisionnel s’élève à 300 000 € sera financé suivant le 
plan de financement suivant :  
 
Agglomération d’Agen :    50 000 € 
Ville d’Agen :                150 000 € 
Département/Région :    40 000 € 
Partenaires privés - fondations :  50 000 € 
Recettes Diverses (billetterie, ...) :    10 000 € 
 
La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée dans sa totalité après la tenue du Festival et sur présentation des 
bilans comptables et budgets définitifs de la manifestation.  
 
L’Agglomération d’Agen s’engage en outre :  
 

► A apporter son appui à la mobilisation ed partenaires financiers/sponsors locaux opérant à Agen,  
► A sensibiliser les habitants de l’Agglomération d’Agen et à les inciter à prendre part aux évènements prévus,  
► A informer ses collaborateurs et contacts de la tenue du festival,  
► A promouvoir l’évènement, le présent partenariat et à mettre à disposition de l’association des supports de 

communication.  
 
La convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’association « Les amis agenais de Michel Serres » est 
conclue à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme au jour du versement de la subvention par 
l’Agglomération d’Agen. 
 
 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 1.1.3 « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
» du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution, le 
règlement des subventions ainsi que les participations et signer les conventions nécessaires au fonctionnement 
de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’association « Les 

Amis agenais de Michel Serres » à l’occasion de la seconde édition des rencontres Michel Serres du 10 au 
13 novembre 2022 à Agen autour de la thématique « Allo la Terre ? Contrat naturel », 

 
2°/ D’ACCORDER à l’association « Les Amis agenais de Michel Serres » une subvention d’un montant de 

50 000,00 € pour l’organisation des « Rencontres philosophiques Michel Serres » 2022, 
 
3°/ DE DIRE que cette subvention sera versée à l’association « Les Amis agenais de Michel Serres » en une 

seule fois à l’issue de l’évènement, sur présentation des bilans comptables et budgets définitifs de la 
manifestation,  

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

l’association « Les Amis agenais de Michel Serres » ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022. 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

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

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

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE NEUF JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, 
M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, 
M. JOËL PONSOLLE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN 
PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, 
M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. PAUL BONNET (REPRESENTE PAR MME STEPHANIE 
CHARPENTIER), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. THIERRY VALETTE, MME NADINE 
LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. SERGE BERTHOUMIEUX (REPRESENTE PAR M. PATRICK 
CAVAILLE), M. JEAN-JACQUES LAMBROT, MME CECILE GENOVESIO (M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. DAVID SANCHEZ 
(REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS 
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL 
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
*** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 72 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT ET GARONNE POUR L’ANNEE 2022 

 



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen et la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne souhaitent poursuivre leur coopération 
locale en faveur des filières agricoles, sur la base des conventions annuelles signées depuis 2015, en agissant 
dans trois directions : 
 

- La promotion des circuits courts, 
- L’emploi et la formation, 
- Le développement durable. 

 
Les objectifs du renouvellement de cette convention pour 2022 sont les suivants :  
 
 Pour la promotion des circuits courts :  

 
- Le maintien du Marché des Producteurs de Pays, au Gravier le 13 juillet pour la Fête nationale avec 

présence d’une dizaine de producteurs (actions de promotion des produits locaux) et la participation de 
la Chambre d’Agriculture au Festival de la Gastronomie les 9 et 10 juillet 2022. 
 

- Accompagnement renforcé auprès de la cuisine centrale afin d’assurer un niveau 
d’approvisionnement en produits locaux servant aux restaurants scolaires, via les producteurs fermiers 
et la SAS l’Abattoir 47. Développer le sourcing en produits bio locaux afin de satisfaire aux engagements 
de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’Equilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. 

 
- Participer à la promotion de la nouvelle manifestation de portes ouvertes des fermes en Lot-et-

Garonne, Le Printemps à la Ferme organisé par la Chambre d’agriculture 47, dans un objectif de 
sensibiliser la population de l’Agglomération Agenaise à l’agriculture départementale (découverte des 
productions, des produits, du territoire…).  

 
 Pour l’emploi et la formation :  

 
L’Agglomération d’Agen qui porte le dispositif du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais (PLIE) 
travaille à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi résidant sur son territoire et sollicite le centre de 
bilan et de développement de la compétence de la Chambre d’Agriculture pour la réalisation d’actions 
spécifiques : 
 

- Référentes de parcours du PLIE de l’Agenais : Poursuivre l’information, la sensibilisation des 
référentes de parcours du PLIE de l’Agenais à l’emploi agricole, aux métiers et aux perspectives 
nombreuses qu’offre le secteur agricole en termes de débouchés professionnels : visites d’entreprises 
agricoles. 
 

- Participants du PLIE de l’Agenais :  
• Préparer et dynamiser les participants du PLIE de l’Agenais à la recherche d’emploi en milieu 

agricole. 
• Participation au Training- Agri-job organisé par le centre de bilan et de développement de la 

compétence de la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne. 
• Visiter 2 entreprises agricoles et échanger avec des employeurs potentiels. 
• Se préparer au marketing de l’emploi : Repérer avec l’aide du service emploi du CEF de la 

chambre d’agriculture les entreprises susceptibles d’embaucher, travailler la démarche, le CV, 
l’entretien d’embauche.  
 

- Participer à la préparation « du salon de la reconversion » 2023 organisé par l’Agglomération 
d’Agen (1er trimestre 2023) 

L’Agglomération d’Agen va organiser son premier « Salon de la reconversion professionnelle » en 2023.  



La chambre d’agriculture par le biais de son centre de bilan et de développement de la compétence participera 
à l’animation du « Salon de reconversion professionnelle » par : la participation aux réunions de préparation (2 
maximum pour l’année 2022) et la tenue d’un stand : présentation des annonces et du centre de bilan de 
compétences / valorisation du processus de reconversion. 
 

- Communiquer sur l’existence et le rôle du PLIE  
- Communiquer sur « Le bilan de compétences » 

 
 Pour l’environnement et le développement durable 
- Sensibilisation au risque « érosion ». 
- Poursuite du travail de cartographie des zones exposées aux risques de ruissellement en concentrant 

cette approche sur les bassins versants du Ministre et du Labourdasse, secteurs sensibles soutenus 
par la démarche du Plan d’Action pour la Prévention des Inondations (PAPI) du Bruilhois, et en y incluant 
un recensement des problématiques de coulées de boue rencontrées par les communes de 
l’Agglomération. Ce travail pourra peut-être être complété par des retours concrets des agriculteurs, en 
travaillant au suivi de parcelles témoins. 

- Lutte contre les crues. 
- Contribution au Plan Climat Air Energie Territorial de l’Agglomération d’Agen. 
- La Chambre d’Agriculture peut intervenir auprès des différents services de l’Agglomération qui le 

souhaitent sur l’agroécologie, la biodiversité. 
 
De son côté, la Chambre d’agriculture s’engage à : 
 
 Assurer la relation directe et l’interface technique avec tous les acteurs. 

