
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 22 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 063 
 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A HAUTEUR DE 50 000 € A LA SAS AGEN EXPO 

CONGRES POUR L’ORGANISATION DU FORUM AGRIPROP’ PREVU LE 3 DECEMBRE 2019 

 
 
 



Exposé des motifs 

Au confins de la Nouvelle Aquitaine et de l’Occitanie, respectivement première et seconde régions agricole de 
France et d'Europe, Agen se positionne pour accueillir le premier forum d’échanges et d’apprentissage des 
bonnes pratiques dans le secteur agricole autour des 4E : Economie, Energie, Environnement et Eau. 
 
Ce rendez-vous innovant ambitionne d’aborder les nouveaux modèles économiques et les solutions d’avenir 
qui s’ouvrent au monde agricole. 
 
Cet évènement qui se déroulera sur une journée, le 3 décembre 2019, organisé autour de conférences 
plénières et de rendez-vous de networking aura une forte dimension multirégionale et aura vocation à être 
pérennisé dans les années à venir avec une ambition nationale. Pour la première année, 1 800 participants 
sont attendus autour de 3 conférences.  
 
Des rendez-vous d’affaires généralistes existent dans le domaine des déchets (Pollutec, Semaine Européenne 
de la réduction des déchets, Assises des déchets), mais aucun n’est spécifiquement dédié à ceux de 
l’agriculture. AGRIPROP’ deviendra le rendez-vous professionnel de l’agriculture responsable (apporter des 
solutions concrètes, mettre en avant les innovations, découvrir les outils de pilotage qui permettent des 
économies d’énergies, améliorer la productivité). 
 
Cet évènement, organisé au Centre des Congrès d’Agen, sera porté par la SAS Agen Expo Congrès, qui 
sollicite de l’Agglomération d’Agen une subvention de 50 000 € au titre du soutien au développement d’Agen et 
de son agglomération en tant que destination de tourisme d’affaires.  
 
Afin de formaliser cette participation financière à cet évènement majeur et d’ampleur pour notre territoire, il 
convient de conclure une convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et la SAS Agen Expo Congrès. 
Celle-ci fixe les engagements de chacun des parties et est consentie pour une durée d’un an. Elle ne pourra 
pas faire l’objet d’une reconduction tacite. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10, 

Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 

Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant 
supérieur à 10 000 € TTC, 

 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  

 
 
 
 
 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs entre l’Agglomération d‘Agen et la SAS Agen Expo 
Congrès relative à l’organisation du forum AGRIPROP’ le 3 décembre 2019 au Centre des Congrès d’Agen, et 
consentie pour une durée d’un an, 
 
2°/ D’ACCORDER à la SAS Agen Expo Congrès une subvention de 50 000 €, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer la convention de partenariat relative au versement 
d’une subvention d’un montant de 50 000 euros et tout acte y afférent, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2019 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 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
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(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 
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32 22 22 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, 
M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, 
M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL 
PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 064 
 
OBJET : VALIDATION DE LA 3ème PROGRAMMATION COHESION SOCIALE 
 
 
 
 



 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence « Cohésion Sociale », la Commission a défini des thématiques prioritaires pour 
soutenir des actions portées par des associations ou des collectivités :  
 

- EMPLOI (réduire les freins à l’emploi). 
- EDUCATION (favoriser les actions citoyennes auprès des jeunes). 
- LIEN SOCIAL ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE (favoriser le mieux vivre ensemble, réduire les 

incivilités et prévenir les risques). 
 

Les demandes de subventions déposées par les porteurs de projets ont été recensées dans le tableau ci-
dessous ont bénéficié d’un avis favorable de la Commission « Cohésion Sociale et Politique de la Ville » du 19 
juin 2018. 
 

FONCTIONNEMENT 
EDUCATION 
COMMUNES 

 NOM DE L’ACTION MONTANT 
ATTRIBUE AVIS 

Commune de BOE Chantier citoyen  1 000 € favorable 
 Sous-total 1 000 €  
Commune du PASSAGE D’AGEN Festival de la jeunesse « ROCK’ALIBI 2019 » 9 350 € favorable 
Commune de BOE Accueil de loisirs jeunes 4 000 € favorable 
Commune de BOE Action multimédia et nouvelles technologies 1 500 € favorable 
Commune de BOE Actions inter-quartiers et Raid Garonne Ados 1 500 € favorable 
 Sous-total 16 350 €  

ASSOCIATIONS 
Association CONSOM’ACTES CŒUR 
47 : Solidrive 

Consommer en vrac 3 000 € favorable 

 Sous-total 3 000 €  
LIEN SOCIAL ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

 NOM DE L’ACTION MONTANT 
ATTRIBUE AVIS 

ASSOCIATIONS 
GUEREBIA BOXING ACADEMY Boxe dans les quartiers 12 000 € favorable 
 Sous-total 12 000 €  

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
COMMUNES 

 NOM DE L’ACTION MONTANT 
ATTRIBUE AVIS 

Commune de PONT DU CASSE Recrutement saisonnier d’un médiateur à la 
piscine Municipale 2 500 € favorable 

 Sous-total 2 500 €  
ASSOCIATIONS 

Association ADIE Promouvoir le microcrédit accompagné comme 
outil d’insertion dans le cadre d’une création 
d’entreprise, ou d’emploi salarié, pour les 
habitants de l’Agglomération d’Agen 

3 000 € favorable 

Association ECTI Ateliers linguistiques 500 € favorable 
 Sous-total 3 500 €  



 TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT 38 350 €  
INVESTISSEMENT 

ASSOCIATIONS 
 NOM DE L’ACTION MONTANT 

ATTRIBUE AVIS 

Association LES RESTAURANTS DU 
COEUR 

Achat d’un camion frigorifique 
 

5 280 € favorable 

Association CONSOM’ACTES CŒUR 
47 : Solidrive 

Achat de mobilier pour l’agencement du local 
d’Agen et véhicule frigorifique 

5 280 € favorable 

Association FEDERATION 
COMPAGNONIQUE 

Achat de matériel pour le chantier qualifiant la 
tour LACASSAGNE 

4 500 € favorable 

GUEREBIA BOXING ACADEMY Achat de Tatamis 4 000 € favorable 
 Sous-total 19 060 €  
 TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT 19 060 €  

 

APPEL A ACTIONS 2019 

COMMUNES 

 NOM DE L’ACTION MONTANT 
ATTRIBUE 

AVIS 

Commune de CASTELCULIER Cours informatique 1 600 € favorable 

Commune d’AGEN : Centre sociale 
St Exupéry  

Fracture numérique : Projet EPN 1 600 € favorable 

 Sous-total 3 200 €  

 TOTAL GENERAL APPEL A PROJET 2019 3 200 €  

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L1611-4 et L5211-10, 
 

Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la Communauté » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,        
  
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant 
supérieur à 10 000 € TTC, 
 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-02 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-président, en charge de la Cohésion Sociale et de la Politique 
de la Ville, 
 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  
 

Vu l’avis favorable de la Commission « Cohésion Sociale et Politique de la Ville », en date du 19 juin 2019. 



 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
 

1°/ DE VALIDER les sommes à verser au titre de la 3ème programmation Cohésion Sociale, conformément au 
tableau de répartition ci-dessus, 

 2°/ 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 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 

 
Affichage le  ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
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+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
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NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 065 
 
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE LAYRAC (PARCELLE CADASTREE SECTION AB N°124 POUR PARTIE SUR LA 
COMMUNE DE LAYRAC) – PARTIE B 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
 
Par courrier en date du 6 juin 2019, la Commune de Layrac a saisi le Président de l’Agglomération d’Agen, 
concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un ensemble foncier situé 14 bis et 16 rue 
Roger Salengro sur la commune de LAYRAC (47390), afin que l’Agglomération d’Agen lui délègue, de manière 
ponctuelle, son droit de préemption urbain (DPU) pour la DIA n°47145 19 A0029, reçue en mairie le 18 juin 
2019. 
 
Cette parcelle fait l’objet de deux DIA distinctes car l’emprise foncière comprend sur son assiette, un ensemble 
immobilier divisé en deux parties. Par conséquent, une première DIA n°47145 19 A0024 a été reçue en Mairie 
de Layrac, le 24 mai 2019. Le Bureau Communautaire a validé la délégation ponctuelle du DPU, dont dispose 
l’Agglomération d’Agen, au profit de la Commune de Layrac, le 13 juin dernier. 
 
L’objet de la présente DIA n°47145 19 A0029 porte sur la parcelle cadastrée section AB n°124 pour partie 
appartenant à Madame Régine NORMAND, pour une superficie de 115 m².   
 
La parcelle est constituée d’un garage en rez-de-chaussée et d’un appartement à l’étage, située à proximité 
immédiate de l’école élémentaire. Elle est située en zone UA de l’actuel PLUi, approuvé le 22 juin 2017 par le 
Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen. 
 
Cet ensemble immobilier est situé 14 bis et 16 rue Roger Salengro sur la commune de LAYRAC (47390). 
 
Le prix de vente est de 49 500 € (Quarante Neuf Mille Cinq Cent Euros), dont 4 500 € de commission à la 
charge du vendeur. 
 
