
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Septembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 35 39 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

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

M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY 
VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE 
BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, , M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. CHRISTIAN DELBREL 
(REPRESENTE PAR MME MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. ERIC BACQUA 
(REPRESENTE PAR MME SEVERINE COUDERC), M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES (REPRESENTEE PAR M. 
BERNARD BOT), M. JEAN-PIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER 
(REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU VAN) ET M. JEAN PROUZET. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PASCAL DE SERMET A M. JEAN-MARC CAUSSE,  

M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON,  
M. ERIC BACQUA A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
MME MARIE-THERESE COULONGES A M. HENRI TANDONNET,  
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA 

 
Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 

 
******* 

**** 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 96(bis) 
Annule et remplace pour erreur matérielle 
 
OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 39 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, ECO QUARTIER LA VILLETTE A AGEN 



Exposé des motifs 
 
L’Office public de l’Habitat AGEN HABITAT va acquérir en VEFA 39 logements locatifs sociaux au sein de l’éco 
quartier La Villette à Agen. 

Cette opération portée par le groupe PHM O TERRA se situe au cœur du futur éco-quartier La Villette, avenue 
Henri Barbusse et s’intègre dans un projet de requalification de l’ancienne friche ENEDIS qui comprendra 
également l’installation de locaux tertiaires et de commerces. 

Le programme immobilier d’Agen Habitat se décompose en 20 logements PLUS et 19 logements PLAI de type 2 
destinés à une population jeune (étudiants, en formation, apprentissage, en insertion ou jeunes actifs) avec des 
loyers allant de 290 € à 328 €. 

Le prix de revient de l’opération est estimé à 4 432 000 € TTC dont 550 000 € HT de surcoût estimé par le maître 
d’œuvre correspondant au désamiantage, démolition des bâtiments et de dépollution du site.  

Prix de revient TTC   Plan de financement 
Prix d’acquisition en VEFA 4 312 487.15 € Subvention Etat 123 500 € 2.79% 
Frais supplémentaires à la 
charge d’AH 

119 512.85 € Subvention Conseil 
départemental Lot-et-Garonne 

217 500 € 4.91% 

 Subvention Ville d’Agen 221 600 € 5% 
Subvention Agglomération 

Agen  
221 600 € 5% 

Subvention Action Logement 37 000 € 0.83 % 
Sous-Total Subventions 821 200 € 18.53 % 

Prêts CDC 2 502 800 € 56.47% 
 Fonds Propres 1 108 000 € 25 % 

Total 4 432 000 € TOTAL 4 432 000 €  
 
Agen Habitat sollicite la participation financière de l’Agglomération d’Agen à hauteur de 221 600 € soit 5 % du 
prix de revient TTC, à la même hauteur que la Ville d’Agen décomposé comme suit : 
 

- 2 000 € pour les logements PLUS et 2 500 € pour les logements PLAI, 
- Aide au surcout d’un montant de 134 100 € (50 % de la moitié du surcoût) 
- L’aide étant plafonnée à 5% du prix de revient de l’opération 

 
Cette participation sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 50% au démarrage des travaux, sur présentation de l’ordre de service n°1, soit 110 800 €,  
- 20% lorsque 70% du montant des travaux sera réalisé, sur présentation des factures, soit 44 320 €,  
- 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 66 480 €.  
 

En outre, l’Agglomération d’Agen s’engage à garantir à hauteur de 100% le montant total des emprunts contractés 
par AGEN HABITAT pour financer l’acquisition en VEFA de ces 39 logements locatifs sociaux. 
 
En contrepartie, AGEN HABITAT s’engage à ce que ces logements restent locatifs et ne puissent être proposés 
à la vente avant 10 ans. Les loyers proposés seront conformes à la règlementation H.L.M en vigueur et les 
conditions d’attribution et de location de ces logements obéiront aux règles du code de la construction et de 
l’habitation.  



Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L. 5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,      
 
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le 
régime d’aide en faveur de l’habitat,  
 
Vu la délibération n°DCA_009/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 2019, portant 
actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration d’Agen Habitat en date du 9 septembre 2020,  
 
Vu la délibération n°DCM2022_064 du Conseil Municipal de la commune d’Agen en date du 27 Juin 2022, 
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Janvier 2022, portant 
délégation générales de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, revitalisation des pôles de proximité et aménagement 
des centres-bourgs », en date du 7 Juin 2022,              
 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
Suivant les votes susvisés 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite de partenariat entre la commune d’Agen, l’opérateur Agen 
Habitat et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération d’acquisition en VEFA de 39 
logements locatifs sociaux, éco quartier La Villette sur la commune d’Agen, 
 
2°/ DE VALIDER le versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen d’un montant global de 
de 221 600.00 € réparti comme suit :   

 
 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n°1, soit 110 800 €, 
 20 % lorsque 70 % du montant des travaux sera réalisé, sur présentation des factures, soit 44 320 €, 
 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 66 480 €. 
  

 



3°/ D’ACCORDER à Agen Habitat une garantie d’emprunt à hauteur de 100% du montant total des emprunts 
contractés pour le financement de cette opération, soit 2 502 800 €. 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et 
document y afférant, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022 et seront à prévoir aux budgets 
suivants.  
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

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

Henri TANDONNET 

 

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

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

 
 

Convocation le …/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le ……/….../ 2022 
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 

Pour l’acquisition en VEFA de 39 logements locatifs sociaux  
     Eco quartier La Villette à AGEN 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
LA COMMUNE d’AGEN, dont le siège est situé Place du Docteur Pierre Esquirol 47916 AGEN 
Cedex 9, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, autorisé à cet effet par 
délibération n° DCM2022_064 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 27 Juin 2022, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « LA COMMUNE D’AGEN »,  
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045 47916 
AGEN Cedex 9, représentée par son Vice-Président en charge de l’Habitat, Monsieur Bruno 
DUBOS, autorisé à cet effet par décision du Bureau Communautaire n°……… en date du 21 Juillet 
2022, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION D’AGEN »,  
 
ET, 
 
AGEN HABITAT, dont le siège social est situé 3 rue de Raymond 47000 AGEN, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Jean BIZET, autorisé à cet effet par délibération du 9 Septembre 2020, 
 
Désigné ci-après par l’appellation « AGEN HABITAT »,  
 
 
     - E X P O S É - 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant 
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme 
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « AGEN HABITAT » envisage l’acquisition en VEFA 
de 39 logements locatifs sociaux au sein de l’éco-quartier La Villette, avenue Henri Barbusse à 
AGEN. Ce projet est porté par le groupe Philippe MARRAUD « PHM O TERRA ». 
 
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION » a mis 
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil Communautaire le 
7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire le 14 février 2019. 
 
Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations. 
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- V I S A S – 
 

 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n° 2017/75 du conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, 
approuvant le régime d’aide en faveur de l’habitat et du logement social,  
 
Vu la délibération n° DCA_009/2019 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 février 
2019, portant actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,  
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, 
portant délégation de fonctions à Monsieur Bruno DUBOS, 6ème Vice-Président, en charge du 
Logement, de l’Habitat, de la Revitalisation des pôles de proximité et de l’Aménagement des centres-
bourgs,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Revitalisation des pôles de proximité et 
aménagement des centres-bourgs, en date du 29 Mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Défi Cohésion Sociale et mieux vivre ensemble », en date 
du 24 juin 2022, 
 
 
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties 
dans le cadre de l'opération d’acquisition en VEFA de 39 logements locatifs sociaux, Eco quartier La 
Villette à AGEN, énoncée dans l'exposé ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT » 
 

2.1 Objet du programme 
 
« AGEN HABITAT » s’engage à acquérir en VEFA 39 logements locatifs de type 2 au sein de l’éco 
quartier La Villette Agen. 
 
 
« AGEN HABITAT » s’engage à construire les logements dans le respect de la Réglementation 
Thermique 2020 (RT 2020). 
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« AGEN HABITAT » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement 
des travaux. 
 
Ces 39 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans, 
conformément à la règlementation HLM en vigueur. 
 

2.2 Coût et plan de financement  
 

Le coût de l’opération s’élève à 4 432 000 € TTC  
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 
 TOTAL TTC  

39 logements 
Prêts CDC 2 502 800 € 
Subvention Etat 123 500 € 
Subvention Conseil Départemental 47 217 500 € 
Subvention Action Logement 37 000 € 
Subvention Commune d’Agen 221 600 € 
Subvention Agglomération d’Agen 221 600 € 
Sous-total subventions 821 800 € 
Fonds Propres 1 108 000  € 
TOTAL 4 432 000 € 

 
 

2.3 Loyers 
 
« AGEN HABITAT » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation 
H.L.M. en vigueur. 
 
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction 
et de l'habitation.  
 
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN HABITAT ». 
 
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 
 

2.4 Attribution des logements 
 

Les bénéficiaires des logements seront soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d’occupation que celles des ressources. 
 
Le Maire de « LA COMMUNE D’AGEN » ou son représentant sera invité à participer aux travaux 
de la Commission chargée de l'attribution des logements. 
 
Le Président de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » ou son représentant sera invité à participer à 
titre consultatif aux travaux de la Commission chargée de l’attribution des logements. 
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« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE D’AGEN » et 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » de toute nouvelle attribution de logement de l’opération, que 
le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission d’attribution. 

 
2.5 Vacance de logements 
 

« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE D’AGEN » de tout 
départ de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE D’AGEN » 

 « LA COMMUNE D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération par le versement 
à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 221 600 € versée selon les modalités suivantes :  

- 50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 110 800 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux sera réalisé, sur présentation des factures, 

soit 44 320 €, 
- 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 66 480 €. 

 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08 
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 

4.1 Subvention d’investissement 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité 
avec « LA COMMUNE D’AGEN » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 
221 600 €. 

La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 110 800 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, 

soit 44 320 €, 
- 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 66 480 €. 
 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08 
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente. 
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4.2 Garantie d’emprunt 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des 
emprunts contractés par « AGEN HABITAT » pour financer l’acquisition en VEFA de 39 logements 
locatifs sociaux. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son 
terme à l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION 

La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 7 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT » celui-ci fera son affaire 
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagés. Dans ce cas, « AGEN HABITAT » 
procèdera au remboursement des montants de subvention déjà versés à « LA COMMUNE D’AGEN 
» et à l’« AGGLOMERATION D’AGEN ». 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE D’AGEN » ou de 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN », celle des deux à l’origine de l’abandon remboursera tous les 
frais engagés par « AGEN HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses 
correspondantes. 