 
Les référents de chaque action sont clairement identifiés : 

- Promotion des circuits courts : Benjamin REYT 
- Emploi et Formation : Jocelyne CHOLLET 
- Développement durable : Hélène ROUFFAUD 
- Conseiller de secteur Agenais, pouvant intervenir en appui : Valérie CHAUVEAU 

 
 Mettre en œuvre les moyens techniques, humains et administratifs pour l’ensemble des actions, et 

notamment la mise en œuvre des demandes de financement auprès des organismes ou services publics 
concernés, 

 Réaliser le suivi administratif de l’ensemble des actions, 
 Établir un bilan de chaque action sur la base d’indicateurs déterminés en commun, 
 Désigner un interlocuteur technique et un interlocuteur élu pour le suivi de la présente convention : 
- Interlocuteur technique : Jocelyne CHOLLET 
- Interlocuteur élu : Nathalie ROUSSILLE 

 
L’Agglomération d’Agen, quant à elle, s’engage à : 
 
 Soutenir financièrement les opérations, 
 Mettre à disposition ses services pour faciliter les opérations (économie, Agglo Emploi, CCAS, culture, 

communication, développement durable notamment), 
 Participer aux réunions à la demande du partenaire, 
 Faciliter l’accès aux données relatives aux actions de la présente convention, 
 S’engager à désigner un interlocuteur technique et un interlocuteur élu pour le suivi de la présente 

convention. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, l’Agglomération d’Agen versera à la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne 
une subvention d’un montant de 25 000 €. 
 
Ce montant sera versé en deux fois : 



- Pour moitié, soit 12 500 €, à la signature de la convention, 
- Le solde, soit 12 500 €, lors du bilan final.  

 
L’Agglomération d’Agen et la Chambre d’Agriculture conviennent ensemble des indicateurs de résultats qui feront 
l’objet d’un suivi et d’un bilan en fin d’année 2022 ou début d’année 2023. Ce bilan sera présenté dans les 
instances décisionnaires de chaque partenaire. L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de demander tout 
justificatif nécessaire au contrôle de la bonne utilisation de sa participation financière et se réserve également le 
droit de ne pas verser le solde de sa participation si le bilan présenté n’est pas conforme. Au même titre, 
l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer à la Chambre d’agriculture le remboursement total ou 
partiel des sommes déjà versées en cas de non-respect de ses engagements ou en cas d’utilisation des sommes 
allouées non-conforme.  
 
La convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la Chambre d’Agriculture prend effet à compter de 
sa signature par les parties et trouvera son terme après versement du solde dû par l’Agglomération d’Agen. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 1.1.3 « Politique locale du commerce et soutient aux activités commerciales d’intérêt communautaire» 
du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, convention nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la Chambre 
d’Agriculture de Lot-et-Garonne pour l’année 2022, 
 
2°/ D’ACCORDER à la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne une subvention à hauteur de 25 000 €, versée 
en deux temps :  
 

- La moitié, soit 12 500 €, à la signature de la convention par les parties,  
- Le solde, soit 12 500 €, après présentation du bilan des actions  

 



3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, ainsi que tous actes et documents y afférents,  
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2022. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

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

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE NEUF JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, 
M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, 
M. JOËL PONSOLLE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN 
PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, 
M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. PAUL BONNET (REPRESENTE PAR MME STEPHANIE 
CHARPENTIER), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. THIERRY VALETTE, MME NADINE 
LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. SERGE BERTHOUMIEUX (REPRESENTE PAR M. PATRICK 
CAVAILLE), M. JEAN-JACQUES LAMBROT, MME CECILE GENOVESIO (M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. DAVID SANCHEZ 
(REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS 
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL 
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
*** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 73 
 
OBJET : CONVENTIONS FSE POUR LE FINANCEMENT DES OPERATIONS DU PLIE DE L’AGENAIS 

PORTEES PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’ANNEE 2021 
 
 



Exposé des motifs 
 
Le PLIE de l’Agenais a accompagné en 2021, 544 personnes éloignées de l’emploi. Parmi elles, 111 personnes 
ont quitté positivement le dispositif soit en validant une formation qualifiante (28% des sorties positives) soit en 
intégrant le monde du travail en concluant un CDD de plus de 6 mois, ou encore un CDI (72% des sorties 
positives). 
 
Au soutien de la dynamique des parcours PLIE, les participants sont amenés à valider régulièrement des étapes 
de parcours (emploi, formation, insertion, accompagnement relation entreprises…) afin de concrétiser leur projet 
professionnel. Ainsi, quatre étapes de parcours sont en moyenne mobilisées par participant et par an.  
 
Ces opérations sont conventionnées a posteriori de l’année de réalisation en raison de la mise en œuvre du 
nouveau Programme Opérationnel National (PON). Ce dernier était programmé sur la période 2014-2020 et 
prolongé en 2021. Le nouveau PON, FSE+ couvrira la période 2022-2027 (en cours de validation à ce jour). 
 
Les conventions FSE des opérations du PLIE de l’Agenais portées par l’Agglomération d’Agen, de l’année 2021 
sont : 
 
 Opération coordination, ingénierie et animation territoriale 
 Opération clauses d’insertion 
 Opération chargée de relations entreprises 
 Opération renforcement de l’employabilité 
 Opération renforcement des parcours par des étapes d’immersion 

 

 
 
Pour chaque opération, une convention vient préciser les modalités de versement de la subvention FSE par 
l’AGAPE (organisme intermédiaire de l’Agglomération d’Agen pour les fonds du PLIE de l’Agenais) et définir les 
engagements des parties dans le cadre du programme opérationnel national pour l’Emploi et l’Inclusion en 
métropole.  
 
Ces conventions sont consenties à compter de leur signature par les parties et après notification au bénéficiaire, 
pour une période de réalisation comprise du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  
 

FSE CRNA CD47 Valorisation Autofinancement TOTAL ETP

Renforcement de 
l'employabilité 
des participants

202102521 40 339,80 €         -      -      -     14 000,00 €                  54 339,80 €         0,16

Renforcer le 
parcours par des 
étapes 
d'immersion

2021102517 3 248,32 €           -      -     113 000,00 €           20 907,26 €                  137 155,58 €       0,06

Clauses 
d'insertion

202102526 67 605,63 €         -      -      -     11 367,56 €                  78 973,19 €         1

Relations 
entreprises

202102516 34 918,40 €         -      -      -     12 419,10 €                  47 337,50 €         0,9

Coordination, 
ingénierie et 
animation 
territoriale

202102523 87 278,29 € 22 453,00 €               105 012,00 €             -     2 704,44 €                    217 447,73 €       3,14

OPERATIONS 2021



Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil, 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, 
 
Vu le règlement 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union,  
 
Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n°C 2014)7454 portant adoption du 
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »,  
 
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011)9380 relative à l’application de 
l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux aides d’Etat sous la 
forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de service 
d’intérêt économique général,  
 
Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2016 n°C(2019)3452 établissant les lignes directrices 
pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l’Union en cas de non-
respect des règles en matière de marchés publics,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Commande Publique,  
 
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 
Vu la loi n°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, notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020,  
 
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et 
aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,  
 
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité 
des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020,  
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C (2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 



Vu la délibération n°DCA_063/2021 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 8 juillet 2021, approuvant 
le passage à la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu les décisions n°2022-21 à 2022-25 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 10 février 2022, 
 