Le projet porté par la Commune de Layrac consiste à acquérir l’ensemble de l’assiette foncière de la parcelle 
AB n°124.  
 
L’ambition est de créer à proximité immédiate de l’école élémentaire, un restaurant scolaire. En effet, 
actuellement 200 enfants traversent quotidiennement la route nationale n°21 pour se rendre au restaurant 
scolaire situé à « Badie » où est implanté l’école maternelle, ce qui représente un danger important et 
permanent. Ce risque sécuritaire conduit la Commune de Layrac à réfléchir à un nouveau positionnement du 
restaurant scolaire pour l’école élémentaire. Par ailleurs, les effectifs de l’école élémentaire sont en 
augmentation constante. L’emprise parcellaire que représente le bien objet de la DIA serait nécessaires pour 
appréhender le développement du service de restauration scolaire en toute sérénité dans le centre-bourg.  
 
En outre, des études ont été menées dès 2017 présentant des scénarios d’aménagement sur le site de l’école 
Place du Royal, mais aucun n’avaient pu aboutir en raison de l’impact négatif que cela engendrait sur la cour 
de récréation qui était amenée à ne plus répondre aux normes fixées par l’Education Nationale.  
 
En outre, le code de l’urbanisme, en son article L.213-3, autorise le titulaire du Droit de Préemption Urbain 
(DPU) à déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation, ou au 
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des 
zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le 
patrimoine du délégataire. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants, L.213-3, L.300-1 
et suivants et R. 213-1 et suivants, relatifs au droit de préemption, 
 



Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation au Bureau Communautaire, pour prendre toute décision concernant l’exercice du droit de 
préemption ou bien concernant la délégation de l’exercice de ce droit au nom de l’Agglomération d’Agen, selon 
les dispositions et les conditions prévues à l’article L213-3 du Code de l’urbanisme, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'Agglomération d'Agen en date du 22 juin 2017 portant 
définition du périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain, et instituant un Droit de Préemption Urbain 
sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la zone UA1 où 
se situe les parcelles objets de la présente procédure de délégation du droit de préemption urbain, et telles que 
définies dans le PLU Intercommunal, 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47145 19 A0029 reçue le 18 juin 2019, adressée par Maître 
BOURGADE, notaire à LAYRAC (47390), en qualité de mandataire, en vue de la vente de la parcelle située 14 
bis et 16 rue Roger Salengro à LAYRAC (47390), cadastrée section AB n°124 pour partie, cette division 
représentant une superficie cadastrale de 115 m², appartenant à Madame Régine NORMAND, 
 
Vu le courrier en date du 6 juin 2019 justifiant le projet porté par la Commune de Layrac, 
 
Vu les statuts de l’Agglomération d’Agen lui permettant l’exercice de plein droit au lieu et place des communes 
membres, du droit de préemption urbain conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du Code de 
l’Urbanisme, bénéficiant des compétences « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal » et « Création et 
Aménagement de Zones d’Aménagement Concerté », 
 
Vu la décision n°2019 – 062 du Bureau Communautaire du 13 juin 2019, délégant de manière ponctuelle, le 
Droit de Préemption Urbain incombant à l’Agglomération d’Agen au profit de la commune de Layrac concernant 
le bien situé 14 bis et 16 rue Roger Salengro, parcelle cadastrée section AB n°124 pour partie, d’une superficie 
cadastrale de 269 m² indiqué au sein de la DIA n°47145 19 A0024, déposée en mairie de Layrac le 24 mai 
2019, et représentant la première partie de ce tènement foncier, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
CONSIDERANT que l’ensemble foncier cadastré section AB n°124 pour partie, cette division représentant une 
superficie cadastrale de 115 m², appartenant à Madame Régine NORMAND, situé 14 bis et 16 rue Roger 
Salengro à LAYRAC (47390) est mis en vente au prix de 49 500 € (Quarante Neuf Mille Cinq Cent Euros), dont 
4 500 € de commission à la charge du vendeur, 
 
CONSIDERANT que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son droit de préemption urbain à la Commune de 
Layrac afin que cette dernière puisse se porter acquéreur de ce tènement foncier en vue de la mise en réserve 
foncière de l’ensemble de ces parcelles afin de réaliser l’opération précitée. 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés de 
 
 

1°/ DE DELEGUER de manière ponctuelle, le Droit de Préemption Urbain (DPU) dont dispose l’Agglomération 
d’Agen au profit de la Commune de Layrac, exercé à l’occasion de la cession d’un ensemble foncier faisant 



l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47145 19 A0029, déposée le 18 juin 2019 en mairie de 
Layrac, ce bien étant situé 14 bis et 16 rue Roger Salengro à LAYRAC (47390), parcelle cadastrée section AB 
n°124 (partie B), 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main 
propre à la Commune de Layrac, 
 
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les actes et décisions afférents 
à cette délégation. 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 21 10 2 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
M. BRUNO DUBOS (3EME VICE-PRESIDENT DE L’ADIL) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 066 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE DEPARTEMENTALE 

D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LOT-ET-GARONNE (ADIL 47) POUR L’ANNEE 2019 
 
 
 



 
Exposé des motifs 
 
L’ADIL 47 – Association Départementale d’Information sur le Logement de Lot-et-Garonne – est une 
association qui a vocation à offrir gratuitement au public un conseil juridique, financier et fiscal sur toutes 
questions relative au logement. Sur l’année 2018, le bilan d’activités de l’association indique une légère baisse 
de 6,63% du nombre de consultations, sauf sur l’Agglomération d’Agen qui représente 47% du total des 
consultations avec plus de 2800 consultations (contre 2262 en 2017).  

- Sur le territoire de l’Agglomération d’Agen :  
o 69% des consultations émanent d’habitants de la ville centre ; 
o 20% des consultations émanent d’habitants des communes de la 1ère couronne ;  
o 11% des consultations émanent d’habitants des autres communes de l’Agglomération.  

 
- Principales demandes adressées à l’ADIL :  

o Rapports locatifs (plus de 80%) : congé du locataire, impayés, dépôt de garantie, 
indécence/insalubrité, charges locatives…  

o Amélioration de l’habitat (5,5%) 

 
Concernant la thématique de l’accession à la propriété (2,3% des consultations, soit plus de 250 
demandes), il est constaté une forte hausse des questions relatives à l’achat dans l’ancien, notamment 
avec travaux, et une baisse significative des questions relatives aux projets d’accession à la propriété dans 
le neuf.  

Une mission complémentaire, liée à la prévention des expulsions locatives a donné lieu à 767 dossiers à traiter 
dont 363 pour des ménages domiciliés sur l’Agglomération d’Agen.   

Au-delà de l’activité liée aux consultations téléphoniques, physiques et mails, l’ADIL participe à différentes 
manifestations organisées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen : le Printemps de la Maison, Journée de la 
Solidarité à Boé, Journée Info Logement au Point jeune.  

L’association édite également une lettre d’information mensuelle portant notamment sur l’actualité juridique, 
législative et réglementaire liée à l’habitat, ainsi que des plaquettes thématiques (droit du locataire, accession à 
la propriété, aides à la rénovation, logement conventionné…).  

Pour effectuer l’ensemble de ces missions, l’ADIL emploie 5 salariés à temps complet : 2 juristes, 1 secrétaire-
comptable, 1 chargé(e) de mission prévention des expulsions et 1 directeur(trice)-juriste.  

Pour l’année 2019, le budget prévisionnel de fonctionnement de l’ADIL 47 s’élève à 339 527 €. Son 
financement est principalement assuré par les subventions et cotisations versées par l’ensemble des membres 
de l’association dont :  

o 67 529.85 € par les membres du collège I (organismes représentant les offreurs de biens et 
services concourant au logement) ;  

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

o 270 516.75 € par les membres du collège III, dont fait partie l’Agglomération d’Agen. 

Par un courrier en date du 5 février 2019, et conformément à la convention de partenariat signée le 2 juillet 
2018 entre l’ADIL et l’Agglomération d’Agen, l’ADIL sollicite pour l’année 2019, une subvention de 



l’Agglomération d’Agen d’un montant de 24 230.50 € (correspondant à 96 222 habitants au 1er janvier 2018 X 
0,25 € / habitants).  

Conformément à la convention de partenariat en date du 2 juillet 2018, la subvention demandée pourra être 
versée en deux temps : 80% de la somme en 2019, puis le solde en 2020 sur la base du compte de résultat de 
l’association.  

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5211-10, et L. 1611-4 
 
Vu l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables au 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation 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 délibérations du Conseil communautaire, en date du 26 mars 2009 et du 15 décembre 2010, approuvant 
le régime d’aide en faveur du logement social et son avenant,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Habitat et Logement social, en date 18 Juin 2019,            
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-06 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Bruno DUBOS, 6ème Vice-Président, en charge de l’Habitat et du Logement social, 
 

Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  
 
Vu la convention de partenariat conclue entre l’Agglomération d’Agen et l’ADIL 47 le 2 juillet 2018  
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’ACCORDER la subvention de fonctionnement sollicitée par l’Agence Départementale d'Information sur le 
Logement au titre de l’année 2019 à hauteur de 24 230.50 €, 
 
2°/ ET DE PRECISER que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice 2019 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 18 avril 2014, 
 
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 ……/….../ 2019 

 
Affichage le ……/….../ 2019 

 
Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 22 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, 
M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, 
M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL 
PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 067 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX « JARDINS DE GUYENNE 2 » SUR LA COMMUNE DE FOULAYRONNES PAR 
HABITALYS 
 
 



Exposé des motifs 
 
L’Office public de l’Habitat « Habitalys » réalise une opération de construction de 20 logements, rue François 
Mazelpeux, à proximité de la mairie de Foulayronnes. 