Par ailleurs, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie la 
plus diligente se réserve le droit de résilier la présente convention. 

La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception, valant mise en demeure 
de se conformer à ses obligations contractuelles restée infructueuse, adressée dans un délai d’un mois 
minimum avant la date du terme souhaité.  

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou 
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, 
rue Tastet 33000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.  
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Fait en trois exemplaires à Agen, le  

 
Pour « LA COMMUNE » Pour « L’AGGLOMERATION 

D’AGEN » 
 

Pour « AGEN HABITAT » 

Le Maire Pour le Président et par délégation Le Directeur Général 
 Le Vice-Président en charge de 

l’habitat 
 

   
Jean DIONIS DU SEJOUR Bruno DUBOS Jean BIZET  
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 

Pour l’acquisition en VEFA de 39 logements locatifs sociaux  
     Eco quartier La Villette à AGEN 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
LA COMMUNE d’AGEN, dont le siège est situé Place du Docteur Pierre Esquirol 47916 AGEN 
Cedex 9, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, autorisé à cet effet par 
délibération n° DCM2022_064 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen, en date du 27 Juin 2022, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « LA COMMUNE D’AGEN »,  
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045 47916 
AGEN Cedex 9, représentée par son Vice-Président en charge de l’Habitat, Monsieur Bruno 
DUBOS, autorisé à cet effet par décision du Bureau Communautaire n°……… en date du 21 Juillet 
2022, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION D’AGEN »,  
 
ET, 
 
AGEN HABITAT, dont le siège social est situé 3 rue de Raymond 47000 AGEN, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Jean BIZET, autorisé à cet effet par délibération du 9 Septembre 2020, 
 
Désigné ci-après par l’appellation « AGEN HABITAT »,  
 
 
     - E X P O S É - 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant 
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme 
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « AGEN HABITAT » envisage l’acquisition en VEFA 
de 39 logements locatifs sociaux au sein de l’éco-quartier La Villette, avenue Henri Barbusse à 
AGEN. Ce projet est porté par le groupe Philippe MARRAUD « PHM O TERRA ». 
 
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION » a mis 
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil Communautaire le 
7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire le 14 février 2019. 
 
Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations. 
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- V I S A S – 
 

 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu la délibération n° 2017/75 du conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, 
approuvant le régime d’aide en faveur de l’habitat et du logement social,  
 
Vu la délibération n° DCA_009/2019 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 février 
2019, portant actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,  
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, 
portant délégation de fonctions à Monsieur Bruno DUBOS, 6ème Vice-Président, en charge du 
Logement, de l’Habitat, de la Revitalisation des pôles de proximité et de l’Aménagement des centres-
bourgs,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Revitalisation des pôles de proximité et 
aménagement des centres-bourgs, en date du 29 Mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Défi Cohésion Sociale et mieux vivre ensemble », en date 
du 24 juin 2022, 
 
 
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties 
dans le cadre de l'opération d’acquisition en VEFA de 39 logements locatifs sociaux, Eco quartier La 
Villette à AGEN, énoncée dans l'exposé ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT » 
 

2.1 Objet du programme 
 
« AGEN HABITAT » s’engage à acquérir en VEFA 39 logements locatifs de type 2 au sein de l’éco 
quartier La Villette Agen. 
 
 
« AGEN HABITAT » s’engage à construire les logements dans le respect de la Réglementation 
Thermique 2020 (RT 2020). 
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« AGEN HABITAT » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement 
des travaux. 
 
Ces 39 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans, 
conformément à la règlementation HLM en vigueur. 
 

2.2 Coût et plan de financement  
 

Le coût de l’opération s’élève à 4 432 000 € TTC  
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 
 TOTAL TTC  

39 logements 
Prêts CDC 2 502 800 € 
Subvention Etat 123 500 € 
Subvention Conseil Départemental 47 217 500 € 
Subvention Action Logement 37 000 € 
Subvention Commune d’Agen 221 600 € 
Subvention Agglomération d’Agen 221 600 € 
Sous-total subventions 821 800 € 
Fonds Propres 1 108 000  € 
TOTAL 4 432 000 € 

 
 

2.3 Loyers 
 
« AGEN HABITAT » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation 
H.L.M. en vigueur. 
 
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction 
et de l'habitation.  
 
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN HABITAT ». 
 
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 
 

2.4 Attribution des logements 
 

Les bénéficiaires des logements seront soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d’occupation que celles des ressources. 
 
Le Maire de « LA COMMUNE D’AGEN » ou son représentant sera invité à participer aux travaux 
de la Commission chargée de l'attribution des logements. 
 
Le Président de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » ou son représentant sera invité à participer à 
titre consultatif aux travaux de la Commission chargée de l’attribution des logements. 
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« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE D’AGEN » et 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » de toute nouvelle attribution de logement de l’opération, que 
le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission d’attribution. 

 
2.5 Vacance de logements 
 

« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE D’AGEN » de tout 
départ de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE D’AGEN » 

 « LA COMMUNE D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération par le versement 
à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 221 600 € versée selon les modalités suivantes :  

- 50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 110 800 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est sera réalisé, sur présentation des factures, 

soit 44 320 €, 
- 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 66 480 €. 

 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08 
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 

4.1 Subvention d’investissement 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité 
avec « LA COMMUNE D’AGEN » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 
221 600 €. 

La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 110 800 €, 
- 20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, 

soit 44 320 €, 
- 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 66 480 €. 
 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande 
de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro 08 
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente. 
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4.2 Garantie d’emprunt 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des 
emprunts contractés par « AGEN HABITAT » pour financer l’acquisition en VEFA de 39 logements 
locatifs sociaux. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son 
terme à l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION 

La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution. Cette modification devra requérir 
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 7 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT » celui-ci fera son affaire 
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagés. Dans ce cas, « AGEN HABITAT » 
procèdera au remboursement des montants de subvention déjà versés à « LA COMMUNE D’AGEN 
» et à l’« AGGLOMERATION D’AGEN ». 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE D’AGEN » ou de 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN », celle des deux à l’origine de l’abandon remboursera tous les 
frais engagés par « AGEN HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses 
correspondantes. 

Par ailleurs, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie la 
plus diligente se réserve le droit de résilier la présente convention. 

La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception, valant mise en demeure 
de se conformer à ses obligations contractuelles restée infructueuse, adressée dans un délai d’un mois 
minimum avant la date du terme souhaité.  

 

ARTICLE 8 : LITIGES 

Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou 
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9, 
rue Tastet 33000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.  
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Fait en trois exemplaires à Agen, le  

 
Pour « LA COMMUNE » Pour « L’AGGLOMERATION 

D’AGEN » 
 

Pour « AGEN HABITAT » 

Le Maire Pour le Président et par délégation Le Directeur Général 
 Le Vice-Président en charge de 

l’habitat 
 

   
Jean DIONIS DU SEJOUR Bruno DUBOS Jean BIZET  

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Septembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 35 39 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  
 

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

M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY 
VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE 
BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, , M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. CHRISTIAN DELBREL 
(REPRESENTE PAR MME MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. ERIC BACQUA 
(REPRESENTE PAR MME SEVERINE COUDERC), M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES (REPRESENTEE PAR M. 
BERNARD BOT), M. JEAN-PIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER 
(REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU VAN) ET M. JEAN PROUZET. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PASCAL DE SERMET A M. JEAN-MARC CAUSSE,  

M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON,  
M. ERIC BACQUA A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
MME MARIE-THERESE COULONGES A M. HENRI TANDONNET,  
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA 

 
Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 97(bis) 
Annule et remplace pour erreur matérielle 
 
OBJET : PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’AGENCE DEPARTEMENTALE 

D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE LOT-ET-GARONNE (ADIL 47) : AVENANT n°1 A LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT ET SUBVENTION 2022  



 

Exposé des motifs 
 
L’ADIL 47 (Association Départementale d’Information sur le Logement de Lot-et-Garonne) est une association 
qui a vocation à offrir gratuitement au public un conseil juridique, financier et fiscal sur toutes questions relatives 
au logement. Sur l’année 2021, le bilan d’activités de l’association indique une baisse des consultations à l’échelle 
de l’Agglomération d’Agen, avec 3072 consultations soit -3,4% par rapport en 2020. Cette baisse est liée à la 
mise en place de la plateforme de rénovation énergétique de l’Agglomération d’Agen vers qui le public est orienté 
pour des conseils de rénovation d’habitat.  

- Sur le territoire de l’Agglomération d’Agen :  
 77% des consultations émanent d’habitants de la ville centre ; 
 17% des habitants des communes de la 1ère couronne ;  
 10,5% des habitants des autres communes de l’Agglomération.  

 
- Principale demande adressée à l’ADIL :  

 Les questions relatives aux rapports locatifs (congé du locataire, impayés, dépôt de garantie, 
indécence/insalubrité, charges locatives…) restent majoritaires (plus de 80% des 
consultations). 
 

Les questions sur l’indépendance et sur les obligations des bailleurs sont également en forte hausse soit 13.3% 
des consultations contre 11.4 % en 2020.  
 
L’association édite également une lettre d’information mensuelle portant notamment sur l’actualité juridique, 
législative et réglementaire liée à l’habitat, ainsi que des plaquettes thématiques (droit du locataire, accession à 
la propriété, aides à la rénovation, logement conventionné…).  
 
Pour effectuer l’ensemble de ces missions, l’ADIL emploie 5 salariés à temps complet : 2 juristes, 1 secrétaire-
comptable, 1 chargé(e) de mission prévention des expulsions et 1 directrice-juriste.  
 
Avenant n°1  
 
Au 1er janvier 2022, la Communauté d’Agglomération d’Agen et la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine 
en Pays de Serres ont fusionné pour former un nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient de 
prendre en compte ce nouveau périmètre, et ses conséquences, dans le partenariat entre l’Agglomération d’Agen 
et l’ADIL 47.  
 
L’ADIL assure des permanences organisées dans son siège à Agen pour certaines délocalisées à Estillac, Layrac 
et Pont du Casse. Compte tenu de l’évolution du périmètre de notre intercommunalité, ces permanences 
délocalisées sont désormais organisées comme suit :  
 

• A Layrac tous les mercredis matin,  
• A Puymirol tous les mercredis après-midi.  

 
Cet avenant prévoit également une programmation de sensibilisation aux élus sur les sujets juridiques liés aux 
logement avec désormais trois sessions de formation/sensibilisation par an.  
 