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 19 juin 2018 et signée entre l’Etat et l’organisme 
Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens,   
 
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais, en date du 4 mars 2022,  
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes des conventions relatives à l’octroi d’une subvention du Fonds Social Européen pour 
les opérations « Coordination, ingénierie et animation territoriale », « Clauses d’insertion », « Chargée de relations 
entreprises », « Renforcement de l’employabilité » et « Renforcement des parcours par des étapes d’immersion », 
au titre du Programme opérationnel national pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole, portée par l’Agglomération 
d’Agen pour l’année 2021, 
 
2°/ DE DIRE que le coût total éligible prévisionnel des opérations est de 535 253.80 € et le montant des subventions 
FSE attribuées à l’Agglomération d’Agen s’élève à 233 390.44 €, réparti comme suit :  
 
 

 
 
 
3°/ DE DIRE que cette convention est consentie à compter de sa signature par les parties et après notification au 
bénéficiaire, pour une période de réalisation comprise du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
 
 
 
 
 

FSE CRNA CD47 Valorisation Autofinancement TOTAL ETP

Renforcement de 
l'employabilité 
des participants

202102521 40 339,80 €         -      -      -     14 000,00 €                  54 339,80 €         0,16

Renforcer le 
parcours par des 
étapes 
d'immersion

2021102517 3 248,32 €           -      -     113 000,00 €           20 907,26 €                  137 155,58 €       0,06

Clauses 
d'insertion

202102526 67 605,63 €         -      -      -     11 367,56 €                  78 973,19 €         1

Relations 
entreprises

202102516 34 918,40 €         -      -      -     12 419,10 €                  47 337,50 €         0,9

Coordination, 
ingénierie et 
animation 
territoriale

202102523 87 278,29 € 22 453,00 €               105 012,00 €             -     2 704,44 €                    217 447,73 €       3,14

OPERATIONS 2021



4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer lesdites conventions entre l’Agglomération 
d’Agen et l’AGAPE ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
5°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues au budget de l’exercice 2022. 
 
 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

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

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE NEUF JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, 
M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, 
M. JOËL PONSOLLE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN 
PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, 
M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. PAUL BONNET (REPRESENTE PAR MME STEPHANIE 
CHARPENTIER), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. THIERRY VALETTE, MME NADINE 
LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. SERGE BERTHOUMIEUX (REPRESENTE PAR M. PATRICK 
CAVAILLE), M. JEAN-JACQUES LAMBROT, MME CECILE GENOVESIO (M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. DAVID SANCHEZ 
(REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS 
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL 
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
*** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 74 
 
OBJET : CONVENTIONS D’OBJECTIFS RELATIVES A L’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC DU PLAN 

LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS  
 
 



Exposé des motifs 
 
Le Plan Local pour I’Insertion et l’Emploi de l’Agenais est un dispositif porté par l’Agglomération d’Agen qui a 
pour vocation d’accompagner les demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi vers une insertion professionnelle 
pérenne. Il s’appuie sur l’intervention de référents qui ont pour mission de conseiller individuellement les 
participants du PLIE tout au long de leur parcours. Certains de ces professionnels sont issus de structures 
externes à l’Agglomération d’Agen.  
 
Pour soutenir leurs actions, l’Agglomération d’Agen alloue à chaque porteur externe une subvention dont il 
convient d’encadrer les modalités de versement au travers d’une convention d’objectifs.  
 
Objectifs des conventions  
 
Les porteurs externes, en charge d’un référent de parcours, s’engagent à leurs initiatives et sous leurs 
responsabilités, à mettre en œuvre une opération consistant en l’accompagnement du public PLIE de l’Agenais 
pour la zone conventionnée. 
 
Les objectifs de cette opération sont de : 
 

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

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

• Travailler en lien étroit avec l'équipe d'animation et utiliser les outils mis en place par le PLIE. 
 
Engagements 
 
Les opérateurs externes s’engagent à dédier au PLIE de l’agenais un personnel (1 ETP), référent de parcours 
PLIE pour une durée d’un an comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.  
 
Les objectifs de cette mission s’articulent autour de 4 axes d’intervention : 

• La phase d’accueil des publics prescrits (animation des infos collectives le cas échéant et entretiens 
de phase d’accueil). 

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

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

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

• Coordination et cohérence du parcours. 
 

• Mobilisation des mesures – à commencer par les mesures de droit commun et les mesures mises 
en place par le PLIE – répondant aux besoins du participant et susceptibles de concourir à la 
réussite du parcours jusqu’à la sortie du participant du PLIE. 

 
• Suivi des actions mises en place par le PLIE, le référent a en charge le suivi durant l’action du 

participant et ne pourra envisager une sortie du dispositif PLIE qu’au terme de la mesure. 
 

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



 
• Ecoute et suivi individualisé avec conseils personnalisés. 

 
• Mise en relation avec les employeurs – directement ou par l’intermédiaire des chargés de missions 

relations entreprises du PLIE ou d’Agglo Emploi. 
 

• Suivi dans l’emploi durant les 6 premiers mois du contrat avant validation de la sortie positive. 
 

• Suivi du contrat d’engagement dans le cadre du RSA. 
 

• Prescripteur sur le Programme Régional de Formation (hormis pour les référents dont la structure-
employeur est un prestataire du PRF). 

 
• Développement du partenariat avec les acteurs partenaires du PLIE sur le territoire d’intervention 

du référent (Elus, acteurs économiques, insertion, formation, emploi, prescripteurs). 
 

• Animation de sessions collectives sur des thématiques précises (aide à la définition de projet 
professionnel, ateliers TRE etc.). 

 
• Animation d’informations collectives pour la présentation du dispositif du PLIE. 

 
• Traçabilité du parcours du participant : le référent en charge du parcours devra s’assurer de la 

complétude du logiciel de suivi (Up Viesion) fixé par le PLIE et de son actualisation a minima 
hebdomadaire. Un contrôle régulier sera fait et les conclusions seront transmises au référent de 
parcours et son employeur. 

 
Enfin, le PLIE finance des actions de formation à visée professionnelle au bénéfice des référents de parcours. Il 
est dans l’obligation pour ces derniers d’y participer. 
 
Le PLIE peut en outre être amené à contacter directement les participants afin de proposer des évènements et 
actions mis en place sur le territoire. 
 
Le référent de parcours et son employeur s’engagent à éviter en toutes circonstances les comportements 
portant atteinte à la considération du PLIE.  
 
Choix des opérateurs externes pour l’année 2022 
 
Lors du COPIL du PLIE de l’Agenais, en date du 12 mai 2022, les opérateurs PLIE suivants ont été validés pour 
l’année 2022 : 

Zone 1 : Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent 
Zone 3 : CCAS de Layrac 
Zone 4 : Commune du Le Passage 
Zone 5 : INSUP  
Zone 6 : ADPSR- Cap Emploi 

 
Durée des conventions 
 
Les conventions prennent effet à compter de leurs signatures par les parties et trouveront leur terme au jour du 
versement de sa participation financière par l’Agglomération d’Agen. 
 