Le programme se décompose en 20 logements, dont 13 logements PLUS et 7 logements PLAI de type 3 et 4. 

L’opération respectera le niveau énergétique correspondant à la RT 2012. 

La surface habitable des logements sera de 74 m² pour les types 3 et 90 m² pour les types 4. Les loyers oscillent 
entre 391 € pour un T3 PLAI et 524 € pour un T4 PLUS.    

Le prix de revient prévisionnel de l’opération locative sociale est estimé à 2 749 377 € (TVA à 10 %). Afin 
d’assurer l’équilibre financier de cette opération, Agen Habitat sollicite l’Agglomération d'Agen à hauteur de 43 
500 € à parité avec la subvention de la Commune de Foulayronnes, en date du 12 avril 2019. 

La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 21 750 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 8 700 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 13 050 €. 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1611-4 et L5211-10, 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant 
supérieur à 10 000 € TTC,  
 
Vu les délibérations du Conseil communautaire, en date du 07 Décembre 2017 et du 14 février 2019, approuvant 
le régime d’aide en faveur du logement social et son avenant,  
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Foulayronnes, en date du 12 avril 2019,  
 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er  Vice-président,  
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-06 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Bruno DUBOS, 6ème Vice-président, en charge de l’Habitat et du logement social, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Habitat et Logement social, en date du 18 juin 2019. 
         
 
 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite entre la Commune de Foulayronnes, l’opérateur Habitalys 
et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de construction de 20 logements locatifs 
sociaux « Les Jardins de Guyenne 2 » sur la Commune de Foulayronnes, pour un montant de 43 500 €,  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et/ou tout acte s’y 
rapportant, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budgets des exercices 2020 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 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 22 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 068 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX « CANDEBOUE » SUR LA COMMUNE DU PASSAGE PAR HABITALYS 
 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
L’Office public de l’Habitat « Habitalys » réalise une opération de construction de 28 logements, lieu-dit 
Candeboué à proximité de l’opération « Pont de Barroy » par Agen Habitat. 

Le programme se décompose en 28 logements dont 19 logements PLUS et 9 logements PLAI de type 2,3 et 4. 

Le premier programme Candeboué I se compose de 12 logements collectifs, dont 6 T2 et 6 T3. Le rez-de-
chaussée du bâtiment abritera des celliers individuels ainsi que des garages, un parking extérieur sera 
également aménagé. 

Le deuxième programme Candeboué II consiste en la création de 16 logements individuels avec garages et 
jardins dont 6 T4 et 10 T3, l’ensemble de ces habitations seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

L’opération respectera le niveau énergétique correspondant à la RT 2012. 

La surface habitable des logements sera de 51 m² pour les types 2, 68 m² pour les types 3 et 85 m² pour les 
types 4. Les loyers oscillent entre 300 € pour un T2 PLAI et 486 € pour un T4 PLUS.   

Le prix de revient prévisionnel de l’opération locative sociale est estimé à 4 019 503 € (TVA à 10 %). Afin 
d’assurer l’équilibre financier de cette opération, Habitalys sollicite l’Agglomération d'Agen à hauteur de 56 
000 € à parité avec la subvention de la Commune du Passage, en date du 11 juin 2019. 

La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 28 000 €, 
- 50 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 28 000 €. 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1611-4 et L5211-10, 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC,  
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune du Passage, en date du 11 juin 2019, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-06 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Bruno DUBOS, 6ème Vice-président, en charge de l’Habitat et du logement social, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Habitat et Logement social, en date du 18 juin 2019,             



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite entre la Commune du Passage, l’opérateur Habitalys et 
l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de construction de 28 logements locatifs 
sociaux « Candeboué » sur la Commune du Passage, pour un montant de 56 000 €, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et/ou tout acte s’y 
rapportant, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budgets des exercices 2019 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 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 22 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 069 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX « LAGRAVADE 2 » SUR LA COMMUNE DE LAYRAC PAR CILIOPEE 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Ciliopée Habitat réalise une opération de construction de 21 logements, lieu-dit Lagravade à Layrac sur le 
même ensemble que l’opération « Lagravade » financé en 2018. 

Le programme se décompose en 21 logements, dont 13 logements PLUS et 8 logements PLAI de type 3 et 4. 

Tous les logements disposent de garages, l’ensemble comprend également des places du midi ainsi que des 
places pour les visiteurs. 

L’opération respectera le niveau énergétique correspondant à la RT 2012. 

La surface habitable des logements sera de 68 m² pour les types 3 et 85 m² pour les types 4. Les loyers 
oscillent entre 363 € pour un T3 PLAI et 554 € pour un T4 PLUS.    

Le prix de revient prévisionnel de l’opération locative sociale est estimé à 3 047 470 € (TVA à 10 %). Afin 
d’assurer l’équilibre financier de cette opération, Ciliopée sollicite l’Agglomération d'Agen à hauteur de 42 000 € 
à parité avec la subvention de la Commune de Layrac, en date du 03 avril 2019. 

La subvention de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 21 000 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit 8 400 €, 
- 30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 12 600 €. 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1611-4 et L5211-10, 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC,  
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Layrac, en date du 03 avril 2019, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président,  
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-06 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Bruno DUBOS, 6ème Vice-président, en charge de l’Habitat et du logement social, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Habitat et Logement social, en date du 18 juin 2019. 
 
 
 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite entre la Commune de Layrac, l’opérateur Ciliopée et 
l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de construction de 21 logements locatifs 
sociaux « Lagravade 2 » sur la Commune de Layrac, pour un montant de 42 000 €,  
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et/ou tout acte s’y 
rapportant, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir aux budgets des exercices 2020 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 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 22 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 070 
 
OBJET : BARREAU DE CAMELAT – ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A M. ET MME 

ANTIGO D’UNE SUPERFICIE DE 12 341 M² SISE SUR LA COMMUNE DE BRAX 
 
 
 



 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur des sujets tels que l’économie et l’emploi, le Conseil de 
l’Agglomération d’Agen a délibéré, le 21 février 2013, en faveur de la création d’un schéma des infrastructures 
vecteur d’emploi et permettant de qualifier l’agenais comme carrefour économique entre Bordeaux et Toulouse. 

Parmi les décisions qui ont été validées, la 3ème phase d’aménagement vise à finaliser le grand contournement 
Ouest de l’Agglomération d’Agen par la réalisation du Barreau de Camelat, dans la continuité de la liaison entre 
la RD119 et la RD656 (section routière dénommée « amorce de la rocade ouest » qui a été mise en service en 
août 2017). 

Cette voirie structurante permettra d’assurer en rive gauche, la continuité de l’action de l’Etat, visant au 
recalibrage de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, et de garantir une desserte optimisée du second 
échangeur autoroutier Agen-Ouest et, à terme, de la future gare LGV. La création d’un 3ème pont sur la Garonne 
permettra enfin de réorganiser les échanges internes à l’Agglomération entre les deux rives et de contribuer 
notamment au désengorgement du pont de Pierre. 

C’est dans ce contexte que le Barreau de Camelat est inscrit au sein du CPER 2015-2020 pour une prise en 
charge financière (1/3 Etat, 1/3 Département et 1/3 Agglomération d’Agen) des études de conception et des 
acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation de l’opération. 

Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen souhaite acquérir en vue de la réalisation de cette nouvelle 
voirie, l’emprise suivante :  

- Parcelle cadastrée section ZC n° 350 d’une surface totale de 12 341 m². 

Cette parcelle est classée en nature de terres agricoles. 

La parcelle appartient à M. et Mme Jean-Maurice et Henriette ANTIGO. Elle est située au lieudit « Champs de 
Clavies » sur la Commune de Brax (47310). 

Après négociation avec les propriétaires, le prix d’acquisition a été fixé à 15 000 € TTC, hors frais notariés, soit 
1.22 € /m² (prix conforme aux avis France Domaine délivrés précédemment pour les parcelles de même nature 
incluses dans le périmètre du projet). 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » du 
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’acquisition de biens mobiliers et 
immobiliers d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Infrastructures, SCOT, Enseignement supérieur et Recherche », en 
date du 18 juin 2019, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 



 
1°/ D’ACQUERIR, par voie amiable, moyennant un prix de 15 000 € TTC hors frais de notaire, la parcelle 
suivante appartenant à M. et Mme Jean-Maurice et Henriette ANTIGO : 
 
- Parcelle cadastrée section ZC n° 350 d’une surface totale de 12 341 m², située lieudit « Champs des 

Clavies », sur la Commune de Brax (47310), 
 
2°/ D’APPELER, formellement au tiers du financement, l’Etat et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) à due proportion de nos engagements, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette acquisition, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2019. 
 