Sur le second semestre 2022, trois thématiques sont pré-ciblées :  

• Habitat indigne, pouvoir de police,  
• Logements communaux : obligations juridiques d’une commune,  
• Sensibilisation des CCAS au cadre juridique de la lutte contre les expulsions.  

 
 



 
 
Subvention 2022  
 
Pour l’année 2022, le budget prévisionnel de fonctionnement de l’ADIL 47 s’élève à 387 116 €. Son financement 
est principalement assuré par les subventions et cotisations versées par l’ensemble des membres de l’association 
dont :  

 70 733.60 € par les membres du collège I (organismes représentant les offreurs de biens et services 
concourant au logement) ;  

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

 290 036.25 € par les membres du collège III, dont fait partie l’Agglomération d’Agen. 
 

Par un courrier en date du 5 mai 2022, 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 2022, une subvention de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant de 25 395.75 € (correspondant à 101 583 habitants au 1er janvier 2021 X 0,25 € / habitants) 
versée en deux temps 80% de la somme en 2022, puis le solde en 2023 sur la base du compte de résultat de 
l’association. 
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L. 5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la décision n°2018-30 du bureau communautaire en date du 17 mai 2018, relative au partenariat entre 
l’Agglomération d’Agen et l’ADIL 47,  
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement de Lot-et-Garonne (ADIL 47), signée le 31 juillet 2018,  
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Janvier 2022, portant 
délégation générales de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, revitalisation des pôles de proximité et aménagement 
des centres-bourgs », en date du 7 Juin 2022,              
 

 
 
 

 



 
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 partenariat entre l’Agglomération d’Agen et 
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de Lot-et-Garonne (ADIL 47), 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer ledit avenant ainsi que tous actes et 
documents y afférant, 
 
3°/ D’ACCORDER la subvention de fonctionnement sollicitée par l’Agence Départementale d'Information sur le 
Logement au titre de l’année 2022 à hauteur de 25 395.75 €, 
 
4°/ DE DIRE que cette subvention sera versée en deux temps :  
 

• 80% (soit 20 316,60 €) en 2022, 
• Le solde (soit 5 079,15) en 2023, sur la base du compte de résultat présenté par 

l’association.  
 
5°/ ET DE PRECISER que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice 2022 et seront à 
prévoir au budget suivant. 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

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

Henri TANDONNET 

 

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

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

 
 

Convocation le …/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le ……/….../ 2022 
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Avenant à la convention de partenariat ADIL 47/AA 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenant n°1 à la convention de partenariat 
entre l’Agglomération d’Agen et  

L’Agence Départementale d'Information 
sur le Logement de Lot et Garonne (ADIL 

47) 
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Avenant à la convention de partenariat ADIL 47/AA 2022 

Entre  
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se situe 8 rue André Chénier 47916 Agen 
Cedex 9, représentée par son Vice-Président en charge du logement, de l’habitat, de 
la revitalisation des pôles de proximité et de l’aménagement des centres-bourgs, 
Monsieur Bruno DUBOS, dûment habilité par la décision n°… du bureau 
communautaire en date du 25 août 2022,  
 
Ci-après désigné par les termes « Agglomération d’Agen ». 
 
          D’une part 
 
ET 
 
L’Association Départementale d’Information sur le Logement du Lot et Garonne, 
Déclarée en Préfecture du Lot et Garonne le 25 mai 2009 sous le numéro 
W471001333, dont le siège social se situe 6 bis boulevard Scaliger, bâtiment de 
gauche-1er étage 47000 AGEN, représenté par son Président, Monsieur Alain 
PICARD, 
 
Ci-après désignée par les termes « ADIL 47 », 
 
          D’autre part 

 
 
 
 

PREAMBULE 
 
En 2018, l’Agglomération d’Agen et l’ADIL 47 ont signé une convention de partenariat 
ayant pour objet de définir les engagements de chacune des parties dans le cadre du 
financement du fonctionnement de l’association par la collectivité.  
 
Au 1er janvier 2022, la communauté d’Agglomération d’Agen a fusionné avec la 
Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serre, pour former un 
nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient en conséquence 
d’actualiser les termes de la convention précitée afin de prendre en compte le nouveau 
périmètre de l’Agglomération d’Agen comprenant désormais 44 communes (cf. liste 
des communes et carte de l’agglomération au 1er janvier 2022).  
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Avenant à la convention de partenariat ADIL 47/AA 2022 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT  
Le présent avenant a pour objet d’actualiser les termes de la convention de partenariat 
entre l’Agglomération l’ADIL 47 afin de prendre en compte le nouveau périmètre de 
l’EPCI à compter du 1er janvier 2022.  
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE 
LA CONVENTION »  
Afin de répondre au mieux et au plus près des attentes des habitants et prendre en 
compte l’extension géographique de l’agglomération, l’ADIL 47 assure des 
permanences délocalisées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen (Estillac, Layrac, 
Pont du Casse), en plus de l’accueil au siège de l’association situé boulevard Scaliger 
à Agen.  
 
Compte tenu de l’extension du périmètre de l’Agglomération d’Agen, ces permanences 
délocalisées seront désormais assurées comme suit : 
  

- A Layrac, tous les mercredis matin  
- A Puymirol, tous les mercredis après midi 

 
L’accueil au siège de l’association est maintenu dans les mêmes conditions. 

 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « CONSEIL DE 
L’ADIL 47 A L’AGGLOMERATION D’AGEN ET SES 
COMMUNES MEMBRES »  
A compter de la prise d’effet du présent avenant, l’ADIL s’engage à assurer pour le 
compte de l’Agglomération d’Agen, trois sessions de formation / sensibilisation 
par an, auprès des élus et techniciens intéressés sur des thématiques ciblées, 
répondant à une problématique liée à l’habitat pouvant être rencontrée par 
l’Agglomération ou les communes.  
 
Sur le 2nd semestre 2022, 3 thématiques sont pré-ciblées :  

- Habitat indigne, pouvoir de police 
- Logements communaux : obligations juridiques d’une commune 
- Sensibilisation des CCAS au cadre juridique de la lutte contre les expulsions 

 
L’ADIL s’engage à :  

- Produire un support de présentation qu’elle remettra à l’Agglomération d’Agen 
à minima 2 jours avant la date de l’évènement,  

- Mobiliser du personnel pour animer ces sessions d’information, sensibilisation.  
 
 



4 
 

Avenant à la convention de partenariat ADIL 47/AA 2022 

 
 
ARTICLE 4 : BILAN ANNUEL  
L’ADIL 47 s’engage à produire un retour d’information régulier sous forme de 
synthèses concernant l’évolution des consultations et des thèmes abordés par type de 
public. 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITION DIVERSE 
Toutes les autres dispositions de la convention initiale, non modifiées par le présent 
avenant, sont et demeurent inchangées.  
 
 
 
 
 
Fait en double exemplaires, 
A AGEN, le          
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen      Pour l’ADIL 47 
Le Vice-Président        Le Président 
 
 
 
Monsieur DUBOS       Monsieur PICARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Avenant à la convention de partenariat ADIL 47/AA 2022 

Annexe : 
Liste des communes et carte de l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2022 
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Avenant à la convention de partenariat ADIL 47/AA 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenant n°1 à la convention de partenariat 
entre l’Agglomération d’Agen et  

L’Agence Départementale d'Information 
sur le Logement de Lot et Garonne (ADIL 

47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Avenant à la convention de partenariat ADIL 47/AA 2022 

Entre  
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se situe 8 rue André Chénier 47916 Agen 
Cedex 9, représentée par son Vice-Président en charge du logement, de l’habitat, de 
la revitalisation des pôles de proximité et de l’aménagement des centres-bourgs, 
Monsieur Bruno DUBOS, dûment habilité par la décision n°… du bureau 
communautaire en date du 25 août 2022,  
 
Ci-après désigné par les termes « Agglomération d’Agen ». 
 
          D’une part 
 
ET 
 
L’Association Départementale d’Information sur le Logement du Lot et Garonne, 
Déclarée en Préfecture du Lot et Garonne le 25 mai 2009 sous le numéro 
W471001333, dont le siège social se situe 6 bis boulevard Scaliger, bâtiment de 
gauche-1er étage 47000 AGEN, représenté par son Président, Monsieur Alain 
PICARD, 
 
Ci-après désignée par les termes « ADIL 47 », 
 
          D’autre part 

 
 
 
 

PREAMBULE 
 
En 2018, l’Agglomération d’Agen et l’ADIL 47 ont signé une convention de partenariat 
ayant pour objet de définir les engagements de chacune des parties dans le cadre du 
financement du fonctionnement de l’association par la collectivité.  
 
Au 1er janvier 2022, la communauté d’Agglomération d’Agen a fusionné avec la 
Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serre, pour former un 
nouvel EPCI dénommé « Agglomération d’Agen ». Il convient en conséquence 
d’actualiser les termes de la convention précitée afin de prendre en compte le nouveau 
périmètre de l’Agglomération d’Agen comprenant désormais 44 communes (cf. liste 
des communes et carte de l’agglomération au 1er janvier 2022).  
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Avenant à la convention de partenariat ADIL 47/AA 2022 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT  
Le présent avenant a pour objet d’actualiser les termes de la convention de partenariat 
entre l’Agglomération l’ADIL 47 afin de prendre en compte le nouveau périmètre de 
l’EPCI à compter du 1er janvier 2022.  
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE 
LA CONVENTION »  
Afin de répondre au mieux et au plus près des attentes des habitants et prendre en 
compte l’extension géographique de l’agglomération, l’ADIL 47 assure des 
permanences délocalisées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen (Estillac, Layrac, 
Pont du Casse), en plus de l’accueil au siège de l’association situé boulevard Scaliger 
à Agen.  
 
Compte tenu de l’extension du périmètre de l’Agglomération d’Agen, ces permanences 
délocalisées seront désormais assurées comme suit : 
  

- A Layrac, tous les mercredis matin  
- A Puymirol, tous les mercredis après midi 

 
L’accueil au siège de l’association est maintenu dans les mêmes conditions. 

 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « CONSEIL DE 
L’ADIL 47 A L’AGGLOMERATION D’AGEN ET SES 
COMMUNES MEMBRES »  
A compter de la prise d’effet du présent avenant, l’ADIL s’engage à assurer pour le 
compte de l’Agglomération d’Agen, trois sessions de formation / sensibilisation 
par an, auprès des élus et techniciens intéressés sur des thématiques ciblées, 
répondant à une problématique liée à l’habitat pouvant être rencontrée par 
l’Agglomération ou les communes.  
 