Contribution financière de l’Agglomération d’Agen 
 
L’Agglomération d’Agen contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 11 580 € pour 1 ETP. 
Cette subvention sera versée au cours de l’année N+1 sur présentation des pièces justificatives de la réalisation 



des objectifs fixés au sein des conventions. Ce montant sera proratisé si le temps de travail du référent est 
inférieur à 1ETP. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiées, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
notamment ses articles 9-1 et 10,  
 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion, 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 
2014-2020, 
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 
1 en date d'avril 2004, 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans 
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un 
éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020), 
Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en 
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des dépenses déclarées 
au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du Fonds social Européen et son additif 
portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte 
nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 



Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C (2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 juillet 
2015 et l’avenant N°1 prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2021, signé le 24 juillet 2020, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du PLIE de l’Agenais en date du 12 novembre 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, Emploi et Transition numérique de l’Agglomération d’Agen en 
date du 2 novembre 2021, 
 
Considérant les projets initiés et conçus par les porteurs d’accompagner le public du Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi de l’Agenais conforme à son objet statutaire,  
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes des conventions d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et chaque porteur externe 
d’un poste de référent de parcours relatives à l’accompagnement du public PLIE, 
 
2°/ DE DIRE que les porteurs externes retenus au titre de l’année 2022 sont :  
 

Zone 1 : Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent 
Zone 3 : CCAS de Layrac 
Zone 4 : Commune du Le Passage 
Zone 5 : INSUP  
Zone 6 : ADPSR- Cap Emploi 

 
3°/ DE DIRE que pour chaque porteur, la contribution financière prévisionnelle maximale de l’Agglomération 
d’Agen s’élève à 11 580 € pour un Equivalent Temps Plein (ETP),  
 
4°/ DE DIRE que cette participation financière sera versée au cours de l’année n+1 sur présentation des pièces 
justificatives de la réalisation des objectifs,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque porteur externe, ladite 
convention d’objectifs pour l’année 2022 ainsi que tous actes et documents y afférents,  
 
6°/ ET DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2023.  
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Président 
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte 
 informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 

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

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE NEUF JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, 
M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, 
M. JOËL PONSOLLE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN 
PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, 
M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. PAUL BONNET (REPRESENTE PAR MME STEPHANIE 
CHARPENTIER), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. THIERRY VALETTE, MME NADINE 
LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. SERGE BERTHOUMIEUX (REPRESENTE PAR M. PATRICK 
CAVAILLE), M. JEAN-JACQUES LAMBROT, MME CECILE GENOVESIO (M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. DAVID SANCHEZ 
(REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS 
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL 
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
*** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 75 
 
OBJET : AVENANT N°3 A LA CONVENTION FIXANT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES POUR LES 

TRANSPORTS SCOLAIRES INTERDEPARTEMENTAUX ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
LA REGION OCCITANIE POUR LE DEPARTEMENT DU GERS 

 



Exposé des motifs 
 
Une convention fixant la participation de chaque collectivité pour le transport des élèves qui fréquentent une ligne 
scolaire relevant de la compétence de l’autre collectivité a été signée en 2011 entre l’Agglomération d’Agen et le 
Conseil Départemental du Gers. Convention reprise par la Région Occitanie en 2015.  
 
Cette convention a pour objet de définir l’assiette, le calcul et les modalités de versement de la participation du 
Département du Gers et de l’Agglomération d’Agen aux frais de transports des élèves domiciliés sur le territoire 
de chacune de ces collectivités. En effet, chaque collectivité, dans le cadre de sa compétence et de son règlement 
des transports scolaires, est amenée à transporter des élèves relevant du ressort territorial de l’autre collectivité 
pour des raisons de proximité ou du fait de l’existence de certains enseignements dans une seule des deux 
collectivités. Une compensation financière entre les collectivités est alors appliquée. 
 
Les tarifs de transport de l’Agglomération d’Agen évoluant au 1er septembre 2022, il convient de prendre en 
compte les nouveaux tarifs et ainsi actualiser les règles de prise en charge décrites dans la convention. 
 
Pour précision, l’abonnement scolaire pour les élèves non domiciliés sur son ressort territorial, initialement fixé à 
95 € est augmenté et porté à 110 € à compter de la rentrée scolaire 2022/2023.   
 
Les autres dispositions de la convention initiale, et de ses avenants, non modifiés par les présentes, sont et 
demeurent inchangées.  
 
Cadre juridique de la décision 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 

Vu le code de l’éducation et notamment son article L.213-11, 

Vu le code des transports, et notamment les articles L.3111-7 à L.3111-10,  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles.  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation de la mobilité » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  

Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen ‘un montant supérieure à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n° DCA_113/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 mars 2022, relative aux 
tarifs du réseau Tempo et Pôle d’Echanges Multimodal pour l’année 2022,   



Vu la convention entre le Département du Gers et la Communauté d’Agglomération d’Agen, fixant la participation 
des collectivités pour les transports scolaires interdépartementaux, en date du 2 août 2011,  

Vu l’avenant n°1 à la convention fixant la participation des collectivités pour les transports scolaires 
interdépartementaux entre l’Agglomération d’Agen et le Département du Gers, en date du 22 juillet 2016,  

Vu l’avenant n°2 à la convention fixant la participation financière des collectivités pour les transports scolaires 
interdépartementaux entre l’Agglomération d’Agen et la Région Occitanie pour le Département du Gers, en date 
du 19 décembre 2019,  

Considérant que, en application de l’article 15.VI de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, la Région Occitanie se substitue au Département du Gers dans ses 
droits et obligations à l’égard des tiers, 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°3 à la convention fixant la participation des collectivités pour les 

transports scolaires interdépartementaux entre l’Agglomération d’Agen et la Région Occitanie pour le 
département du Gers,  

 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant ainsi que tous actes et 

documents y afférents,  
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice 2022 et seront à prévoir aux 

budgets suivants (budget annexe dédié à la compétence transports-mobilité).  
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

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

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE NEUF JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, 
M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, 
M. JOËL PONSOLLE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN 
PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, 
M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. PAUL BONNET (REPRESENTE PAR MME STEPHANIE 
CHARPENTIER), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. THIERRY VALETTE, MME NADINE 
LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. SERGE BERTHOUMIEUX (REPRESENTE PAR M. PATRICK 
CAVAILLE), M. JEAN-JACQUES LAMBROT, MME CECILE GENOVESIO (M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. DAVID SANCHEZ 
(REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS 
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL 
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
*** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 76 
 
OBJET : AVENANT n°3 A LA CONVENTION FIXANT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES POUR LES 

TRANSPORTS SCOLAIRES INTERDEPARTEMENTAUX ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
LA REGION OCCITANIE POUR LE DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE  

 



Exposé des motifs 
 
Une convention fixant la participation de chaque collectivité pour le transport des élèves qui fréquentent une ligne 
scolaire relevant de la compétence de l’autre collectivité a été signée en 2011 entre l’Agglomération d’Agen et le 
Conseil Départemental du TARN ET GARONNE. Convention reprise par la Région Occitanie en 2015. 
 