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 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 22 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 071 
 
OBJET : NOUVEL ECHANGEUR AGEN OUEST - CONVENTION DE DEPLACEMENT DE CONDUITE 
D’EAUX BRUTES ET RETABLISSEMENT D’EAU POTABLE VALANT AUTORISATION DE TRAVERSEE 
DU DOMAINE PUBLIC AUTOROUTIER CONCEDE (DPAC) ENTRE LES AUTOROUTES DU SUD DE LA 
FRANCE (ASF) ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
La création de l’échangeur d’Agen Ouest sur l’autoroute A62 approuvé par Décision Ministérielle en date du 
13 décembre 2018, nécessite au vu de l’interception de certains ouvrages, le déplacement de conduites d’eaux 
brutes ainsi que la sécurisation de conduites d’eaux potables par l’Agglomération d’Agen. 
 
ASF (Autoroutes du Sud de la France) a transmis pour ce faire le présent projet de convention visant à préciser 
les obligations respectives de l’Agglomération d’Agen et d’ASF en ce qui concerne l’exécution, la maîtrise 
d’œuvre et le financement des travaux de modification de ces ouvrages ainsi que les modalités d’entretien et de 
gestion ultérieure de l’ouvrage de traversée futur qui sera localisé sous la bretelle de l’échangeur d’Agen ouest 
conformément aux plans. 
 
Le coût de ces travaux sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération d’Agen est établi à 250 479,60 € TTC selon 
les grands postes suivants : 
 
- Coût du dévoiement du réseau d’eaux brutes = 184 251,00 € TTC 
- Coût de la sécurisation du réseau d’eau potable = 52 107,00 € TTC 
- Frais de maîtrise d’œuvre =  12 268,80 € TTC 
- Frais de CSPS =  1 852,80 € TTC 

 
ASF s’engage à prendre en charge le coût de ces travaux à hauteur de 158 354,10 € (soit 63 % du coût total) 
selon le principe suivant : 
 
- Prise en charge du coût du dévoiement du réseau d’eaux brutes à hauteur de 50 % 
- Prise en charge du coût de la sécurisation du réseau d’eau potable à hauteur de 100 % 
- Prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 100 % 
- Prise en charge des frais de CSPS à hauteur de 100 % 

 
Les 50 % restants du coût du dévoiement du réseau d’eaux brutes restent à la charge financière de 
l’Agglomération d’Agen dans la mesure où cette partie du dévoiement n’est pas la résultante des travaux de 
l’échangeur Agen Ouest mais de l’obligation juridique de sortir cette partie du réseau du Domaine Public 
Autoroutier Concédé (DPAC). 
En effet, l’article R 122-5 du Code de la Voirie interdit strictement la présence d’un réseau au sein du DPAC 
situé de façon longitudinale à une autoroute. 
 
L’Agglomération d’Agen diligentera les travaux en question dès que la DUP du nouvel échangeur Agen-Ouest 
aura été délivrée et en amont des travaux à proprement parler de l’échangeur sous maîtrise d‘ouvrage ASF. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables au 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision pour la passation des conventions relatives à 
des projets ou travaux d’investissement dont l’incidence financière est inférieure à 300 000 € HT dès lors que 
c’est inscrit au budget. 
 
Vu la Décision Ministérielle en date du 13 décembre 2018 approuvant la création de l’échangeur d’Agen Ouest, 
 
Vu la Convention de financement relative à la création de l’échangeur Agen Ouest signée le 27 juin 2019 entre 
ASF, l’Agglomération d’Agen et le Département de Lot-et-Garonne, 
 



Vu l’avis favorable de la Commission Infrastructures, SCOT, Enseignement Supérieur et Recherche, en date du 
18 juin 2019,             
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’AUTORISER les services et le Président à finaliser les termes du projet de convention de déplacement 
de conduite d’eaux brutes et rétablissement d’eau potable valant autorisation de traversé du Domaine Public 
Autoroutier Concédé, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer la convention finalisée et tout document 
subséquent, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits devront être prévus au Budget Annexe Eau (B05) pour l’exercice 2020. 
 

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 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 22 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 072 
 
OBJET : ARRET DU SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) – AVIS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Le projet de Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de la Nouvelle Aquitaine a été arrêté par délibération du Conseil Régional le 6 mai dernier. 
En tant qu’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, l’Agglomération d’Agen est 
saisie pour émettre son avis sur le projet de SRADDET ; et ce dans un délai de 3 mois à compter de la 
réception de la saisine, soit jusqu’au 27 août 2019. 
 
L’Agglomération d’Agen s’est associée dès le départ à la démarche d’élaboration du SRADDET par le biais de 
différentes contributions. Ce document a ainsi évolué positivement sur certains aspects mais reste encore à 
parfaire sur des sujets essentiels pour le développement des territoires de la Nouvelle-Aquitaine.  
 
Il convient ainsi d’alerter la Région Nouvelle-Aquitaine sur les sujets majeurs suivants : 
 
 
Sur la question de la réduction de la consommation d’espace : 
 
L’objectif 31 fixe pour les territoires de « réduire de 50% la consommation d’espace à l’échelle régionale, par un 
modèle de développement économe en foncier ». 
 
La mise en œuvre concrète de cet objectif renvoie à différentes règles (ex. Règle n°1 : les territoires mobilisent 
prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes ; Règle n°2 : les territoires organisent 
essentiellement le développement des surfaces commerciales dans les centralités et les zones commerciales 
existantes…). 
 
Même s’il est bien indiqué au sein du SRADDET que seul le titre des règles est opposable aux SCOT et PLU, il 
n’en demeure pas moins que chaque territoire devra se conformer à l’objectif régional visé. 
 
Ainsi avec la rédaction de l’objectif n°31 telle qu’elle est proposée aujourd’hui, tous les territoires, qu’ils soient 
urbains, périurbains ou ruraux seront soumis à l’atteinte du même objectif. Si dans les zones urbaines cet 
objectif sera facilement atteignable du fait de la rareté des zones naturelles, agricoles ou forestières, il n’en sera 
pas de même pour les communes périurbaines ou rurales qui ne peuvent se développer qu’en consommant ce 
type d’espaces. Un seul et même objectif chiffré pour un territoire aussi grand et aussi hétérogène que le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine n’est donc en rien pertinent. Il en est même d’ailleurs contradictoire avec 
l’article L4221-1 alinéa 2 du CGCT qui confère aux Régions la compétence en matière d’aménagement et 
d’égalité des territoires. 
 
Bien que le contenu du SRADDET ait évolué en cette dernière version en proposant une souplesse pour les 
territoires ayant déjà consenti des efforts non neutres en la matière, il n’en demeure pas moins qu’il laisse une 
très forte place à l’interprétation dans la mesure où il est écrit que « chaque territoire doit contribuer à atteindre 
cet objectif, en fonction de son contexte et des efforts précédemment consentis ».  
Dès lors, les questions légitimes suivantes se posent : Qui va encadrer ce principe? Qui va estimer les « efforts 
précédemment consentis » et sur quelle base?  
Croire que cet objectif ne sera analysé que de manière consolidée sur le territoire régional est une erreur grave 
d’appréciation. En effet, les services de l'Etat d’abord au niveau régional de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
ensuite au niveau local pour chacune des DDT, ne pourront se permettre d'instruire un PLU ou un SCOT en 
autorisant une réduction de consommation foncière de seulement 20 ou 30 % en pensant qu’ailleurs il pourra 
être imposé des taux allant jusqu’à 70 ou 80 % pour compenser et atteindre les 50 % au niveau régional ! Nous 
le savons et les services de l’Etat concernés l’ont déjà dit :  les documents d'urbanisme de chaque territoire 
seront examinés sur la base de ces 50 %.  
 
Or, il est important de rappeler que dans le cadre de l’élaboration de notre PLUI, ce sont près de trois années 
d’études, de discussions et de concertation sur les tendances démographiques, économiques, les 



consommations foncières passées… qui nous ont permis de convenir de notre scénario de développement 
pour l’avenir et de fixer une réduction de notre consommation foncière de 34 %, entrainant donc un effort 
encore plus important que celui du SCOT déjà extrêmement ambitieux avec un objectif de réduction de 30 %. 
Or, la Région pose aujourd’hui un principe inverse en imposant de réduire de moitié par rapport à l’enveloppe 
consommée ces 10 dernières années sans vision sur l’hétérogénéité de ses territoires, ni de ce qu’elle souhaite 
de façon adaptée à ceux-ci en matière d’accueil de nouveaux habitants et d’entreprises. 
 