Sur le 2nd semestre 2022, 3 thématiques sont pré-ciblées :  

- Habitat indigne, pouvoir de police 
- Logements communaux : obligations juridiques d’une commune 
- Sensibilisation des CCAS au cadre juridique de la lutte contre les expulsions 

 
L’ADIL s’engage à :  

- Produire un support de présentation qu’elle remettra à l’Agglomération d’Agen 
à minima 2 jours avant la date de l’évènement,  

- Mobiliser du personnel pour animer ces sessions d’information, sensibilisation.  
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Avenant à la convention de partenariat ADIL 47/AA 2022 

 
 
ARTICLE 4 : BILAN ANNUEL  
L’ADIL 47 s’engage à produire un retour d’information régulier sous forme de 
synthèses concernant l’évolution des consultations et des thèmes abordés par type de 
public. 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITION DIVERSE 
Toutes les autres dispositions de la convention initiale, non modifiées par le présent 
avenant, sont et demeurent inchangées.  
 
 
 
 
 
Fait en double exemplaires, 
A AGEN, le          
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen      Pour l’ADIL 47 
Le Vice-Président        Le Président 
 
 
 
Monsieur DUBOS       Monsieur PICARD 
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Avenant à la convention de partenariat ADIL 47/AA 2022 

Annexe : 
Liste des communes et carte de l’Agglomération d’Agen au 1er janvier 2022 

 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Septembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 35 39 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  
 

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

M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY 
VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE 
BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, , M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. CHRISTIAN DELBREL 
(REPRESENTE PAR MME MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. ERIC BACQUA 
(REPRESENTE PAR MME SEVERINE COUDERC), M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES (REPRESENTEE PAR M. 
BERNARD BOT), M. JEAN-PIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER 
(REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU VAN) ET M. JEAN PROUZET. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PASCAL DE SERMET A M. JEAN-MARC CAUSSE,  

M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON,  
M. ERIC BACQUA A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
MME MARIE-THERESE COULONGES A M. HENRI TANDONNET,  
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA 

 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 98(bis) 
Annule et remplace pour erreur matérielle 
 

OBJET :  PLAN DE PAYSAGE DU PAYS DE L’AGENAIS : SIGNATURE DE l’AVENANT N°3 A LA 
CONVENTION N° 2018-113-09 SIGNEE ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS 
ET LE MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 



Exposé des motifs 
 
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais est lauréat de l’Appel à projets national « Plans de Paysage 2018 » lancé 
par le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES).  
 
Le « Plan de paysage » est une démarche destinée aux territoires qui souhaitent expérimenter et innover dans 
leur approche paysagère, en vue de formuler des objectifs de qualité paysagère et de les retranscrire dans un 
plan d’action. 
 
Conformément au calendrier prédéfini, le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais menait jusqu’à sa dissolution, les 
études et expertises permettant d’atteindre les objectifs suivants :  

- Dresser un diagnostic permettant de caractériser les unités paysagères présentes et d’analyser leurs 
évolutions (phase 1 - 2020), 

- Formuler au regard des projets et autres dynamiques prévisibles des objectifs et enjeux de qualité 
paysagère à l’échelle du secteur défini (phase 2 - 2021), 

- Bâtir un programme d’actions concerté permettant aux projets de s’intégrer au mieux dans le paysage-
site et d’apporter un cadre de vie harmonieux et de qualité sur l’ensemble du territoire (phase 3 - 2022). 

 
Pour mener à bien ce projet, une convention financière a été signée le 16 novembre 2018 entre le Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire et le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, permettant à ce dernier de 
bénéficier d’une subvention de 30 000 € versée comme suit : 
 

- 15 000 € à la signature de la convention  
- 15 000 € après livraison des livrables attendus (dossier final, état de clôture, pièces comptables).  

 
Par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a arrêté la dissolution du syndicat 
mixte ouvert du Pays de l’Agenais. Il convient en conséquence de verser le solde de la subvention précitée, soit 
15 000 €, à l’Agglomération d’Agen.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L.5211-10, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables au 1er janvier 2022, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour toute décision concernant l’attribution de subventions d’un 
montant supérieur à 10 000 €TTC, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2022-05-18-00004 du 18 mai 2022 portant dissolution du Syndicat Mixte du Pays de 
l’Agenais, 
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Janvier 2022, portant 
délégation générales de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
 



Vu la convention n° 2018-113-09 du 16 novembre 2018 relative à l’élaboration du Plan de Paysage du Pays de 
l’Agenais signée entre le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et le Syndicat Mixte du Pays de 
l’Agenais, attribuant à ce dernier une subvention de 30 000,00 € pour l’élaboration du Plan de Paysage, et ses 
avenants n° 1 et 2, 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes du projet d’avenant n°3 à la convention attributive de subvention n°2018-113-09 
pour l’élaboration du plan de paysage 2018,  
 
2°/ DE DIRE que le solde de la subvention accordée, soit 15 000 €, sera versé à l’Agglomération après livraison 
des livrables attendus (dossier final, état de clôture, pièces comptables),  
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant n°3 ainsi que tous actes 
et documents y afférents,  
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 

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

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

 
 

Convocation le …/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le ……/….../ 2022 
 

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

Henri TANDONNET 

 











































 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Septembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 35 39 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  
 

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

M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY 
VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE 
BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, , M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. CHRISTIAN DELBREL 
(REPRESENTE PAR MME MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. ERIC BACQUA 
(REPRESENTE PAR MME SEVERINE COUDERC), M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES (REPRESENTEE PAR M. 
BERNARD BOT), M. JEAN-PIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER 
(REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU VAN) ET M. JEAN PROUZET. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PASCAL DE SERMET A M. JEAN-MARC CAUSSE,  

M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON,  
M. ERIC BACQUA A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
MME MARIE-THERESE COULONGES A M. HENRI TANDONNET,  
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA 

 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 99(bis) 
Annule et remplace pour erreur matérielle 
 
OBJET : CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS AVEC LE COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT      

.47 ET L’AGGLOMERATION D’AGEN  



 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » et supplémentaire « Action Sociale d’intérêt 
communautaire », l’Agglomération d’Agen souhaite favoriser l’inclusion des personnes au travers de l’axe du 
vivre ensemble de son régime d’intervention en matière de cohésion sociale. 
 
Dans ce cadre, le projet de « Sensibilisation au handicap et handisport » qui vise l’information et la sensibilisation 
au handicap physique et mental en direction des élèves des écoles élémentaires du territoire plus spécifiquement 
dans le cadre de la pratique sportive proposé par le Comité Départemental Handisport 47 permet de répondre 
aux orientations stratégiques fixées par l’Agglomération d’Agen. 
 
L’Agglomération d’Agen privilégie également la mise en œuvre de projets structurants d’intérêt communautaire 
permettant de répondre à des besoins communs à tous les territoires de manière ciblée et coordonnée. 

Une convention triennale est donc proposée pour la mise en œuvre de cette action à compter de septembre 2022 
et jusqu’en août 2025 (3 années scolaires). 

Le projet :  

Mise en œuvre de cycles de sensibilisation à titre gratuit au handicap et à la pratique handisport au sein des 
écoles élémentaires de l’agglomération d’Agen.  

Objectifs :  

- Agir sur 3 écoles primaires du territoire par an et notamment auprès des élèves des niveaux 
scolaires allant du CE2 au CM2 des dits établissements. 

- Cibler sur lesdites écoles 3 groupes distincts 
 

L’action devra :  

- Permettre aux élèves d’être sensibilisés à l’acceptation de la différence  
- Favoriser le changement de regard sur les personnes porteuses de handicap 
- Ouvrir le champ des possibles aux élèves porteur de handicap éloignés de la pratique sportive et 

ainsi faciliter l’accompagnement individuel vers le milieu ordinaire.  
 

Mise en œuvre 

Les cycles de sensibilisation au sein des écoles doivent comprendre :  
• Une intervention d’apports théoriques avec une présentation du handicap et des échanges sur la 

différence  
• Une intervention de mise en situation et cas pratiques sous forme d’ateliers d’initiation handisports 

 
Dans chaque école, 3 groupes différents devront être concernés par l’action globale soit sur une année scolaire 
18 interventions du CDH 47.   

Ces interventions culmineront sur un projet inter-écoles commun et travaillé avec les enseignants des 
établissements scolaires qui rassemblera les différentes classes entre elles en permettant des échanges entre 
les élèves et une valorisation de l’action auprès des publics cibles et des partenaires. 
 
 
 
 



Financement : 

Pour soutenir ces actions, l’Agglomération d’Agen s’engage à verser au Comité Départemental Handisport 47 
une subvention de 6 000 €/an soit un total de 18 000 € sur 3 ans. 

Le versement de cette subvention est prévu comme suit :  

• Du 1er septembre au 31 décembre 2022 (au prorata de 4 mois) : 2 000 € dès signature de la 
convention par les parties. 

• Pour les années 2023 et 2024 : 6 000 € par an à l’issue de l’évaluation de l’action. 
• Du 1er janvier au 31 août 2025 (au prorata de 8 mois) : 4 000 € à l’issue de l’évaluation finale de 

l’action. 
 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2022, soit jusqu‘au 31 aout 
2025 

Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L.5211-10, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
notamment son article 10,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville » du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’Article 2.4.1 « Actions de Cohésion Sociale » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_072/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 30 septembre 2021, 
validant le nouveau régime d’intervention en matière de Cohésion Sociale et Politique de la Ville, 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2022-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 Janvier 2022, portant 
délégation générales de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen,  
 
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 Novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale, Politique de la Ville, Gens du voyage, Enfance, Jeunesse 
et Petite Enfance en date du 8 juin 2022, 
 
 
 
 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention triennale d’objectifs entre le Comité Départemental Handisport 47 
et l’Agglomération d’Agen,  
 
2°/ D’ATTRIBUER au Comité Départemental Handisport 47 une subvention totale de 18 000,00 € versée comme 
suit :  
 

- Du 1er septembre au 31 décembre 2022 (au prorata de 4 mois) : 2000,00 € dès signature de la 
convention par les parties,  

- Pour les années 2023 et 2024 : 6000,00 €/an à l’issue de l’évaluation de l’action,  
- Du 1er janvier au 31 août 2025 (au prorata de 8 mois) : 4000,00 € à l’issue de l’évaluation finale de 

l’action.  
 