Cette convention a pour objet de définir l’assiette, le calcul et les modalités de versement de la participation du 
Département du TARN ET GARONNE et de l’Agglomération d’Agen aux frais de transports des élèves domiciliés 
sur le territoire de chacune de ces collectivités. En effet, chaque collectivité, dans le cadre de sa compétence et 
de son règlement des transports scolaires, est amenée à transporter des élèves relevant du ressort territorial de 
l’autre collectivité pour des raisons de proximité ou du fait de l’existence de certains enseignements dans une 
seule des deux collectivités. Une compensation financière entre les collectivités est alors appliquée. 
 
Les tarifs de transport de l’Agglomération d’Agen évoluant au 1er septembre 2022, il convient de prendre en 
compte les nouveaux tarifs et ainsi actualiser les règles de prise en charge décrites dans la convention. 
 
Pour précision, l’abonnement scolaire pour les élèves non domiciliés sur son ressort territorial, initialement fixé à 
95 € est augmenté et porté à 110 € à compter de la rentrée scolaire 2022/2023.   
 
Les autres dispositions de la convention initiale, et de ses avenants, non modifiés par les présentes, sont et 
demeurent inchangées.  
 
Cadre juridique de la décision 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 

Vu le code de l’éducation et notamment son article L.213-11, 

Vu le code des transports, et notamment les articles L.3111-7 à L.3111-10,  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles.  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation de la mobilité » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  

Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen ‘un montant supérieure à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n° DCA_113/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 mars 2022, relative aux 
tarifs du réseau Tempo et Pôle d’Echanges Multimodal pour l’année 2022,   



Vu la convention entre le Département du TARN ET GARONNE et la Communauté d’Agglomération d’Agen, 
fixant la participation des collectivités pour les transports scolaires interdépartementaux, en date du 16 septembre 
2011,  

Vu l’avenant n°1 à la convention fixant la participation des collectivités pour les transports scolaires 
interdépartementaux entre l’Agglomération d’Agen et le Département du TARN ET GARONNE, en date du 22 
juillet 2016,  

Vu l’avenant n°2 à la convention fixant la participation financière des collectivités pour les transports scolaires 
interdépartementaux entre l’Agglomération d’Agen et la Région Occitanie pour le Département du TARN ET 
GARONNE, en date du 19 décembre 2019,  

Considérant que, en application de l’article 15.VI de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, la Région Occitanie se substitue au Département du TARN ET 
GARONNE dans ses droits et obligations à l’égard des tiers, 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°3 à la convention fixant la participation des collectivités pour les 

transports scolaires interdépartementaux entre l’Agglomération d’Agen et la Région Occitanie pour le 
Département du Tarn-et-Garonne,  

 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant ainsi que tous actes et 

documents y afférents, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice 2022 et seront à prévoir aux 

budgets suivants (budget annexe dédié à la compétence transports-mobilité).  
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

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

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE NEUF JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, 
M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, 
M. JOËL PONSOLLE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN 
PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, 
M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. PAUL BONNET (REPRESENTE PAR MME STEPHANIE 
CHARPENTIER), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. THIERRY VALETTE, MME NADINE 
LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. SERGE BERTHOUMIEUX (REPRESENTE PAR M. PATRICK 
CAVAILLE), M. JEAN-JACQUES LAMBROT, MME CECILE GENOVESIO (M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. DAVID SANCHEZ 
(REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS 
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL 
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

*** 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 77 
 
OBJET : CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU FINANCEMENT 

DES TRANSPORTS SCOLAIRES RELEVANT DU RESSORT TERRITORIAL DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ENTRE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN ET LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT D’ÉLEVES DE BEAUVILLE – LAROQUE-TIMBAUT – 
PUYMIROL – PONT DU CASSE 



 
Exposé des motifs 
 
Depuis le 1er septembre 2008, l’Agglomération d’Agen assure pleinement sa compétence de transport scolaire. 
Elle est donc chargée d’organiser et de financer les circuits scolaires.  
 
L’Agglomération d’Agen peut, à cette fin, avoir recours au mode d’organisation de son choix. En application de 
l’article L.3111-9 du Code des Transports, l’Agglomération d’Agen peut décider de confier par convention toute 
ou partie de l’organisation de ces transports scolaires. 
 
A ce titre, l’Agglomération d’Agen a confié au Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves (SITE) de 
Beauville – Laroque-Timbaut – Puymirol – Pont du Casse, Autorité Organisatrice de second rang (AO2), 
l’organisation des services non urbains de voyageurs, affecté à titre principal au transport d’élèves, situés sur son 
ressort territorial.  
 
Le SITE concourt aux inscriptions au transport scolaire : 
 

- de l’Agglomération d’Agen (selon le plan ci-dessous) 
- et de la Région Nouvelle Aquitaine (RNA) pour les lignes scolaires pénétrantes. 

 
Ce partenariat fait l’objet d’une convention signée en juin 2014, prolongée en 2016, en 2019, puis en 2021 pour 
corréler les dates de son application avec celle du contrat de délégation de service public de l’Agglomération 
d’Agen qui prend fin au 30 septembre 2024. 
 
Au 1er janvier 2022, la Communauté de Communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres et l’Agglomération 
d’Agen ont fusionné pour former un nouvel EPCI appelé « Agglomération d’Agen ».  
 
Considérant que les familles de l’ex-CCPAPS inscrivaient leurs enfants au transport scolaire via le S.I.T.E. de 
Beauville, il a été décidé de maintenir le partenariat avec le SITE, jusqu’au terme des marchés d’exploitation des 
lignes scolaires, transférées de la Région Nouvelle Aquitaine à l’Agglomération d’Agen.  
 
Organisées dans le cadre de marchés publics exécutés par l’Agglomération d’Agen, ces lignes ne sauraient être 
intégrées dans le contrat de DSP. 
 
Il convient, en conséquence, de prévoir une convention bipartite qui lie l’Agglomération d’Agen et le SITE de 
Beauville – Laroque Timbaut – Puymirol – Pont du Casse pour l’inscription des élèves sur ces lignes, jusqu’au 
30 septembre 2024.  
 
A ce titre, le SITE assure pour le compte de l’Agglomération d’Agen les missions suivantes :  

1. Gestion des inscriptions et délivrance des titres de transport scolaire 
2. Contrôle sécurité, surveillance des usagers et gestion de la discipline  

 
Le SITE perçoit alors les frais d’inscription réglés par les familles conformément aux tarifs en vigueur (27 € pour 
un abonnement sur une ligne relevant d’un regroupement pédagogique ; 55 € pour un abonnement pour des 
trajets illimités, toute période de l’année scolaire, du 1er septembre au 31 août par élève) et conserve le bénéfice 
des frais de dossier dont le montant est fixé à 15 €/inscription.  
 
Pour l’année 2022/2023, l’impact financier de cette convention est ainsi estimé à 11 420 €.  
 
 257 élèves x (55 € - 15 €) = 10 280 € 
 95 élèves x (27 € - 15 €) = 1 140 €  

 
Afin de maintenir la cohérence au niveau intercommunal des transports de voyage, l’Agglomération d’Agen 
demeure compétente pour toutes les autres missions non expressément confiées au SITE. 
 