Par ailleurs, il est bien défini au sein de l’Objectif 31 que la consommation foncière doit être considérée dans sa 
globalité : « fonctions résidentielles, économiques, services et infrastructures ». Cette rédaction, si elle devait 
être maintenue, imposerait donc pour atteindre l’objectif de diminution de 50 % à l’échelle régionale, que tous 
les types d’artificialisation soient retenus et comptabilisés de la même manière. Les projets d’intérêt national 
s’imposant aux territoires tel GPSO (Grand Projet du Sud-Ouest), seront donc de ce fait comptabilisés. Certains 
grands projets d’intérêt environnemental évident, comme l’installation de fermes photovoltaïques bien que 
ciblées sur des surfaces agricoles à faible valeur et potentiel agronomiques, le seront également tout autant. 
L’impact pour le développement des territoires est alarmant. Si nous ne retenons qu’à titre d’exemple le projet 
GPSO pour notre territoire communautaire, ce seront plus de 100 ha qui viendront grever notre enveloppe 
foncière. 
 
Enfin, la vigilance que doit avoir la Région Nouvelle Aquitaine sur la rédaction de cet objectif est d’autant plus 
impérieuse qu’au regard : 
- du code de l’urbanisme, seuls les SCOT (article L122-1-2) et les PLU (article L123-1-2) ont l’obligation 

d’identifier un objectif chiffré en la matière et en aucun cas les SRADDET ; 
- de la loi ELAN via son article 13, autorisera le Gouvernement à supprimer par ordonnance, la notion de « 

prise en compte » au profit de la seule « compatibilité ».  
 
C’est au regard de ce long constat, que si les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les 
objectifs du SRADDET, celui-ci doit alors être pertinent et réaliste pour au final respecter la liberté des 
territoires sur une de leur compétence fondamentale afin d’être efficace. 
 
Pour ce faire, en complément de l’indispensable réécriture de la méthode de calcul pour atteindre l’objectif 
partagé par tous de réduire notre consommation de l’espace, l’établissement d’une convention entre la 
Région et chaque territoire pour fixer un taux partagé et réaliste de diminution de la consommation de 
foncier au cas par cas pourrait être une solution bien plus pertinente et efficace. L’article L4251-8 du CGCT lui 
en offre d’ailleurs la plus grande possibilité.  
 
Cette planification contractuelle permettra ainsi une meilleure articulation des compétences et des 
objectifs poursuivis et offrira plus d’efficacité et de concertation. 
 
 
Sur la question du réseau routier d’intérêt régional : 
 
La Règle n°21 fixe la composition du réseau routier d’intérêt régional par une liste exhaustive de Routes 
Départementales. 
Cette liste doit nous alerter sur plusieurs points : 
 
- En premier lieu, le SRADDET est un document de planification stratégique devant porter une vision de 

la région et de ses territoires à l’horizon 2030. Il doit donc de fait être prospectif. 



Or, la liste ne porte que sur des axes existants sans prise en compte des projets structurants en phase de 
conception et dont la réalisation se fera d’ici à 2030. 
Ainsi, est notamment absent la Rocade Ouest de l’Agglomération d’Agen, dénommée localement 
« Barreau de Camélat ». 

 
- En second lieu, le SRADDET est un outil intégrateur des politiques publiques. Il doit donc de fait 

prendre en compte les projets routiers inscrits à l’actuel CPER 2015-2020 (Contrat de plan Etat-
région), tel que le CESER Nouvelle Aquitaine l’avait également fait remarquer. 
Or, le Barreau de Camélat dont les études de conception et les acquisitions foncières sous maîtrise 
d’ouvrage de l‘Agglomération d’Agen sont inscrites et cofinancées au titre du CPER 2015-2020 par l’Etat, 
le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen, n’est pas inscrit au sein du listing 
de la Règle n°21. 

 
- Enfin, pourquoi ne se limiter qu’à des Routes Départementales alors même que certains itinéraires 

structurants et répondant à une logique d’aménagement du territoire ou de désenclavement 
relèvent de voiries d’intérêt communautaire. 
C’est encore le cas, du Barreau de Camélat qui connaîtra un trafic élevé du fait du basculement naturel du 
trafic notamment de transit de la RN21 par cet itinéraire en rive gauche de la Garonne, de sa connexion 
au 2ème échangeur autoroutier Agen-Ouest et à la future gare LGV prévue au projet GPSO mais pour 
lequel la question de sa future domanialité (nationale, départemental ou communautaire) se pose encore. 

 
La Règle 21 doit donc être complétée pour que le SRADDET et d’une manière plus large la Région 
Nouvelle-Aquitaine jouent ce rôle précieux d’une part de consolidateur des projets structurants des 
territoires et d’autre part de garant d’équité dans l’aménagement de son territoire. 
 
 
Sur la question de la ressource en eau et de son stockage : 
 
Si la réduction de la consommation d’eau est la priorité d’action, il convient pour autant que les territoires 
puissent se donner les moyens de réaliser des réserves et des zones de stockage de cette ressource.  
Cette orientation n’est en effet en rien à opposer car la ressource en eau, pour pouvoir être garantie tant en 
qualité qu’en quantité, doit pouvoir être « retenue » afin d’être redistribuée selon une politique de gestion 
économe de la ressource en eau et ce pour tous ses types d’usage. 
 
La transition écologique n’est pas que la correction de pratiques anciennes, elle doit aussi être un énorme effort 
d’adaptation notamment au changement climatique. Or le changement climatique en Nouvelle-Aquitaine n’est 
pas à venir, il est en cours. En effet, depuis 1945 la région Nouvelle-Aquitaine est celle où le réchauffement 
climatique a été le plus fort en France, puisqu’en 70 ans la température moyenne a augmenté de 1,5°C.  
Ce basculement a été accompagné de modifications structurelles de la pluviométrie sur nos territoires. Si la 
quantité d’eau pluviale annuelle est restée à peu près stable sur la plupart de nos territoires, ces pluies se 
concentrent maintenant sur une saison d’hiver beaucoup plus resserrée. Ceci a pour conséquence un véritable 
effondrement des débits de nos cours d’eau en période d’étiage pendant l’été. De plus, le réservoir que 
constituent les Pyrénées va s’amenuiser du fait de la diminution des volumes de neige. Cet effondrement 
menace tous les usages de l’eau dans nos régions. 
 
Premièrement, il est une cause majeure de menace pour la biodiversité le long et dans nos cours d’eau. Celle-
ci est en danger de disparition sans soutien à l’étiage naturel actuel.  



Deuxièmement, il menace directement la production agricole de toute notre région: ne pas donner les moyens 
d’irrigation raisonnée, moderne à nos agriculteurs c’est les contraindre à la disparition progressive dans la 
majorité du territoire régional.  
Troisièmement, cet effondrement menace également dans certains endroits les ressources en eau potable pour 
les consommateurs. Les documents scientifiques des climatologues étaient parfaitement explicites sur ce point.  
 
La région Nouvelle-Aquitaine et son SRADDET ne peuvent rester en dehors de ce défi d’acclimatation. Notre 
région en voie de « méditerranéisation » doit relever ce défi d’adaptation comme le font tous les pays 
méditerranéens de l’UE (Espagne, Italie, Grèce, Portugal…) en constituant un réseau efficace de réserves et 
de stockage de la ressource.  
Bien entendu, la gestion de cette ressource rare que devient l’eau en été devra être faite par la puissance 
publique avec le plus grand soucis d’économie. Le SRADDET doit donc prendre l’initiative de construire un 
schéma directeur des réserves en eau en concertation avec les départements et les EPCI du territoire.  
 
La Règle n°24 actuellement écrite de la manière suivante « Les documents de planification et d’urbanisme 
intègrent la ressource en eau en qualité et en quantité en favorisant les économies d’eau, la réduction des 
ruissellements, la récupération des eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises et la préservation des zones 
tampons » doit donc être complétée par l’indispensable question du stockage de la ressource. 
 
Par ailleurs, il convient également d’alerter la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’appréhension qui est faite des 
objectifs et fonctionnalités des lacs collinaires.  
En effet, au sein de la carte présentant la Trame Verte et Bleue de la région, les lacs collinaires sont fléchés 
comme des « obstacles à écoulement » (Cf. légende de la carte n°49 sur 64). Face à cette acception, on ne 
peut que rappeler que ces retenues sont avant tout des aménagements raisonnés et indispensables pour le 
maintien de l’activité agricole et aujourd’hui devenus pour certains des réservoirs de biodiversité (avifaune, 
amphibiens, végétations spécifiques zones humides…). 
Il convient donc que la légende soit complétée pour indiquer clairement la mention « lacs collinaires », éléments 
constitutifs à part entière de la trame verte et bleue de la région Nouvelle Aquitaine. 
 
Sur la question du développement du photovoltaïque : 
 
La question de l’indispensable transition énergétique par la multiplication et la diversification des unités de 
production d’énergies renouvelables ne pourra essentiellement se faire en Nouvelle-Aquitaine que par le 
photovoltaïque au regard de ses spécificités territoriales. 
 
Le développement de l’énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine et notamment dans l’intérieur de la région 
ne se fera pas par l’hydroélectricité quand on voit toutes les difficultés qu’il y a à créer un nouveau barrage 
aujourd’hui. Ce développement ne se fera pas non plus par l’éolien, dans la mesure où notre région est à faible 
potentiel éolien en dehors de sa partie littorale. Les moyens marginaux tels que les méthaniseurs ou encore les 
réseaux de chaleur urbains ne constituent pas non plus une solution d’envergure. 
 