 
3°/ DE DIRE que cette convention est consentie pour une durée de 3 ans à compter du 01 septembre 2022 et 
trouvera son terme au 31 août 2025, 
 
4°/ DE SIGNER ou d’autoriser son représentant à signer, ladite convention avec le Comité Départemental 
Handisport 47 ainsi que tous actes et documents y afférant,  
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022 et seront à prévoir aux budgets suivants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Henri TANDONNET 

 

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

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

 
 

Convocation le …/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le ……/….../ 2022 
 



 

 

 
 
 

CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ENTRE LE COMITE 
DEPARTEMENTAL HANDISPORT 47 ET L’AGGLOMERATION 

D’AGEN 
 

 
 
Entre les soussignés : 
 
D’une part 
 
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8, rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN CEDEX 9, 
représentée par Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-Président en charge de la Cohésion Sociale, de la 
Politique de la Ville, des Gens du Voyage, de l’Enfance, Jeunesse et Petite Enfance, dûment habilité par la 
décision du Bureau Communautaire n° 2022-        du 25 août 2022. 
 
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen »,  
 
Et : 
 
D’autre part 
 
L’Association Comité Départemental Handisport 47 (CDH 47), dont le siège est situé 997, avenue du Dr 
Jean Bru, 47000 Agen, enregistrée sous le numéro Siret : 500 081 138 00025, représentée par Monsieur David 
TORCELLO, Président, dûment habilité par la délibération de l’Assemblée Générale de l’association en date du 
du 16 mars 2012 
 
Désignée ci-après « l’association »,  

 
PREAMBULE 

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

d’accès aux droits. 



 

 Un meilleur vivre ensemble : visant à promouvoir l’inclusion, l’ouverture aux autres et permettre de 
favoriser une meilleure cohésion entre les habitants. 

 La citoyenneté : visant à promouvoir la responsabilisation et l’appropriation du territoire par ses 
résidents. 

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

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

 
Aussi, l’Agglomération d’Agen privilégie la mise en œuvre de projets structurants d’intérêt communautaire 
permettant de répondre à des besoins communs à tous les territoires de manière ciblée et coordonnée. 

 
Le projet associatif du Comité Départemental Handisport 47 est de : 
 Favoriser la pratique du sport pour tous les publics porteurs de handicap au sein d’un club ou en 

individuel. 
 Sensibiliser les professionnels et plus largement les publics sur le handicap physique et mental dans 

le cadre de la pratique sportive notamment. 
 

Dans ce cadre, le projet de « Sensibilisation au handicap et handisport » qui vise l’information et la 
sensibilisation au handicap physique et mental en direction des élèves des écoles élémentaires du territoire plus 
spécifiquement dans le cadre de la pratique sportive proposé par le Comité Départemental Handisport 47 permet 
de répondre aux orientations stratégiques fixée par l’Agglomération d’Agen sur l’axe du vivre ensemble visant 
notamment l’inclusion des personnes.  
 

************** 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
 
Vu l’article 2.4.1 « Actions de Cohésion Sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_072/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 30 septembre 2021, 
validant le nouveau régime d’intervention en matière de Cohésion Sociale et Politique de la Ville, 
 



 

Vu l’arrêté n°2022_AG_12 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant 
délégation de fonction à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-Président, en charge de la Cohésion Sociale, 
Politique de la Ville, Gens du voyage, Enfance, Jeunesse et Petite Enfance 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale, Politique de la Ville, Gens du voyage, Enfance, 
Jeunesse et Petite Enfance en date du 08 juin 2022, 
 
 
 

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le 
Comité Départemental Handisport 47 dans le cadre de la mise en place de son action :  
 

• « Sensibilisation au handicap et handisport » 
 
Ce partenariat se concrétise par la détermination d’objectifs et d’actions à réaliser et des moyens mis en œuvre 
pour la réalisation par les deux parties.  
 
Article 2 : Engagements de l’association  
 
L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations de politiques publiques mentionnées en préambule, des cycles de sensibilisation à titre gratuit 
au handicap et à la pratique handisport au sein des écoles élémentaires de l’Agglomération d’Agen. La 
construction des cycles devra se faire en accord avec le chef d’établissement et de fait s’intégrer au projet et au 
programme scolaire.  
 

2.1 Objectif :  
 

- Agir sur 3 écoles primaires du territoire par an et notamment auprès des élèves des niveaux 
scolaires allant du CE2 au CM2 des dits établissements. 
 

- Cibler sur lesdites écoles 3 groupes distincts 
 

L’action devra :  
 

- Permettre aux élèves d’être sensibilisés à l’acceptation de la différence  
- Favoriser le changement de regard sur les personnes porteuses de handicap 
- Ouvrir le champ des possibles aux élèves porteur de handicap éloignés de la pratique sportive 

et ainsi faciliter l’accompagnement individuel vers le milieu ordinaire.  
 
 
 

 
2.2. Mise en œuvre 
 

L’association s’engage à mettre à disposition les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne mise en 
œuvre de l’action.  

 



 

Les cycles de sensibilisation au sein des écoles doivent comprendre :  
 

• Une intervention d’apports théoriques avec une présentation du handicap et des échanges sur la 
différence  
 

• Une intervention de mise en situation et cas pratiques sous forme d’ateliers d’initiation handisports 
 

Dans chaque école, 3 groupes différents devront être concernés par l’action globale soit sur une année scolaire 
18 interventions du CDH 47.   

 
Ces interventions culmineront sur un projet inter-écoles commun et travaillé avec les enseignants des 
établissements scolaires qui rassemblera les différentes classes entre elles en permettant des échanges entre 
les élèves et une valorisation de l’action auprès des publics cibles et des partenaires. 
 
Le CDH 47 adaptera la pédagogie mise en place en fonction de la taille du groupe et de l’âge des élèves.  
 
Le calendrier de la sensibilisation sera établi en fonction du planning et du projet pédagogique de l’établissement 
scolaire. 

 
Une convention entre les établissements scolaires et le Comité Départemental Handisport 47 sera établie afin 
de cadrer les modalités organisationnelles de ces actions de sensibilisation. 
 
Article 3 : Contribution financière 
 
La contribution financière de l’Agglomération d’Agen, en contrepartie des actions menées par l’association, 
s’élève à 6 000 € par an sur une durée de 3 ans au titre de ses compétences en matière de « Politique de la 
Ville » et « Action Sociale d’intérêt communautaire ».  
 
Le versement de la subvention est prévu comme suit :  

• Du 1er septembre au 31 décembre 2022 (au prorata de 4 mois) : 2 000 € dès signature de la 
convention par les parties. 

• Pour les années 2023 et 2024 : 6 000 € par an à l’issue de l’évaluation de l’action. 
• Du 1er janvier au 31 août 2025 (au prorata de 8 mois) : 4 000 € à l’issue de l’évaluation finale de 

l’action. 
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue et consentie pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2022, soit jusqu’au 31 août 2025. 
 
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. 
 
Article 5 : Engagement de l’Agglomération d’Agen 
 
Afin de valoriser l’action, elle s’engage à communiquer auprès de ces élus, sur l’action afin de faciliter la mise 
en œuvre sur le territoire. 
 
Elle s’engage à financer l’action selon les modalités stipulées dans l’article 3. 
 
 
 
 



 

Article 6 : Communication 
 
Le versement de l’aide est effectué sous réserve que le bénéficiaire mentionne le soutien de l’Agglomération 
d’Agen sur toute publication ou lors de réunions et dans tout document afférent à son objet (communiqué de 
presse, conférence de presse, spots radios…) 
 
De plus, il devra s’assurer de la présence du logo de l’Agglomération d’Agen sur l’ensemble des supports de 
promotion (affiches, flyers, articles, site internet…). 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de poser des banderoles ou windbanners à l’effigie de 
l’Agglomération d’Agen lors d’événements liés à l’action. 
 
L’association s’engage à fournir des supports d’information afin que le service communication de 
l’Agglomération d’Agen puisse promouvoir l’événement ou l’action sur son territoire, auprès du grand public et 
de ses partenaires. 
 
Article 8 - Suivi et contrôle  

 
L’Agglomération d’Agen dispose d’un droit de regard sur la subvention accordée. A ce titre, elle pourra, à tout 
moment, contrôler les conditions d’utilisation de ladite subvention. 
 
Celle-ci portera sur deux volets : l’évaluation du projet et les bilans. 

 
8.1.  Evaluation 
 

L’évaluation portera notamment sur la conformité des résultats aux objectifs de l’article 2 de la présente 
convention et à l’impact de l’action mise en œuvre par l’association.  
 
Les indicateurs d’évaluation pour favoriser l’inclusion et l’ouverture à la différence afin de développer une 
meilleure cohésion entre les habitants sur le territoire sont détaillés ci-après : 

• Nombre d’élèves sensibilisés au handicap et à la pratique de l’handisport 
• Nombre d’interventions réalisées et d’écoles parties prenantes 
• Dynamique de participation des élèves aux projets inter-écoles communs 
• Mise en mot ou en image pour valoriser la compréhension des enjeux par les publics cibles. 

 
8.2. Bilans 

 
L’association s’engage également à faire un point régulier avec le service Politique de la Ville et Cohésion 
Sociale sur l’avancement de l’action. 
 
L’association s’engage à fournir bilan dans les délais demandés, qui devra comporter toutes les informations 
utiles à l’examen qualitatif, quantitatif et financier de cette opération. 
 

• 2023 : Le bilan de l’année 2022/2023 devra être présenté avant le 30 septembre de l’année 2023. 
• 2024 : Le bilan de l’année 2023/2024 devra être présenté avant le 30 septembre de l’année 2024. 
• 2025 : Un bilan global ainsi que le bilan de l’année 2024/2025 devront être présentés dans les trois 

mois suivant la fin de la réalisation, soit au plus tard le 31 août 2025.  
 
 L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de demandé tout justificatif nécessaire au contrôle de la bonne 
utilisation de sa subvention. 
 
 



 

Article 9 : Conditions d’utilisation de la subvention et obligations particulières 
 
La subvention Cohésion Sociale ne pourra, en aucun cas, être utilisée pour une autre opération que celle prévue 
et définie à l’article 1er de la présente convention. 
 
L’association s’interdit en outre de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres associations, 
sociétés ou collectivités. 

 
La structure bénéficiaire s’engage à prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception l’Agglomération 
d’Agen de tout évènement susceptible de remettre en cause le projet : 
 

• Des difficultés financières importantes (subventions sollicitées non perçues…) ; 
• Le changement de l’équipe du projet. 