Cette convention est conclue pour deux années scolaires (2022/2023 et 2023/2024). Elle entrera en vigueur au 
1er septembre 2022 et trouvera son terme au jour du règlement des sommes dues par le SITE à l’Agglomération 
d’Agen.  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
Vu le code de l’éducation et notamment son article L.213-11, 
 
Vu le code des transports, et notamment les articles L.3111-7 à L.3111-10,  
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles.  
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 en date du 16 décembre 2021, fixant la création du nouvel établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération d’Agen et 
de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres. 
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation de la mobilité » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen, d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_113/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 mars 2022 relative aux 
tarifs du réseau Tempo et Pôle d’Echanges Multimodal pour l’année 2022,  
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de la convention relative à l’organisation, au fonctionnement et au financement 

des transports scolaires relevant du ressort territorial de l’Agglomération d’Agen entre l’Agglomération d’Agen 
et le Syndicat Intercommunal de Transport d’Élèves de Beauville – Laroque-Timbaut – Puymirol – Pont du 
Casse 

 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et 

documents y afférents,  
 



3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice 2022 et seront à prévoir aux 
budgets suivants (budget annexe dédié à la compétence transports-mobilité).  

 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

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

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 9 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE NEUF JUIN A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
JEAN DIONIS DU SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

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

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

LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, 
M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, 
M. JOËL PONSOLLE, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
MME MARIE-THERESE COULONGES,  M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, MME 
MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN 
PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, 
M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL, M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. PAUL BONNET (REPRESENTE PAR MME STEPHANIE 
CHARPENTIER), M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. THIERRY VALETTE, MME NADINE 
LABOURNERIE (REPRESENTEE PAR M. DANIEL BOUZOULDES), M. SERGE BERTHOUMIEUX (REPRESENTE PAR M. PATRICK 
CAVAILLE), M. JEAN-JACQUES LAMBROT, MME CECILE GENOVESIO (M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. DAVID SANCHEZ 
(REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS 
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL 
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET 
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 78 
 
OBJET : CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU FINANCEMENT 

DES TRANSPORTS SCOLAIRES RELEVANT DU RESSORT TERRITORIAL DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ENTRE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN, LE DELEGATAIRE ET LE 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT D’ÉLEVES DE BEAUVILLE – LAROQUE-
TIMBAUT – PUYMIROL – PONT DU CASSE 



Exposé des motifs 
 
 Depuis le 1er septembre 2008, l’Agglomération d’Agen assure pleinement sa compétence de transport scolaire. 
Elle est donc chargée d’organiser et de financer les circuits scolaires.  
 
L’Agglomération d’Agen peut, à cette fin, avoir recours au mode d’organisation de son choix. En application de 
l’article L.3111-9 du Code des Transports, l’Agglomération d’Agen peut décider de confier par convention toute 
ou partie de l’organisation de ces transports scolaires. 
 
A ce titre, l’Agglomération d’Agen a confié au Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves (SITE) de 
Beauville – Laroque-Timbaut – Puymirol – Pont du Casse, Autorité Organisatrice de second rang (AO2), 
l’organisation des services non urbains de voyageurs, affecté à titre principal au transport d’élèves, situés sur son 
ressort territorial.  

Le SITE concourt aux inscriptions au transport scolaire : 
- de l’Agglomération d’Agen (cf. plan annexé) 
- et de la Région Nouvelle Aquitaine (RNA) pour les lignes scolaires pénétrantes. 

 
A ce titre, le SITE assure pour le compte de l’Agglomération d’Agen et de son délégataire les missions suivantes : 

1. Gestion des inscriptions et délivrance des titres de transport scolaire 
2. Contrôle sécurité, surveillance des usagers et gestion de la discipline pour les lignes scolaires dont les 

inscriptions sont assurées par le SITE  

Ce partenariat fait l’objet d’une convention signée en juin 2014, prolongée en 2016, en 2019, puis en 2021 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Afin de maintenir ce service de proximité aux familles bénéficiaires et d’éviter un surcroit de travail aux agents de 
l’agence Tempo qui devraient traiter les inscriptions supplémentaires dans le cas d’une fermeture du SITE, et 
considérant la nécessité de maintenir le SITE pour les inscriptions des élèves de l’ex-PAPS, nouvellement 
intégrée à l’Agglomération d’Agen depuis le 1er janvier 2022, il apparaît pertinent de poursuivre le partenariat 
pendant la durée du contrat de DSP, soit du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 septembre 2024. 
 
Cette convention est également l’occasion de prendre en compte la nouvelle grille tarifaire applicable à partir de 
septembre 2022.  

Le SITE perçoit alors les frais d’inscription réglés par les familles conformément aux tarifs en vigueur (27 € pour 
un abonnement limité à un aller-retour par jour et 48 € pour un abonnement illimité, tarifs appliqués jusqu’au 31 
août 2022 ; 27 € pour un abonnement sur une ligne relevant d’un regroupement pédagogique ; 55 € pour un 
abonnement pour des trajets illimités, toute période de l’année scolaire, du 1er septembre au 31 août, tarifs 
appliqués à partir du 1er septembre 2022) et conserve le bénéfice des frais de dossier sont le montant est fixé à 
15€/inscription.  
 
Sur la base des données de l’année scolaire précédente, ses recettes  sont estimées à 533 élèves X 15 € =  
7 995 € 
 
Le SITE verse à l’Agglomération d’Agen la différence entre le tarif de l’abonnement scolaire en vigueur perçu 
et les frais de dossier conservés : 

• Soit du 1er janvier au 31 août 2022 : 
 27 € abonnement 1 AR/jour – 15 € frais de dossier = 12 € 



 48 € abonnement illimité – 15 € frais de dossier = 33 € 
• Soit à compter du 1er septembre 2022 : 
 55 € abonnement - 15 € frais de dossier = 43 € pour un titre ordinaire  
 27 abonnement RPI – 15 € frais de dossier = 12 € pour un titre Regroupement Pédagogique. 
  

Sur la base des données de l’année scolaire précédente, ce montant est estimé à : 
 Du 1er janvier au 31 août 2022 :  

 4 élèves de l’Agglomération d’Agen (27 € abonnement - 15 € frais de  gestion = 48 €) 
Soit 48 € pour le solde de l’année 2021/2022 
 
 Du 1er septembre 2022 au 30 août 2023 :  

• 495 élèves de l’Agglomération d’Agen X (55 € abonnement - 15 € frais de gestion) = 
19 800 € 

• 38 élèves de l’Agglomération d’Agen Regroupement Pédagogique Intercommunal X 
(27 € abonnement RPI – 15 € frais de gestion) = 456 € 

Soit 20 256 € par année scolaire 
 
L’Agglomération d’Agen émettra un titre envers le SITE correspondant au nombre d’inscriptions et recettes 
associées, en déduisant 15 € par inscription (cf. calcul ci-dessus), correspondant aux frais de gestion. 
  
Le délégataire émettra un titre envers l’Agglomération d’Agen correspondant au nombre d’inscriptions 
effectuées et à la totalité des recettes associées, pour ne pas générer une perte de recettes et ainsi maintenir 
l’équilibre du contrat de DSP. 
 Soit 48 € + (4 X 15 €) = 108 € pour le solde de l’année 2021/2022 
 Soit 20 256 € + (533 X 15 €) = 28 251 € par année scolaire 
  
La convention couvrant 2 campagnes d’inscription, l’impact financier global pour l’Agglomération d’Agen est 
estimé à : 56 610 € 
 108 € + (28 251 € X 2 ans) = 56 610 € 
Une facture du délégataire sera adressée à l’Agglomération d’Agen pour chaque année scolaire de la durée de 
la convention : solde de l’année 2021/2022, 2022-2023 et 2023-2024.  
 