Le véritable enjeu en matière d’énergie renouvelable pour la Nouvelle-Aquitaine est donc le photovoltaïque. La 
région dispose en effet à la fois d’heures d’ensoleillement mais aussi de reliefs qui favorisent la production du 
photovoltaïque à savoir un relief plat orienté vers le Sud. C’est notamment parce qu’il y a cette prédisposition 
naturelle que des opérateurs majeurs en matière énergétique français et internationaux s’intéressent à la 
production du photovoltaïque. Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine se retrouve face à une décision 
stratégique : veut-il ou non augmenter significativement sa part d’énergie renouvelable et sans la limiter aux 
surfaces artificialisées ? 
 
Certains territoires ruraux se sont justement lancés dans une politique volontariste et réfléchie de 
développement des énergies renouvelables issues du photovoltaïque, concourant ainsi à la stratégie nationale 



envisageant une progression de la part de ces énergies à 27 % de la consommation d’énergie finale en 2023 et 
32 % en 2028. Cependant, nos territoires ruraux ne disposent que de peu de possibilités de développement 
économique, tout comme de peu de surfaces artificialisées susceptibles de recevoir des unités de production 
d’électricité photovoltaïque. 
 
A titre d’exemple, le projet porté par la Communauté de Communes « Coteaux et Landes de Gascogne » vise à 
consacrer près de 1 900 ha environ de son territoire à cette énergie renouvelable avec une puissance installée 
de près de 1 200 MW (soit 30 % de plus qu’une tranche de centrale nucléaire). Ce projet rendrait ainsi le 
département de Lot-et-Garonne autonome au plan électrique, qui deviendrait « Territoire Énergie Positive », en 
satisfaisant les besoins en électricité (hors chauffage) de plus de 700 000 personnes, soit plus de 2 fois la 
population lot-et-garonnaise. 
 
Or, tel que la Règle n°30 du SRADDET est aujourd’hui rédigée « Le développement des unités de production 
d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une 
multifonctionnalité à ces espaces. », ce projet ne pourra sans doute voir le jour car se situant sur des parcelles 
agricoles. Pour autant, loin d’être un simple projet consommateur d’espaces naturels et agricoles, celui-ci a été 
réfléchi et mesuré pour ne flécher notamment que des terrains à très faible potentiel agronomique (maïs 
irrigué nécessitant donc de ce fait une irrigation considérable et des intrants en quantité importante) et concerté 
avec les agriculteurs concernés pour lesquels la reconversion de certaines de leurs terres les moins fertiles 
peuvent se traduire par un revenu complémentaire et régulier. 
 
Il conviendrait ainsi, que la Région Nouvelle-Aquitaine complète la Règle n°30 en l’ouvrant aux surfaces 
agricoles à faible potentiel agronomique. 
 
 
D’une manière générale, sur la question des mesures d’accompagnement proposées par la Région : 
 
Le projet de SRADDET est un document ambitieux sur l’ensemble des champs relevant de l’aménagement et 
du développement DURABLE du territoire. Pour autant, sur bons nombres d’orientations, la Région fixe de 
nombreuses règles qui encadreront notamment les documents d’urbanisme mais sans pour autant se donner 
des moyens à la hauteur de ses ambitions et donc par résultante, sans donner les moyens aux territoires de 
pouvoir les mettre en œuvre. 
A titre d’exemple, concernant la Règle n°7 « les documents de planification et d’urbanisme cherchent, par une 
approche intégrée, à conforter et/ou revitaliser les centres-villes et centres bourgs », qui est une orientation 
partagée par l’Agglomération d’Agen et une des priorités, si ce n’est la principale, de notre PLH (Programme 
Local de l’Habitat). La Région Nouvelle-Aquitaine finançait il y a encore quelques années aussi bien l’ingénierie 
que les travaux des OPAH RU (Opération Programme d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain) 
et des OPAH centre-bourg. Alors que ces dispositifs qui sont des leviers essentiels et prioritaires pour 
accompagner la revitalisation de nos centres bourgs existent et ont apporté la preuve de leur efficacité, la 
Région n’a pas dans le cadre des travaux du SRADDET ré-ouvert ses régimes d’intervention en la matière. 
 
Enfin, le SRADDET se doit également d’être un outil accompagnant les territoires d’une manière plus 
volontariste pour leur permettre dans leurs échanges avec les services de l’Etat, d’assouplir les règles 
d’urbanisme pour les secteurs fortement contraints par le risque « inondation », comme c’est le cas dans de 
nombreux Départements où la possibilité de déroger par des opérations adaptées, autorise la constructibilité. 
En guise d’illustration, comment revitaliser les centres villes et centres bourgs, lorsque pour un bâtiment, situé 
en zone inondable, composé d’un seul logement mais réparti sur plusieurs étages, il n’est pas possible de 
diviser l’immeuble en 2 ou 3 logements ? Comment revitaliser les centres-bourgs et les centres villes quand 



pour un bien situé en zone inondable, le changement d’usage est quasiment impossible dans le cadre d’une 
réhabilitation ? 
 
Le SRADDET doit ainsi reconnaître clairement l‘impossibilité de certains territoires, dont celui de 
l’Agglomération d’Agen très contraint par le PPRI (Plan de prévention du Risque Inondation), de pouvoir mettre 
en œuvre aussi facilement que cela certaines règles ; rejoignant en cela la nécessité impérieuse de redéfinition 
de l’objectif de réduction de 50 % de la consommation d’espaces, en les soutenant auprès des services de 
l’Etat dans l’approche de dérogations en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme nécessaires pour 
revitaliser les centres-villes et centres bourgs, pour réinvestir les friches comme action privilégiée ou encore et 
d’une manière plus générale, intensifier le développement au sein des enveloppes urbaines existantes. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5211-10 et L. 4251-5,  
 
Vu l’article 1.2.1 « urbanisme (planification) » du Chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables au 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, en date du 6 mai 2019, portant « Projet de 
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires – SRADDET »,  
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président,  
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE DONNER UN AVIS DEFAVORABLE au projet de SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine, en l’état sauf à 
lever les réserves mentionnées ci avant, 
 
2°/ DE VALIDER par conséquent, les demandes d’adaptations suivantes : 
 
Sur la question de la consommation de l’espace : 
 
- De modifier l’intitulé de l’Objectif n°31 « Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle 

régionale, par un modèle de développement économe en foncier » (page 113 du rapport d’Objectifs) 
par la rédaction suivante : 
 

« Mettre en œuvre, dans chacun des territoires néo-aquitains une réduction substantielle de la 
consommation de foncier » 

- De modifier l’alinéa 3 de l’Objectif n°31 par la rédaction suivante : 
 

« La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite tendre vers une réduction substantielle de la consommation 
d’espace. Pour ce faire, le taux de réduction de la consommation d’espace nécessaire sera modulé 



selon les territoires néo-aquitains au vu de leurs spécificités ainsi que des efforts déjà réalisés en la 
matière. Une convention concertée entre la Région, autorité compétente pour le SRADDET et les 
collectivités compétentes en matière d’urbanisme fixera les objectifs locaux à atteindre en gardant le cap 
d’une réduction substantielle sur tout le territoire régional. » 

 

- De modifier l’alinéa 7 de l’Objectif n°31 par la rédaction suivante : 
 

« La consommation foncière est considérée par fonctions séparées: fonctions résidentielles, services, 
infrastructures. Les projets d’intérêt national ne seront pas comptabilisés car non imputables aux 
territoires. Les projets d’intérêt environnemental comme les parcs photovoltaïques et notamment 
lorsqu’ils ont une double utilisation ne seront pas comptabilisés. De manière générale, une convention 
entre la Région et les collectivités compétentes en matière d’urbanisme sera établie territoire par 
territoire pour cadrer chacune des fonctions consommatrices de foncier de manière à fixer des objectifs 
locaux de réduction. » 

Sur la question du réseau routier d’intérêt régional : 
 
- De compléter la rubrique des « Axes routiers d’aménagement du territoire » de la liste des 

infrastructures reconnues comme relevant du RRIR de la Règle n°21 (pages 68 et 69 du fascicule des 
règles) par les voiries structurantes répondant aux critères établis par la Région sans pour autant 
relever de Routes Départementales et concernant plus particulièrement notre territoire, rajouter : 
 

« la Rocade Ouest de l’Agglomération d’Agen, jonction entre la RN21 et la RD656 : 4.9 km », 

- De rajouter sur la Carte du RRIR de la Règle n°21 (page 71 du fascicule des règles) au sein de la 
légende : « les axes routiers d’aménagement du territoire en projet » par des pointillés jaunes et 
concernant plus particulièrement notre territoire de reporter le projet de Rocade Ouest de 
l’Agglomération d’Agen selon cette légende au sein de la carte. 

 

Sur la question de la ressource en eau et de son stockage : 
 
- De compléter l’intitulé de la Règle n°24 (page 78 du fascicule des Règles) par la mention présentée ci-

dessous en gras et souligné : 
 

« Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau en qualité et en quantité 
en favorisant les économies d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des eaux pluviales, 
la constitution de réserves de stockage de la ressource, la réutilisation des eaux grises et la 
préservation des zones tampons ». 