 
Par ailleurs en contrepartie de l’aide financière apportée au bénéficiaire pour réaliser son action, celui-ci 
s’engage à participer le cas échéant à des actions réalisées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen et 
notamment au sein des quartiers prioritaires. 
 
Article 10 : Remboursement et versement 
 
En cas de non réalisation de tout ou partie des objectifs, ou d’évaluation non satisfaisante des actions conduites 
par l’association, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées à hauteur des engagements non satisfaits. 
 
Le non-respect du délai conventionné entrainera l’annulation automatique de la subvention communautaire 
et/ou les sommes versées seront soumises à reversement. 
 
En cas de retard dans l’exécution de l’action, le report de tout ou partie de la subvention versée ne pourra 
s’opérer qu’après une demande expresse et motivée auprès de l’Agglomération d’Agen. 
 
En cas d’annulation de l’opération, l’association s’engage à en informer l’Agglomération d’Agen et à lui 
rembourser la totalité des sommes versées. 
 
Si l’association ne fournit par les justificatifs et documents demandés, en application de l’article 8 de la présente 
convention, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées.   
 
Article 11 : Modification de la convention 
 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des 
parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
Article 12 : Résiliation de la convention 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation 
judiciaire ou d’insolvabilité notoire du bénéficiaire.  
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire 
valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées infructueuse. 
 



 

L’Agglomération d’Agen se réserve également le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général, sans préavis ni indemnité.  
 
La résiliation de la présente convention entraînera la restitution des sommes perçues par le bénéficiaire au 
prorata des engagements effectivement réalisés.  
 
 
 
Article 13 : Litige 
 
En cas de litige lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 
rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette voie, le litige devra être 
porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tastet, 
33000 BORDEAUX). 
 
 
 Fait à AGEN le  

 
Pour l’association partenaire, Pour l’Agglomération d’Agen 

 
Le Président, 
 (Signature et cachet)  
 
 
 
Monsieur David TORCELLO 

Le 2ème Vice-Président de l’Agglomération d’Agen,  
 
 
 
 
Monsieur Francis GARCIA 

 



 

 

 

 
 
 

CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ENTRE LE COMITE 
DEPARTEMENTAL HANDISPORT 47 ET L’AGGLOMERATION 

D’AGEN 
 

 
 
Entre les soussignés : 
 
D’une part 
 
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8, rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN CEDEX 9, 
représentée par Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-Président en charge de la Cohésion Sociale, de la 
Politique de la Ville, des Gens du Voyage, de l’Enfance, Jeunesse et Petite Enfance, dûment habilité par la 
décision du Bureau Communautaire n° 2022-        du 25 août 2022. 
 
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen »,  
 
Et : 
 
D’autre part 
 
L’Association Comité Départemental Handisport 47 (CDH 47), dont le siège est situé 997, avenue du Dr 
Jean Bru, 47000 Agen, enregistrée sous le numéro Siret : 500 081 138 00025, représentée par Monsieur David 
TORCELLO, Président, dûment habilité par la délibération de l’Assemblée Générale de l’association en date du 
du 16 mars 2012 
 
Désignée ci-après « l’association »,  

 
PREAMBULE 

 
 
Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » et supplémentaire « Action Sociale d’intérêt 
communautaire », l’Agglomération d’Agen au travers de sa Commission « Cohésion Sociale et Politique de la 
Ville et Gens du voyage » a défini des thématiques prioritaires pour soutenir des actions portées par des 
associations ou par les communes membres. 
 
Les thématiques du régime d’aide : 

 L’égalité des chances : visant à améliorer la condition sociale des personnes et réduire les inégalités 
d’accès aux droits. 



 

 

 Un meilleur vivre ensemble : visant à promouvoir l’inclusion, l’ouverture aux autres et permettre de 
favoriser une meilleure cohésion entre les habitants. 

 La citoyenneté : visant à promouvoir la responsabilisation et l’appropriation du territoire par ses 
résidents. 

 
Les publics et territoires ciblés : 

 Les besoins spécifiques sur les 44 communes  
 Les territoires de veille des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (Le Passage, Boé, Bon-Encontre, 

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

 
Aussi, l’Agglomération d’Agen privilégie la mise en œuvre de projets structurants d’intérêt communautaire 
permettant de répondre à des besoins communs à tous les territoires de manière ciblée et coordonnée. 

 
Le projet associatif du Comité Départemental Handisport 47 est de : 

 Favoriser la pratique du sport pour tous les publics porteurs de handicap au sein d’un club ou en 
individuel. 

 Sensibiliser les professionnels et plus largement les publics sur le handicap physique et mental dans 
le cadre de la pratique sportive notamment. 
 

Dans ce cadre, le projet de « Sensibilisation au handicap et handisport » qui vise l’information et la 
sensibilisation au handicap physique et mental en direction des élèves des écoles élémentaires du territoire plus 
spécifiquement dans le cadre de la pratique sportive proposé par le Comité Départemental Handisport 47 permet 
de répondre aux orientations stratégiques fixée par l’Agglomération d’Agen sur l’axe du vivre ensemble visant 
notamment l’inclusion des personnes.  
 

************** 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10, 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
 
Vu l’article 2.4.1 « Actions de Cohésion Sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_072/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 30 septembre 2021, 
validant le nouveau régime d’intervention en matière de Cohésion Sociale et Politique de la Ville, 
 



 

 

Vu l’arrêté n°2022_AG_12 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant 
délégation de fonction à Monsieur Francis GARCIA, 2ème Vice-Président, en charge de la Cohésion Sociale, 
Politique de la Ville, Gens du voyage, Enfance, Jeunesse et Petite Enfance 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale, Politique de la Ville, Gens du voyage, Enfance, 
Jeunesse et Petite Enfance en date du 08 juin 2022, 
 
 
 

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le 
Comité Départemental Handisport 47 dans le cadre de la mise en place de son action :  
 

 « Sensibilisation au handicap et handisport » 
 
Ce partenariat se concrétise par la détermination d’objectifs et d’actions à réaliser et des moyens mis en œuvre 
pour la réalisation par les deux parties.  
 
Article 2 : Engagements de l’association  
 
L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations de politiques publiques mentionnées en préambule, des cycles de sensibilisation à titre gratuit 
au handicap et à la pratique handisport au sein des écoles élémentaires de l’Agglomération d’Agen. La 
construction des cycles devra se faire en accord avec le chef d’établissement et de fait s’intégrer au projet et au 
programme scolaire.  
 

2.1 Objectif :  
 

- Agir sur 3 écoles primaires du territoire par an et notamment auprès des élèves des niveaux 
scolaires allant du CE2 au CM2 des dits établissements. 
 

- Cibler sur lesdites écoles 3 groupes distincts 
 

L’action devra :  
 

- Permettre aux élèves d’être sensibilisés à l’acceptation de la différence  
- Favoriser le changement de regard sur les personnes porteuses de handicap 
- Ouvrir le champ des possibles aux élèves porteur de handicap éloignés de la pratique sportive 

et ainsi faciliter l’accompagnement individuel vers le milieu ordinaire.  
 
 
 

 
2.2. Mise en œuvre 
 

L’association s’engage à mettre à disposition les moyens matériels et humains nécessaires à la bonne mise en 
œuvre de l’action.  

 



 

 

Les cycles de sensibilisation au sein des écoles doivent comprendre :  
 

 Une intervention d’apports théoriques avec une présentation du handicap et des échanges sur la 
différence  
 

 Une intervention de mise en situation et cas pratiques sous forme d’ateliers d’initiation handisports 
 

Dans chaque école, 3 groupes différents devront être concernés par l’action globale soit sur une année scolaire 
18 interventions du CDH 47.   

 
Ces interventions culmineront sur un projet inter-écoles commun et travaillé avec les enseignants des 
établissements scolaires qui rassemblera les différentes classes entre elles en permettant des échanges entre 
les élèves et une valorisation de l’action auprès des publics cibles et des partenaires. 
 
Le CDH 47 adaptera la pédagogie mise en place en fonction de la taille du groupe et de l’âge des élèves.  
 
Le calendrier de la sensibilisation sera établi en fonction du planning et du projet pédagogique de l’établissement 
scolaire. 

 
Une convention entre les établissements scolaires et le Comité Départemental Handisport 47 sera établie afin 
de cadrer les modalités organisationnelles de ces actions de sensibilisation. 
 
Article 3 : Contribution financière 
 
La contribution financière de l’Agglomération d’Agen, en contrepartie des actions menées par l’association, 
s’élève à 6 000 € par an sur une durée de 3 ans au titre de ses compétences en matière de « Politique de la 
Ville » et « Action Sociale d’intérêt communautaire ».  
 
Le versement de la subvention est prévu comme suit :  

 Du 1er septembre au 31 décembre 2022 (au prorata de 4 mois) : 2 000 € dès signature de la 
convention par les parties. 

 Pour les années 2023 et 2024 : 6 000 € par an à l’issue de l’évaluation de l’action. 
 Du 1er janvier au 31 août 2025 (au prorata de 8 mois) : 4 000 € à l’issue de l’évaluation finale de 

l’action. 
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue et consentie pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2022, soit jusqu’au 31 août 2025. 
 
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. 
 
Article 5 : Engagement de l’Agglomération d’Agen 
 
Afin de valoriser l’action, elle s’engage à communiquer auprès de ces élus, sur l’action afin de faciliter la mise 
en œuvre sur le territoire. 
 
Elle s’engage à financer l’action selon les modalités stipulées dans l’article 3. 
 
 
 
 



 

 

Article 6 : Communication 
 
Le versement de l’aide est effectué sous réserve que le bénéficiaire mentionne le soutien de l’Agglomération 
d’Agen sur toute publication ou lors de réunions et dans tout document afférent à son objet (communiqué de 
presse, conférence de presse, spots radios…) 
 
De plus, il devra s’assurer de la présence du logo de l’Agglomération d’Agen sur l’ensemble des supports de 
promotion (affiches, flyers, articles, site internet…). 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de poser des banderoles ou windbanners à l’effigie de 
l’Agglomération d’Agen lors d’événements liés à l’action. 
 
L’association s’engage à fournir des supports d’information afin que le service communication de 
l’Agglomération d’Agen puisse promouvoir l’événement ou l’action sur son territoire, auprès du grand public et 
de ses partenaires. 
 
Article 8 - Suivi et contrôle  

 
L’Agglomération d’Agen dispose d’un droit de regard sur la subvention accordée. A ce titre, elle pourra, à tout 
moment, contrôler les conditions d’utilisation de ladite subvention. 
 