Si le SITE devait effectuer les inscriptions également pour la rentrée 2024, l’échange financier tel que décrit 
s’appliquerait. 
 
Afin de maintenir la cohérence au niveau intercommunal des transports de voyageurs, l’Agglomération d’Agen 
reste compétente pour toutes les missions non expressément confiées au SITE.  
 
Cette convention entre en vigueur à compter de sa signature pour la durée du 1er janvier 2022 au 30 septembre 
2024. 
Elle est conclue pour cette durée pour correspondre à l’échéance du contrat de DSP et trouvera son terme au 
jour du reversement des sommes dues au délégataire par l’Agglomération d’Agen. 
 
  
Cadre juridique de la décision 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 

Vu le code de l’éducation et notamment son article L.213-11, 



Vu le code des transports, et notamment les articles L.3111-7 à L.3111-10, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles.  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’arrêté n°47-2021-12-16-002 en date du 16 décembre 2021, fixant la création du nouvel établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération d’Agen et 
de la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres. 
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation de la mobilité » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,  

Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen, d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération DCA_113/2022 du Conseil communautaire du 17 mars 2022 relative aux tarifs de transport 
applicables à partir du 1er septembre 2022, 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de la convention relative à l’organisation, au fonctionnement et au financement 

des transports scolaires relevant du ressort territorial de l’Agglomération d’Agen entre l’Agglomération d’Agen, 
le délégataire Keolis et le Syndicat Intercommunal de Transport d’Élèves de Beauville – Laroque-Timbaut – 
Puymirol – Pont du Casse, 

 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes 

et documents y afférents,  
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice 2022 et seront à prévoir aux 

budgets suivants (budget annexe dédié à la compétence transports-mobilité).  
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

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

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 16 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE SEIZE 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 

45 25 28 20 1 
 

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

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS :  M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, 

M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, M. 
OLIVIER THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, M. JOËL 
GUATTA, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID SANCHEZ, M. MAX LABORIE, M. THIERRY 
DELPECH 

 

ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME VERONIQUE BONNET), M. YOHAN 
VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. THIERRY VALETTE, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. 
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT (REPRESENTE PAR M. THIERRY ROGER), M. SERGE BERTHOUMIEUX, M. JEAN-
JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, 
M. RICHARD DOUMERGUE, 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 MME NADINE LABOURNERIE 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS 
MME MARIE-THERESE COULONGES A M. PATRICK ROUX 
M. JEAN-JACQUES LAMBROT A MME MARIE FRANCE SALLES 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC CAUSSE 
 

Le Bureau communautaire délibère à la majorité des votants 
(2 Abstentions – M. Patrick ROUX et Mme MARIE-THERESE COULONGES) 

 
******* 

**** 
 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 79 
 
OBJET : VALIDATION DE LA 2ème PROGRAMMATION COHESION SOCIALE ET POLITIQUE DE LA VILLE- 

ANNEE 2022 
 



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

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

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

résidents. 
 
Les publics et territoires ciblés : 
 
 Les besoins spécifiques sur les 44 communes  
 Les territoires de veille des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (Le Passage, Boé, Bon-Encontre, 

Foulayronnes, Agen) 
 Les autres poches de fragilité sur le territoire de l’Agglomération d’Agen 
 Les Quartiers Politique de la Ville (QPV) : Montanou, Rodrigues-Barleté, Le Pin 

 
 
Les demandes de subventions déposées par les porteurs de projets ont été recensées dans le tableau ci-
dessous :  
 

FONCTIONNEMENT 
ASSOCIATIONS 

EGALITE DES CHANCES 

Opérateurs Actions Montants 
sollicités  

Montants 
proposés Avis 

Association pour le droit à 
l'initiative économique 

Promouvoir le microcrédit 
accompagné comme outil 
d’insertion 

3 000 € 1 500 € FAVORABLE 

Accorderie Coordination d’échanges 
de services 6 000 € Ajourné Recrutement coordinateur 

prévu en septembre 2022. 

Mission Locale 
Prendre en compte la 
santé des jeunes en 
insertion 

9 000 € 3 000 € FAVORABLE 

Solidarité Paysans  Accompagnement des 
agriculteurs 2 000 €  2 000 €  FAVORABLE 

Les Amis de la Santé 
15ème Congrès de la 
Fédération Nationale des 
Amis de la Santé 

4 000 € 0 € 
Défavorable – Santé hors 

régime et pas d’impact direct 
sur le public 

Anacrouse-AMAC 
Découverte de la musique 
dans les écoles primaires 
et maternelles 

4 000 € 0 € 
Défavorable – financement 

d’une école de musique 
associative hors régime 

EGALITE DES CHANCES – ENVELOPPES SANCTUARISEES 



Aéroclub de l’Agenais  Découverte des métiers 
de l’aéronautique 2 100 € 2 100 € FAVORABLE 

Sous-total 8 600 €  
 

COMMUNES 
UN MEILLEUR VIVRE ENSEMBLE 

Opérateurs Actions Montants 
sollicités  

Montants 
proposés Avis 

Commune de Castelculier Toi, Moi, Les Autres 1 273 € 900 € FAVORABLE 

Commune de Foulayronnes 
Végétalisation et 
développement de la 
biodiversité pour tous  

1 540 € Ajourné Projet à dimension 
municipale sur 2022. 

Sous-total 900 €  
ASSOCIATIONS 

UN MEILLEUR VIVRE ENSEMBLE 

Opérateurs Actions Montants 
sollicités  

Montants 
proposés Avis 

CILIOHPAJ 
Accompagnement social 
de FVV au sein 
d’appartement relais du 
CCAS d’Agen 

4 000 € 2 000 € 
FAVORABLE – 

accompagnement à hauteur 
de 2 000 € par commune 

Accueil Agen Agglo Aide au fonctionnement 
associatif 500 € 0 € 

Défavorable – 
Fonctionnement clubs 
séniors hors régime. 