- De rajouter dans la légende de l’Atlas cartographique des composantes de la Trame Verte et Bleue 
(pages 94 à 157 de l’Atlas cartographique des Objectifs du SRADDET) la mention « Lacs collinaires » au 
sein de la rubrique « Hydrographie » dans la mesure où ils ne relèvent pas « d’obstacles à l’écoulement ». 

 

Sur la question du développement du photovoltaïque : 
 
- De compléter l’intitulé de la Règle n°30 (page 90 du fascicule des Règles) par la mention présentée ci-

dessous en gras et souligné : 
 

« Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les 
surfaces artificialisées bâties et non bâties, ainsi que sur les surfaces agricoles à faible potentiel 



agronomique et les surfaces naturelles à faible enjeu environnemental, offrant une 
multifonctionnalité à ces espaces. ». 

 

D’une manière générale, sur la question des mesures d’accompagnement proposées par la Région : 
 
- Le SRADDET qui se veut ambitieux, doit pourvoir être en capacité de mobiliser des ressources 

financières à la hauteur du projet qu’il porte afin que les collectivités puissent appliquer les règles qui 
s’imposeront à elles, notamment le financement par la Région Nouvelle-Aquitaine des dispositifs 
d’OPAH RU et OPAH Centre bourg, 
 

- Le SRADDET doit pouvoir de façon claire soutenir les collectivités dans leurs démarches auprès 
des services de l’Etat visant à l’assouplissement sous réserve de dispositifs urbanistiques et constructifs 
adaptés et comme cela se pratique dans certains Départements, en matière de délivrance 
d’autorisations d’urbanisme face aux contraintes liées au risque « inondation »,  

 
 
3°/ ET DE DIRE que le présent avis sera notifié à Monsieur le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

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 18 avril 2014, 
 
 
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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 21 10 2 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
M. CHRISTIAN DELBREL (PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LA 
LAURENDANNE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 073 
 
OBJET : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN SUR LES INVESTISSEMENTS 2018 REALISES PAR LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
DE LA MASSE ET DE LA LAURENDANNE (SMAML) 
 



 
Exposé des motifs 
 
Le SMA Masse Laurendanne a compétence pour exercer en lieu et place des collectivités et établissements 
publics adhérents toutes opérations d’études liées à chacune des compétences suivantes : 
 
- aménagement de bassins, 
- entretien et aménagement des cours d’eau, lacs ou plan d’eau de son territoire, 
- défense contre les inondations, 
- protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides, 
- le soutien des étiages, par les bassins en eau de Monbalen et Bajamont. 
 
Par une convention, en date du 1er octobre 2018, l’Agglomération d’Agen participe financièrement aux 
investissements réalisés sur l’année 2018 par le SMA Masse Laurendanne à savoir : 
 
- une étude de faisabilité sur l’agrandissement du bassin de Montanou, 
- l’aménagement des déversoirs de crue des bassins de Marche Bas et Montanou. 
 
Le présent avenant vise modifier le coût de l’opération relative à l’aménagement des déversoirs de crue des 
bassins de Marche Bas et Montanou ainsi que le montant de la participation de l’Agglomération d’Agen.  
 
Le coût total de cette opération et de la participation de l’Agglomération d’Agen est de 58 612 € HT avec un 
seuil de tolérance de +/- 15 %, soit une plus-value de 8 612 € par rapport à la convention initiale. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III 
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n° 2016/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 mars 2016, portant 
adhésion de l’Agglomération au Syndicat Mixte de la Masse et de la Laurendanne, 
 
Vu l’article 1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision pour la passation des conventions relatives à 
des projets ou travaux d’investissement dont l’incidence financière est inférieure à 300 000 € HT, dès lors que 
c’est inscrit au budget, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau et Assainissement, eaux pluviales et Protection contre les crues », 
en date du 23 mai 2018,  
 
Vu la décision n° 2018-041 du Bureau Communautaire, en date du 05 juillet 2018, 
 
Vu la convention relative à la participation financière de l’Agglomération d’Agen sur les investissements 2018 
réalisés par le Syndicat d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne signée le 1er octobre 2018. 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne en date du 17 décembre 
2015. 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, de l’assainissement, des 
Eaux pluviales et de la Protection contre les crues, 
 



Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président.  
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n° 1 à la convention de participation financière de l’Agglomération 

d’Agen aux investissements 2018 réalisés par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la 
Laurendanne, 

 
2°/ DE VALIDER le nouveau coût de l’opération d’Aménagement des déversoirs de crue des bassins de 

Marche Bas et Montanou ainsi que le montant de la participation de l’Agglomération d’Agen, soit 58 612 € 
HT, 

 
3°/ D’AUTORISER le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à signer ledit avenant ainsi 

que tout document y afférent, 
 
4° / ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2019. 

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 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 21 10 2 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
M. PIERRE TREY D’OUSTEAU (MAIRE DE BON-ENCONTRE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 074 
 
OBJET : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE SERVICE ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA COMMUNE BON-ENCONTRE 
 
 



 
Exposé des motifs 
 
Les statuts de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 avril 2013, prévoient que l’Agglomération d’Agen est 
compétente pour la gestion des réseaux d’eaux pluviales des communes membres (unitaires ou séparatifs). 
 
Depuis 2012, la Commune de BON-ENCONTRE continue d’exercer une partie de cette compétence 
communautaire et de réaliser sur son territoire communal les travaux d’entretien du réseau pluvial. 
 
La convention signée, en date du 20 décembre 2017, avait pour objet de fixer les modalités de la mise à 
disposition des services techniques de la Commune de BON-ENCONTRE au profit de l’Agglomération  d’Agen 
pour l’exercice des missions d’entretien des avaloirs, de certains fossés communautaires et bassins de 
rétention dénommés « ouvrages ». 
 
Le présent avenant vise à : 
 
 rectifier le coût annuel 2017 servant de base de calcul au remboursement par l’Agglomération d’Agen 

des dépenses engagées par la Commune de Bon-Encontre pour l’entretien des avaloirs, fossés 
communautaires et bassins de rétention, 

 
 régulariser la somme due par l’Agglomération d’Agen au titre de l’année 2017 (224 €), 

 
 revoir le calendrier de versement de ces remboursements par l’Agglomération d’Agen : paiement de 

l’année N au cours du 1er semestre de l’année N+1 sur fourniture du rapport annuel d’activité 
correspondant. 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu les articles L5211-4-1 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013,        
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la décision n° 2012-106 du Bureau communautaire, en date du 18 octobre 2012, 

Vu la délibération de la Commune de Bon-Encontre, en date du 13 décembre 2017, 

Vu la convention de mise à disposition de service partielle de service, signée le 20 décembre 2017, entre 
l’Agglomération d’Agen et la Commune de Bon-Encontre, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en charge de l’Eau, de l’assainissement, des 
Eaux pluviales et de la Protection contre les crues, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président.  
 
 
 



 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
 

1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition partielle de service entre 
l’Agglomération d’Agen et la commune de Bon-Encontre, 

2°/ DE VALIDER le nouveau coût annuel 2017 servant de base de calcul au remboursement par 
l’Agglomération d’Agen et de régulariser ainsi la somme due au titre de l’année 2017 à hauteur de 224 €, 

3°/ DE VALIDER le nouveau calendrier d’émission des titres de recettes par la Commune de Bon-Encontre et 
de remboursements par l’Agglomération d’Agen, 

4°/ D’AUTORISER le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à signer ledit avenant ainsi 
que tout document y afférent, 

 
5° / DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019 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 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
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CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 075 
 
OBJET : CONVENTION D’AFFRETEMENT RECIPROQUE DES SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’une mutualisation de moyens entre l’Agglomération d’Agen et la Région Nouvelle-Aquitaine 
(RNA), la présente convention a pour objet de définir les modalités juridiques, techniques et financières de 
l’affrètement par l’Agglomération d’Agen des services scolaires entrants ou sortants du ressort territorial de 
l’Agglomération d’Agen à l’exclusion des trajets internes au ressort territorial. 
  
Ainsi, les lignes régionales qui :  
  
 pénètrent dans le ressort territorial de l’Agglomération d’Agen, peuvent déposer leurs élèves aux 

arrêts utilisés par les services de transport du réseau de l’Agglomération d’Agen ; 
 
 traversent le ressort territorial de l’Agglomération d’Agen, peuvent prendre en charge ou déposer des 

voyageurs à l’intérieur du ressort, aux arrêts utilisés par le réseau de l’Agglomération d’Agen. 
 
De manière réciproque, elle a également pour objet de définir les modalités d’affrètement par la Région 
Nouvelle-Aquitaine des services de l’Agglomération d’Agen pour certains élèves relevant de la compétence 
régionale. 
 
Les services affrétés par l’Agglomération d’Agen sont exclusivement des services scolaires régionaux dont 
l’itinéraire est non intégralement inclus dans le ressort territorial de l’Agglomération d’Agen.  
 
Les services affrétés par la Région Nouvelle-Aquitaine sont des services de l’Agglomération d’Agen totalement 
inclus dans le ressort territorial de l’Agglomération d’Agen. 
 