Celle-ci portera sur deux volets : l’évaluation du projet et les bilans. 

 
8.1.  Evaluation 
 

L’évaluation portera notamment sur la conformité des résultats aux objectifs de l’article 2 de la présente 
convention et à l’impact de l’action mise en œuvre par l’association.  
 
Les indicateurs d’évaluation pour favoriser l’inclusion et l’ouverture à la différence afin de développer une 
meilleure cohésion entre les habitants sur le territoire sont détaillés ci-après : 

 Nombre d’élèves sensibilisés au handicap et à la pratique de l’handisport 
 Nombre d’interventions réalisées et d’écoles parties prenantes 
 Dynamique de participation des élèves aux projets inter-écoles communs 
 Mise en mot ou en image pour valoriser la compréhension des enjeux par les publics cibles. 

 
8.2. Bilans 

 
L’association s’engage également à faire un point régulier avec le service Politique de la Ville et Cohésion 
Sociale sur l’avancement de l’action. 
 
L’association s’engage à fournir bilan dans les délais demandés, qui devra comporter toutes les informations 
utiles à l’examen qualitatif, quantitatif et financier de cette opération. 
 

 2023 : Le bilan de l’année 2022/2023 devra être présenté avant le 30 septembre de l’année 2023. 
 2024 : Le bilan de l’année 2023/2024 devra être présenté avant le 30 septembre de l’année 2024. 
 2025 : Un bilan global ainsi que le bilan de l’année 2024/2025 devront être présentés dans les trois 

mois suivant la fin de la réalisation, soit au plus tard le 31 août 2025.  
 
 L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de demandé tout justificatif nécessaire au contrôle de la bonne 
utilisation de sa subvention. 
 
 



 

 

Article 9 : Conditions d’utilisation de la subvention et obligations particulières 
 
La subvention Cohésion Sociale ne pourra, en aucun cas, être utilisée pour une autre opération que celle prévue 
et définie à l’article 1er de la présente convention. 
 
L’association s’interdit en outre de reverser tout ou partie de la subvention considérée à d’autres associations, 
sociétés ou collectivités. 

 
La structure bénéficiaire s’engage à prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception l’Agglomération 
d’Agen de tout évènement susceptible de remettre en cause le projet : 
 

 Des difficultés financières importantes (subventions sollicitées non perçues…) ; 
 Le changement de l’équipe du projet. 

 
Par ailleurs en contrepartie de l’aide financière apportée au bénéficiaire pour réaliser son action, celui-ci 
s’engage à participer le cas échéant à des actions réalisées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen et 
notamment au sein des quartiers prioritaires. 
 
Article 10 : Remboursement et versement 
 
En cas de non réalisation de tout ou partie des objectifs, ou d’évaluation non satisfaisante des actions conduites 
par l’association, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées à hauteur des engagements non satisfaits. 
 
Le non-respect du délai conventionné entrainera l’annulation automatique de la subvention communautaire 
et/ou les sommes versées seront soumises à reversement. 
 
En cas de retard dans l’exécution de l’action, le report de tout ou partie de la subvention versée ne pourra 
s’opérer qu’après une demande expresse et motivée auprès de l’Agglomération d’Agen. 
 
En cas d’annulation de l’opération, l’association s’engage à en informer l’Agglomération d’Agen et à lui 
rembourser la totalité des sommes versées. 
 
Si l’association ne fournit par les justificatifs et documents demandés, en application de l’article 8 de la présente 
convention, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées.   
 
Article 11 : Modification de la convention 
 
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. Cette modification devra requérir l’accord des 
parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
Article 12 : Résiliation de la convention 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de liquidation 
judiciaire ou d’insolvabilité notoire du bénéficiaire.  
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire 
valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées infructueuse. 
 



 

 

L’Agglomération d’Agen se réserve également le droit de résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt 
général, sans préavis ni indemnité.  
 
La résiliation de la présente convention entraînera la restitution des sommes perçues par le bénéficiaire au 
prorata des engagements effectivement réalisés.  
 
 
 
Article 13 : Litige 
 
En cas de litige lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 
rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette voie, le litige devra être 
porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tastet, 

33000 BORDEAUX). 
 
 
 Fait à AGEN le  

 
Pour l’association partenaire, Pour l’Agglomération d’Agen 

 
Le Président, 
 (Signature et cachet)  
 
 
 
Monsieur David TORCELLO 

Le 2ème Vice-Président de l’Agglomération d’Agen,  
 
 
 
 
Monsieur Francis GARCIA 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Septembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE D’AGEN A AGEN, EN SALLE DES ILLUSTRES 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

45 35 39 10 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  
 

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

M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI 
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY 
VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE 
BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, , M. JEAN-JACQUES 
LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE 
ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY DELPECH 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – ARTICLE 3.1 
« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PASCAL DE SERMET (REPRESENTE PAR M. CLAUDE DULIN), M. CHRISTIAN DELBREL 
(REPRESENTE PAR MME MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. ERIC BACQUA 
(REPRESENTE PAR MME SEVERINE COUDERC), M. PATRICK ROUX, MME MARIE-THERESE COULONGES (REPRESENTEE PAR M. 
BERNARD BOT), M. JEAN-PIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. PATRICE FOURNIER 
(REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU VAN) ET M. JEAN PROUZET. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. PASCAL DE SERMET A M. JEAN-MARC CAUSSE,  

M. CHRISTIAN DELBREL A M. PATRICK BUISSON,  
M. ERIC BACQUA A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
MME MARIE-THERESE COULONGES A M. HENRI TANDONNET,  
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOEL GUATTA 

 
Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 

 
******* 

**** 
DECISION DU BUREAU N° 2022- 100(bis) 
Annule et remplace pour erreur matérielle 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
ET L’ASSOCIATION RACING CLUB AGEN (ARC)  



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition deux de ses agents au profit de l’association Agen 
Racing Club, association qui gère et anime des activités sportives dans le domaine du football, pour l’année 
scolaire 2022-2023. 
 

• Mise à disposition, à temps plein, d’un agent chargé de missions administratives 
• Mise à disposition, pour un volume horaire annuel de 148 heures, d’un agent chargé d’assurer les 

entraînements sportifs d’une équipe de football. 
 
 Les agents mis à disposition demeurent rattachés hiérarchiquement à l’Agglomération d’Agen et sont placés, 
pour la durée de la mise à disposition, sous l’autorité fonctionnelle des co-présidents de l’association 
 
La présente mise à disposition est convenue pour une durée d’un an, et pour l’année scolaire 2022-2023 soit à 
compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au jour du règlement des sommes dues par l’association à 
l’Agglomération d’Agen.  
 
Elle pourra être reconduite dans la limite de trois ans. 
 
L’Agglomération d’Agen versera aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à leur grade 
d’origine.  
 
Cette mise à disposition donnera lieu de la part de l’association Agen Racing Club au remboursement du montant 
correspondant à la valeur de cette mise à disposition (rémunération et charges sociales afférentes au temps des 
agents mis à disposition).  
 
Pour l’année 2022-2023, le coût annuel brut de la mise à disposition est estimé à 37 600 €.Le montant du 
remboursement dû par l’association Agen Racing Club sera fondé sur un calcul au réel pour la période allant du 
1er septembre au 31 août. Les sommes dues seront réglées à terme échu, sous 30 jours à compter de la réception 
de l’avis des sommes à payer.  

Les agents ne pourront en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à quelques titres que 
ce soit. 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, ses articles L.2122-17, L.5211-2 et L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment les articles L.512-6 à L.512-17,  
 
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 de la délibération DCA n° 007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
 



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

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’association Agen Racing Club (ARC), 
 
2°/ DE DIRE que le coût de la présente mise à disposition, pour une durée d’un an, est estimé à 37 600,00 €, 
intégralement remboursé par l’association Agen Racing Club à l’Agglomération d’Agen,   
 
3°/ DE DIRE que la présente mise à disposition est susceptible d’être reconduite dans la limite de trois ans, soit 
jusqu’au 31 août 2025,  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits seront prévus aux budgets des exercices 2023 et suivants.  
 
 
 
 
 

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

Henri TANDONNET 

 

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

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

 
 

Convocation le …/….../ 2022 
 
Télétransmission le ……/….../ 2022 
 
Publication le ……/….../ 2022 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET L’ASSOCIATION RACING CLUB AGEN (ARC) 
 

 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8, rue André Chénier – B.P. 90045 
- 47916 AGEN CEDEX 9, représentée par sa Vice-Présidente en charge des ressources 
humaines, Madame Pascale LUGUET, dûment habilitée par la décision n° … du Bureau 
de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 septembre 2022, 
 
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen », 
 

D’une part, 
 
ET : 
 
L’Association Agen Racing Club (ARC), régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le 
siège est situé rue de Montanou 47000 AGEN, représentée par ses Co-Présidents, 
Monsieur Mounir MOUSTAKIM et Monsieur Mohamed NASREDINE, 

Désignée ci-après par « l’Association ARC », 
 
 

D’autre part, 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment les articles L.512-6 à L.512-
17,  
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
 
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’arrêté n° 2022-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 
janvier 2022, portant délégation de fonction à Madame Pascale LUGUET, 5ème Vice-
Présidente de l’Agglomération d’Agen, en charge des Ressources humaines 

 
 
 

PREAMBULE : 
 
L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « Association Agen 
Racing Club » a pour objet : 
 

- La pratique du football. 
- La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du 

football. 
 
L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres 
de son personnel, en le mettant à la disposition de l’association ARC. 
 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’organiser les modalités de la mise à disposition 
de deux agents de l’Agglomération d’Agen au profit de l’association Agen Racing Club. 
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ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION  
 
Un agent assurera la réalisation des missions administratives: 
 

- Mardi: 9h/13h et 14h/18h = 8h 
- Mercredi: 9h/13h et 17h/19h30 = 6 h30 
- Jeudi: 9h/13h et 14h/18h20 = 8h20 
- Vendredi: 9h/13h et 14h/18 h30 = 8h30 
- Samedi: 14h00 à 19h00 =5h  

Soit un volume hebdomadaire de 36 heures et 20 minutes.  

Cet agent est mis à disposition auprès de l’association ARC à temps plein à compter 
du 01 septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2023. 
 
Un agent est mis à disposition, pour assurer les entraînements sportifs, tous les 
mercredis après-midis de 13 h 00 à 17 h 00 hors vacances scolaires, pour une durée 
totale de 148 heures annuelles, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 
août 2023. 
 