Planning Familial 
Actions d'information et 
de sensibilisation des 
jeunes en Lycée 
professionnel 

1 500 € Ajourné 
Action CISPD -  

Retravailler l’action avec les 
partenaires 

Planning Familial 
Programme de 
développement affectif et 
social (PRODAS) 

3 000 € 1 500 € Action CISPD - 
FAVORABLE  

Tennis de Table 
Passageois 

Sport Santé de l’Open 
National Vétérans 6 000 € 0 € Défavorable – activités 

inhérentes aux clubs sportifs 
UN MEILLEUR VIVRE ENSEMBLE – enveloppes sanctuarisées 

Comité Départemental 
Handisport 47 

Sensibilisation au 
handicap et handisport 2 000 € 2 000 € 

FAVORABLE - Convention 
triennale à hauteur de 6 000 € 

par an. 1er versement en 
2022 au prorata de 4 mois 

Sous-total 5 500 €  
COMMUNES 

LA CITOYENNETE 
Commune de Aubiac Chantier Citoyen 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 

Commune de Caudecoste Chantier Citoyen 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 

Commune de Colayrac Chantier Citoyen 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 

Commune de Foulayronnes Chantier Citoyen 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 



Commune de Le Passage Chantier Citoyen 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 

Commune de Sainte 
Colombe Chantier Citoyen 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 

Commune de Saint Hilaire 
de Lusignan Chantier Citoyen 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 

Commune de Foulayronnes Actions jeunesse 2022 8 000 € 6 000 € 
FAVORABLE – Action d’aide 

à l’amorçage : plafond régime 
à 6 000 € 

Commune du Passage 
d’Agen Actions jeunesse 2022 6 000 € 6 000 € FAVORABLE 

Sous-total 19 000 €  
ASSOCIATIONS 
LA CITOYENNETE 

Opérateurs Actions Montants 
sollicités  

Montants 
proposés Avis 

Les Myosotis  Formations des 
bénévoles accueillants 1 400 € 900 € FAVORABLE 

Mission Locale  Jeunes sous-main de 
justice 10 000 € 9 000 € FAVORABLE 

Sous-total 9 900 €  
TOTAL FONCTIONNEMENT 43 900 €  

 

INVESTISSEMENT 
COMMUNES 

Opérateurs Actions Montants 
sollicités  

Montants 
proposés Avis 

Commune de 
Foulayronnes 

Fabrication d’un rucher et 
d’un jardin pédagogique  5 303 € 5 068 € FAVORABLE  

Commune d’Agen 
 

Achat  d’équipement 
« Street Workout » pour le 
Quartier de Montanou 
(QPV) 

30 000 € 30 000 € FAVORABLE  

ASSOCIATIONS 

Solidrive Achat d’une climatisation 6 000 € 0 € 

Défavorable – non 
propriétaire du lieu, 

déménagement dans les 
prochains mois, non 

cohérence développement 
durable. 

Stand UP Achat d’une structure 
gonflable 1 200 € 1 200 € FAVORABLE  

TOTAL INVESTISSEMENT 36 268 €  
 
Total de la 2ème programmation Cohésion Sociale et Politique de la Ville :  
 

• 43 900 € sur l’enveloppe fonctionnement  
• 36 268 € sur l’enveloppe investissement 

 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’Article 2.4.1 « Actions de Cohésion Sociale » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_072/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 30 septembre 2021, 
validant le nouveau régime d’intervention en matière de Cohésion Sociale et Politique de la Ville, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Janvier 2022, portant 
délégation générales de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
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, Gens du voyage, Enfance, Jeunesse 
et Petite Enfance en date du 8 juin 2022, 
 

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 2022, 

conformément aux tableaux de répartition ci-dessus, pour un total de 43 900 € en fonctionnement et de                          
36 268 € 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 sont prévus au budget de l’exercice 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 21 Janvier 2022 
 

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  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 16 Juin 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE SEIZE 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 

45 25 30 20 1 
 

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

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS :  M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, 

M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, M. 
OLIVIER THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, M. JOËL 
GUATTA, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID SANCHEZ, M. MAX LABORIE, M. THIERRY 
DELPECH 

 

ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, 
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME VERONIQUE BONNET), M. YOHAN 
VERDIE (REPRESENTE PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. THIERRY VALETTE, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. 
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT (REPRESENTE PAR M. THIERRY ROGER), M. SERGE BERTHOUMIEUX, M. JEAN-
JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, 
M. RICHARD DOUMERGUE, 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 MME NADINE LABOURNERIE 
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY 
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS 
MME MARIE-THERESE COULONGES A M. PATRICK ROUX 
M. JEAN-JACQUES LAMBROT A MME MARIE FRANCE SALLES 
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC CAUSSE 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 80 
 
 
OBJET : SUBVENTION 2022 DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION THEATRE ECOLE AQUITAINE POUR LES 
ANNEES 2020-2021 ET 2022  



Exposé des motifs 
 
En 2015, l’Agglomération d’Agen au titre du Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 
Agenais a reconnu le Théâtre Ecole Aquitaine (TEA) comme une composante de l’enseignement supérieur sur 
son territoire, de par la convention entre le TEA et l’Université d’Angers. A ce titre, l’Agglomération d’Agen a établi 
une convention de partenariat avec le TEA et lui accorde un financement annuel. 

En 2020, une nouvelle convention de partenariat sur 3 ans a été signée entre l’Agglomération d’Agen et le TEA 
proposant de reconduire un financement annuel, équivalent à celui de 2016, soit 28 500 €. 
 
Pour autant, le Théâtre Ecole Aquitaine, rebaptisé Ecole Pierre Debauche en 2022, a pris la décision de mettre 
un terme à son activité au 31 juillet 2022. 

En effet, après avoir perdu l’accréditation par le Ministère de la Culture lui permettant de délivrer le Diplôme 
National de Comédien, l’Ecole Pierre Debauche a vu la subvention de l’Etat de 30 000 € disparaitre. La Région 
Nouvelle Aquitaine n’a pu poursuivre son financement de 50 000 € dans le cadre de sa compétence Culture ainsi 
que le Département de Lot et Garonne pour les 42 000 € accordés. 

Seule la Ville d’Agen a maintenu son financement pour 2022. 

Face à cette situation, le Conseil d’Administration de l’Ecole Pierre Debauche a décidé de terminer l’année 
universitaire en cours et de mettre fin à son activité à l’issue. 

Sur les 37 étudiants inscrits, 13 étudiants sont en 3ème année de licence et seront diplômés en juillet 2022. 

Les 14 autres étudiants répartis en 1ère et 2ème année de licence auront la possibilité de poursuivre leur scolarité 
avec l’université d’Angers.   

En conséquence et afin d’honorer la convention qui lie l’Agglomération d’Agen au TEA, il est proposé d’accorder 
une subvention proportionnelle aux 7 mois d’activité sur 2022 à savoir 16 625 € soit 7/12 de 28 500 €.   

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et notamment son article 6 IV,  
 
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son 
article 10 IV,  
 
Vu l’article 2.5 « Enseignement supérieur et Recherche » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution 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 décision n°2020-078 du Bureau Communautaire, en date du 22 octobre 2020, portant sur la convention de 
partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le Théâtre Ecole d’Aquitaine (TEA) pour les années 2020, 2021 et 
2022, 
 



Vu l’arrêté n° 2022-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Janvier 2022, portant 
délégation générales de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le Théâtre Ecole d’Aquitaine,  
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE de la cessation d’activité de l’Ecole Pierre Debauche fixée au 31 juillet 2022, 
 
2°/ D’ACCORDER, au titre de l’année 2022, et dans le cadre de la convention de partenariat entre 

l’Agglomération d’Agen et l’Association Théâtre Ecole Aquitaine pour les années 2020, 2021 et 2022, 
une subvention proportionnelle aux 7mois d’activité sur 2022 à savoir 16 625 € soit 7/12 de 28 500 €, 

 
3°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 21 Janvier 2022 
 

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  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Télétransmission le ……/….../ 2022 
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