Les voyageurs scolaires relevant de la compétence de l’Agglomération d’Agen qui doivent emprunter des 
services régionaux pénétrants / sortants (dans la limite des places disponibles) devront s’inscrire auprès de 
l’Agglomération d’Agen et s’acquitteront du tarif arrêté par l’Agglomération d’Agen. Ces recettes tarifaires seront 
encaissées par l’Agglomération d’Agen. 
 
Par conséquent, ces voyageurs disposeront d’un titre urbain qu’ils devront présenter aux conducteurs du 
réseau régional. 
 
En contrepartie de l’affrètement par l’Agglomération d’Agen des services interurbains régionaux de transport 
scolaire, il est versé par l’Agglomération d’Agen à la Région une contribution financière d’affrètement annuelle 
exprimée en euros TTC. 
 
Cette contribution financière est construite sur la base d’un coût annuel, fixe et forfaitaire par élève. Ce coût 
élève s’établit à 754 € TTC. Ce coût arrêté par les parties est ferme. 
 
Lorsque la Région affrète des élèves sur le réseau de l’Agglomération d’Agen, ce coût est également de 754 €, 
sauf dans le cas d’un affrètement sur le seul réseau Tempo où le coût est ramené à 95 € au titre des 
correspondances urbaines.  
 
A titre indicatif, les montants prévisionnels pour l’Agglomération d’Agen (estimés sur la base des inscriptions 
pour l’année scolaire 2018/2019) : 
 

- 255 000 € en dépense/an. 
- 106 000 € en recettes/an. 

 
 
 
 
 



 RNA AA 

 - + - + 
114 élèves compétence RNA transportés par l’AA 
sur lignes scolaires 86k€   86k€ 

338 élèves compétence AA transportés par RNA 
sur lignes scolaires  255k€ 255k€  

210 élèves compétence RNA transportés par l’AA 
sur lignes TEMPO régulières 20k€   20k€ 

 

Ces montants varieront d’une année à l’autre selon le nombre d’inscrits. 

La présente convention prendra effet au 1er jour de la rentrée scolaire 2019/2020. Elle est conclue pour une 
durée de 4 ans. 

 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 

Vu le Code de l'Education, notamment son article L214-18, 

Vu le Code des Transports, notamment ses articles L3111-7 à L3111-10, 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision 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° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président,  
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-08 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Pascal DE SERMET, 8ème Vice-président, en charge des Transports,  
 
Vu la convention relative au financement des transports scolaires relevant du PTU d’Agen entre le Département 
du Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen, en date du 09 Juillet 2009 et ses avenants, 

Vu l’avis favorable de la Commission « Transports », en date du 23 mai 2019, 

Vu la délibération du Conseil Régional, en date du 24 juin 2019, approuvant la présente convention et 
autorisant le Président à la signer. 

 
 
 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’affrètement réciproque des services de Transport scolaire entre 
l’Agglomération d’Agen et la Région Nouvelle-Aquitaine, 
  
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et tout acte y afférent, 
  
3°/ ET DE DIRE que les crédits, d’un montant prévisionnel de 255 000 € en dépense TTC et 106 000 € en 
recettes seront à prévoir au budget 2020 et aux budgets suivants (les enveloppes correspondantes seront à 
créer). 
 
 

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 18 avril 2014, 
 

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 
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Télétransmission le ……/….../ 2019 
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Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 21 10 2 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
MME ANNIE GALAN (PRESIDENTE DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 076 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL 
 
 
 
 
 



 
Exposé des motifs 
 
La présente convention détermine les modalités générales de mise à disposition de personnel par 
l’Agglomération d’Agen auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) de l’Agglomération d’Agen. 
 
Cette convention prévoit de mettre à disposition de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Agglomération 
d’Agen du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 
 

- Madame Aïno DAUBON, pour exercer les fonctions de directeur. 
- Madame Virginie LAQUIERE, pour exercer les fonctions de chargée de communication. 
- Madame Nathalie DEBREGEAS, pour exercer les fonctions d’assistante. 

 
La convention pourra être reconduite chaque année, sous réserve d’un accord préalable exprès des deux 
parties (accord présenté par courrier ou par mail), dans la limite de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Elles sont mises à disposition de l’OTI à temps plein. 

L’Agglomération d’Agen versera à ces agents la rémunération correspondant à leur grade d’origine. 
 
L’Office du Tourisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen remboursera à l’Agglomération d’Agen, le 
montant de la rémunération et des charges sociales afférentes au temps des agents mis à disposition. 
 
La mise à disposition peut prendre fin à tout moment à l’initiative de chacune des parties moyennant un préavis 
d’un mois. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment ses articles 61 à 63, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu l’article 1.1.2 « Actions de développement économique et touristique » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables au 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions, nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er  Vice-président,  
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er membre du Bureau, en charge des Ressources 
Humaines, 
 



Vu l’arrêté n° 2017-AG-106 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 08 décembre 2017, portant 
délégation de fonction à Madame Annie GALAN, 12ème Vice-présidente, en charge du Tourisme et de la ruralité. 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen 
et l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Agglomération d’Agen pour l’année 2019, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document y 
afférent,                  
 
3°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2019 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 18 avril 2014, 
 

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  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juillet 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 22 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC 
BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-
PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE 

 
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. BERNARD LUSSET, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL 
PONSOLLE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC COLIN A M. HENRI TANDONNET 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 077 
 
OBJET : AVENANT A LA CONVENTION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE COMITE DES 
ŒUVRES SOCIALES DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX POUR L’ATTRIBUTION DES TICKETS 
RESTAURANT 

 



Exposé des motifs 
 
Le C.O.S (Comité des œuvres sociales des fonctionnaires territoriaux) est une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901. Cette association a pour but de promouvoir, en faveur de ses membres, toute action sociale et à 
compter du 1er août 2019, l’Agglomération d’Agen lui confie la gestion des titres restaurant pour le compte de 
ses agents.  
 
Le présent avenant détermine les modalités de gestion des titres restaurants par le COS selon les conditions 
d’octroi définies par l’Agglomération d’Agen à travers la délibération, en date du 20 juin 2019. 
 
La participation financière de l’Agglomération d’Agen est fixée à hauteur de 50 % de la valeur faciale du titre, 
soit 4 € par titre attribué, à ce jour.  
 
Les modalités de calcul de la subvention sont les suivantes : 
 

a) Pour l’année 2019 : du 1er août 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 : 
Pour l’année 2019, la subvention est calculée en fonction d’une estimation effectuée par l’Agglomération 
d’Agen.  
 

b) Pour l’année 2020 : du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 : 
La contribution de l’Agglomération d’Agen aux titres restaurant donne lieu au versement d’une subvention 
calculée sur la base des attributions des titres restaurant réalisées l’année précédente.  
 
Si la subvention versée l’année N est plus importante que le montant des prestations facturé par le prestataire, 
la subvention de l’année N+1 sera diminuée à hauteur de la différence.  
 
Si la subvention annuelle n’est pas suffisante, un avenant viendra ajuster cet écart.  
 
Le versement de la participation de l’Agglomération d’Agen s’effectue : 
 

a) Pour l’année 2019 : du 1er août 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 : 
 

Pour l’année 2019, la participation de l’Agglomération d’Agen est versée au 1er août 2019. 
 
 

b) Pour l’année 2020 : du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 : 
 

La participation de l’Agglomération d'Agen s’effectue en deux versements : 
 

- 1er versement après la transmission par le COS du bilan N-1d’attribution des titres restaurant, pour un 
montant correspondant à 25 % de la subvention globale. 

- 2ème versement après le vote du budget de l’Agglomération d’Agen correspondant à 75 % de la 
subvention globale. 
 

La participation des agents est fixée à hauteur de 50 % du titre faciale, soit 4 € à ce jour. Cette dernière est 
prélevée sur le salaire des agents permanents et reversée chaque mois au COS.  
 
Afin de faciliter le suivi financier du marché des titres restaurant, le COS devra ouvrir un compte bancaire 
spécifique à cette prestation. Le COS doit garantir la conformité de la délivrance des titres avec la législation 
ainsi que de la délibération en vigueur à l’Agglomération d’Agen. 
 
La durée de l’avenant est concomitante à celle de la convention avec le COS, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
Il peut être résilié chaque année par chaque partie, avant le 30 juin avec un préavis d’un mois par courrier 
recommandé avec accusé de réception. 
 



Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L5211-10, 
 
Vu l’article 9 de la loi n° 83-634 relative aux droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 67830 du 
27 septembre 1967 en ce qui concerne les titres-restaurant, 
 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
convention d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément,  
 
Vu le Pacte d’Administration commune signé, le 18 décembre 2014, entre la Ville d’Agen, le Centre Communal 
d’Action Sociale et l’Agglomération d’Agen mutualisation portant administration commune, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement de 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er  Vice-Président, en charge des Infrastructures, du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er membre du Bureau, en charge des Ressources 
Humaines. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant à la convention entre l’Agglomération d’Agen et le Comité des 

Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer le présent avenant ainsi que tout document y 

afférent, 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2019 et seront à prévoir aux budgets 
suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 

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 18 avril 2014, 
 

Henri TANDONNET 
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