Les activités se dérouleront au stade Jacques QUEYREUR. 
 
La nature et le niveau des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition 
au sein de l’association sont : 
 

- Appui au fonctionnement de la structure. 
- Encadrement d’une équipe de football. 

 
Les agents mis à disposition sont rattachés hiérarchiquement à l’Agglomération d’Agen. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
L’Association ARC s’engage à : 
 

- Informer l’Agglomération d’Agen de tout manquement à la présente 
convention. 

- Fournir tous les mois les heures de présence des agents mis à 
disposition. 

- Rencontrer une fois par an le chef du service des Sports de 
l’Agglomération d’Agen afin de faire un bilan d’ensemble qualitatif et 
quantitatif de la mise en œuvre de l’action. Des rencontres pourront 
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être sollicitées par l’une ou l’autre des parties en cas de difficulté 
particulière. 

- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat 
avec l’Agglomération d’Agen. 

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée. 
- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de 

l’agent mis à disposition. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition deux de ses agents dans les 
conditions définies à l’article 2..  
 
Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent. 
 
L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences dont 
l’agent a le droit dans le cadre de son travail au sein de la collectivité et en informera 
l’association ARC. 
 
ARTICLE 5 – EVALUATION DES ACTIVITES 
 
Le personnel mis à disposition en application de la présente convention sera placé 
pendant tout le temps de travail correspondant sous l’autorité fonctionnelle des 
responsables de l’association ARC, à savoir Monsieur Mounir MOUSTAKIM et Monsieur 
Mohamed NASREDINE. 
 
Ceux-ci fixent, par référence aux règles en vigueur dans l’association ARC, 
l’organisation du service. 
 
Une évaluation annuelle de l’agent est réalisée par le Chef du Service des Sports de 
l’Agglomération d’Agen après avoir consulté le club.   
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
L’Agglomération d’Agen versera à ces agents la rémunération correspondant à leur 
grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial de 
traitement, indemnités et primes liées à l’emploi). 

Cette mise à disposition donnera lieu de la part de l’association Agen Racing Club au 
remboursement du montant correspondant à la valeur de cette mise à disposition 
(rémunération et charges sociales afférentes au temps des agents mis à disposition).  
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Cette mise à disposition est estimée à 37 600 € pour une année détaillée comme suit : 

- 34 600€ pour l’agent administratif exerçant ses missions à temps plein 
pour l’association.  

- 3000 € pour l’ agent occupant le poste d’entraîneur sportif et mis à 
disposition de l’association pour un volume horaire annuel de 148 
heures.  

Les versements pour le remboursement de la mise à disposition s’effectueront de la 
manière suivante, chaque année :  

Un titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen pour la saison sportive.   
 
Le montant du remboursement dû par l’association Agen Racing Club sera fondé sur 
un calcul au réel pour la période allant du 1er septembre au 31 août. Les sommes dues 
seront réglées sous 30 jours à compter de la date de réception de l’avis des sommes 
à payer.  

Les agents ne pourront en aucun cas recevoir un quelconque complément de 
rémunération à quelques titres que ce soit. 
 
 
ARTICLE 7 – DISCIPLINE 
 
En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par le Président de 
l’Association ARC.  
 
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties 
et trouvera son terme au jour du règlement des sommes dues par l’association à 
l’Agglomération d’Agen.  
  
En application de la présente convention, les deux agents de l’Agglomération d’Agen 
sont mis à disposition de l’association à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 
août 2023.  
 
 
La présente convention peut éventuellement prendre fin de manière anticipée : 
 

- En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent. 
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre 

la collectivité d’origine et l’association. 
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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 août 2025. 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette 
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 10– RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice 
de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
ARTICLE 11 – LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 
parties s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En 
cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement 
compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 
BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel de 
chaque agent. 
 
Fait à Agen, le  
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Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour l’Association ARC,  
Les Co-Présidents, 

 
 
 
 
Madame Pascale LUGUET 
 

 
 
 

 
               

 
Monsieur Mounir MOUSTAKIM 
 
 
 
Monsieur Mohamed NASREDINE 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET L’ASSOCIATION RACING CLUB AGEN (ARC) 
 

 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8, rue André Chénier – B.P. 90045 
- 47916 AGEN CEDEX 9, représentée par sa Vice-Présidente en charge des ressources 
humaines, Madame Pascale LUGUET, dûment habilitée par la décision n° … du Bureau 
de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 septembre 2022, 
 
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen », 
 

D’une part, 
 
ET : 
 
L’Association Agen Racing Club (ARC), régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le 
siège est situé rue de Montanou 47000 AGEN, représentée par ses Co-Présidents, 
Monsieur Mounir MOUSTAKIM et Monsieur Mohamed NASREDINE, 

Désignée ci-après par « l’Association ARC », 
 
 

D’autre part, 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment les articles L.512-6 à L.512-
17,  
 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
 
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’arrêté n° 2022-AG-15 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 
janvier 2022, portant délégation de fonction à Madame Pascale LUGUET, 5ème Vice-
Présidente de l’Agglomération d’Agen, en charge des Ressources humaines 

 
 
 

PREAMBULE : 
 
L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « Association Agen 
Racing Club » a pour objet : 
 

- La pratique du football. 
- La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du 

football. 
 
L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres 
de son personnel, en le mettant à la disposition de l’association ARC. 
 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’organiser les modalités de la mise à disposition 
de deux agents de l’Agglomération d’Agen au profit de l’association Agen Racing Club. 
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ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION  
 
Un agent assurera la réalisation des missions administratives: 
 

- Mardi: 9h/13h et 14h/18h = 8h 
- Mercredi: 9h/13h et 17h/19h30 = 6 h30 
- Jeudi: 9h/13h et 14h/18h20 = 8h20 
- Vendredi: 9h/13h et 14h/18 h30 = 8h30 
- Samedi: 14h00 à 19h00 =5h  

Soit un volume hebdomadaire de 36 heures et 20 minutes.  

Cet agent est mis à disposition auprès de l’association ARC à temps plein à compter 
du 01 septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2023. 
 
Un agent est mis à disposition, pour assurer les entraînements sportifs, tous les 
mercredis après-midis de 13 h 00 à 17 h 00 hors vacances scolaires, pour une durée 
totale de 148 heures annuelles, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 

août 2023. 
 
Les activités se dérouleront au stade Jacques QUEYREUR. 
 
La nature et le niveau des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition 
au sein de l’association sont : 
 

- Appui au fonctionnement de la structure. 
- Encadrement d’une équipe de football. 

 
Les agents mis à disposition sont rattachés hiérarchiquement à l’Agglomération d’Agen. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
L’Association ARC s’engage à : 
 

- Informer l’Agglomération d’Agen de tout manquement à la présente 
convention. 

- Fournir tous les mois les heures de présence des agents mis à 
disposition. 

- Rencontrer une fois par an le chef du service des Sports de 
l’Agglomération d’Agen afin de faire un bilan d’ensemble qualitatif et 
quantitatif de la mise en œuvre de l’action. Des rencontres pourront 
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être sollicitées par l’une ou l’autre des parties en cas de difficulté 

particulière. 
- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat 

avec l’Agglomération d’Agen. 
- Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée. 
- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de 

l’agent mis à disposition. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition deux de ses agents dans les 
conditions définies à l’article 2..  
 
Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent. 
 
L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences dont 
l’agent a le droit dans le cadre de son travail au sein de la collectivité et en informera 
l’association ARC. 
 
ARTICLE 5 – EVALUATION DES ACTIVITES 
 
Le personnel mis à disposition en application de la présente convention sera placé 
pendant tout le temps de travail correspondant sous l’autorité fonctionnelle des 
responsables de l’association ARC, à savoir Monsieur Mounir MOUSTAKIM et Monsieur 
Mohamed NASREDINE. 
 
Ceux-ci fixent, par référence aux règles en vigueur dans l’association ARC, 
l’organisation du service. 
 
Une évaluation annuelle de l’agent est réalisée par le Chef du Service des Sports de 
l’Agglomération d’Agen après avoir consulté le club.   
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
L’Agglomération d’Agen versera à ces agents la rémunération correspondant à leur 

grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial de 
traitement, indemnités et primes liées à l’emploi). 

Cette mise à disposition donnera lieu de la part de l’association Agen Racing Club au 

remboursement du montant correspondant à la valeur de cette mise à disposition 
(rémunération et charges sociales afférentes au temps des agents mis à disposition).  
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Cette mise à disposition est estimée à 37 600 € pour une année détaillée comme suit : 

- 34 600€ pour l’agent administratif exerçant ses missions à temps plein 
pour l’association.  

- 3000 € pour l’ agent occupant le poste d’entraîneur sportif et mis à 
disposition de l’association pour un volume horaire annuel de 148 
heures.  

Les versements pour le remboursement de la mise à disposition s’effectueront de la 

manière suivante, chaque année :  

Un titre de recette sera émis par l’Agglomération d’Agen pour la saison sportive.   
 
Le montant du remboursement dû par l’association Agen Racing Club sera fondé sur 
un calcul au réel pour la période allant du 1er septembre au 31 août. Les sommes dues 
seront réglées sous 30 jours à compter de la date de réception de l’avis des sommes 

à payer.  

Les agents ne pourront en aucun cas recevoir un quelconque complément de 
rémunération à quelques titres que ce soit. 
 
 
ARTICLE 7 – DISCIPLINE 
 
En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par le Président de 
l’Association ARC.  
 
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties 
et trouvera son terme au jour du règlement des sommes dues par l’association à 

l’Agglomération d’Agen.  
  
En application de la présente convention, les deux agents de l’Agglomération d’Agen 

sont mis à disposition de l’association à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 

août 2023.  
 
 
La présente convention peut éventuellement prendre fin de manière anticipée : 
 

- En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent. 
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre 

la collectivité d’origine et l’association. 
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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 août 2025. 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette 
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
ARTICLE 10– RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice 

de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles restées infructueuses. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout 

motif d’intérêt général. 
 
ARTICLE 11 – LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 

parties s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En 

cas d’échec de cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement 
compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 
BORDEAUX). 
 
 
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel de 

chaque agent. 
 
Fait à Agen, le  
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Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour l’Association ARC,  
Les Co-Présidents, 

 
 
 
 
Madame Pascale LUGUET 
 

 
 
 

 
               

 
Monsieur Mounir MOUSTAKIM 
 
 
 
Monsieur Mohamed NASREDINE 
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