
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, M. 

JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, M. 
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE 
SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE 
GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR 
MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE FOURNIER, 
M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 121 
 
OBJET : VALIDATION DES DOSSIERS DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS D’INVESTISSEMENT 

EN FAVEUR DES PROJETS EN SANTE - ANNEE 2022 



 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence Politique de Santé, l’Agglomération d’Agen soutient les projets d’investissement en 
matière de santé portés par ses communes membres via un Fonds d’investissement dédié, dont le principe a été 
adopté à l’occasion du Conseil d’Agglomération du 20 octobre 2022 (délibération n°DCA_247/2022 du Conseil de 
l’Agglomération d’Agen en date du 20 octobre 2022). 
  
Dans le cadre de ce régime, l’Agglomération d’Agen intervient exclusivement sur les projets d’investissement qui 
réunissent les conditions définies ci-après :  
 

• Maîtrise d’ouvrage municipale,  
• Projet médical labellisé par l’Agence Régionale de Santé ou s’appuyant sur un projet co-construit avec un 

professionnel de santé de la commune ou s’installant sur la commune, Création, extension, modification d’un 
lieu à destination médicale,  

• Priorisation aux projets comprenant la vue de professionnels médicaux ou paramédicaux repérés en carence 
avec présence obligation d’un ou plusieurs médecins dans le projet global,  

• Subvention limitée à 25% du coût total du projet (HT) avec un plafond de 200 000 € (le coût total comprend 
les études de maîtrise d’œuvre et les travaux),  

• Aide cumulable au FST à condition que la participation totale de l’Agglomération d’Agen ne dépasse pas celle 
de la commune et que la participation de la commune en soit pas inférieure à 20% du coût du projet.  
 
 

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

CENTRE DE SANTE DE FOULAYRONNES 
 
Plan de financement en euros HT        

Au prorata de la surface médicale    

 Dépenses Recettes  
 Frais d'études  165 286 € Porteur de Projet*       388 241 €   
 Travaux  824 403 €  Région         37 800 €   
     Etat DETR       235 305 €   
 Télémédecine        
 Mobilier   Agglo Agen FST**       141 750 €   
 Foncier***   Agglo Agen Santé**       186 593 €   
         989 689 €         989 689 €   
       
 * doit être supérieur à 20% du projet    

 ** 25% maximum du cout total du projet HT cumulable au FST à condition que toute la participation 
totale de AA ne dépasse pas celle de la commune.  

 *** Exclu de la Subvention    

 
 
 



 
EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DU PASSAGE/ESTILLAC 

 
Plan de financement en euros HT         

 Dépenses Recettes  
 Frais d'études         49 135 €  Commune du Passage 

d’Agen       209 091 €   
 Travaux       570 221 €  Département         91 000 €   
 Divers et imprévus   Etat DETR       146 300 €   
 Télémédecine                  -   €       
 Mobilier         29 635 €  Agglo Agen FST**         85 600 €   
 Foncier***                  -   €  Agglo Agen Santé**       117 000 €   
         648 991 €         648 991 €   
       
 * doit être supérieur à 20% du projet    

 ** 25% maximum du cout total du projet HT cumulable au FST à condition que toute la participation 
totale de AA ne dépasse pas celle de la commune.  

 *** Exclu de la Subvention    

 
  
Au titre de l’année 2022, le soutien apporté par l’Agglomération d’Agen en faveur des projets en santé s’élève 
à 530 943 € dont 303 593 € au titre du fond d’investissement. Ce soutient est réparti comme suit :  
 

Centre de santé de Foulayronnes FST 141 750 € Total 328 343 € 
Fond d’aide 186 593 € 

Centre de santé du Passage / Estillac FST 85 600 € Total 202 600 € 
Fond d’aide 117 000 € 

 
Total 

FST 227 350 € 
Fond d’aide 303 593 € 

GLOBAL 530 943 € 
 
Ces subventions seront versées en deux temps :  

• Un acompte de 40% versé sur présentation d’un état des dépenses éligibles réalisées, visé par le comptable 
public et correspondant au moins à 40% du montant HT des travaux prévisionnels,  

• Le solde, versé sur présentation du procès-verbal de réception des travaux et d’un état des dépenses éligibles 
réalisées, visé par le comptable public.  

 
Une convention encadrant les modalités de versement et les conditions d’utilisation de chaque subvention attribuée 
au titre de ce régime d’aide sera conclue avec chacune des communes retenues.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-7, L.5211-2, L.5211-10 et L.1611-
4,  
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,    
 
Vu l’article 2.4.3 « Politique de Santé » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 1er janvier 2022,         



 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de la 
mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu la délibération n° DCA_247/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 octobre 2022, adoption d’un 
fonds d’investissement en faveur des projets en santé,  
 
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_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, 
de la Jeunesse et de la Petite Enfance,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Santé en date du 29 novembre 2022, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes du projet de convention d’aide à l’investissement en faveur des projets de santé qui sera 

conclu avec les communes de Foulayronnes et du Passage d’Agen  
 
2°/ D’ATTRIBUER, au titre du fonds d’intervention en faveur des projets de santé, une subvention de 186 593 € à la 

commune de Foulayronnes pour le projet du centre de santé de Foulayronnes,  
 
3°/ D’ATTRIBUER au titre du fonds d’investissement en faveur des projets de santé, une subvention de 117 000 € à 

la commune du Passage d’Agen pour le projet d’extension du centre de santé du Passage/Estillac, 
 
4°/ DE DIRE que ces subventions seront versées selon les modalités suivantes :  
 

• Un acompte de 40% versé sur présentation d’un état des dépenses éligibles réalisées, visé par le comptable 
public et correspondant au moins à 40% du montant HT des travaux prévisionnels,  

• Le solde, versé sur présentation du procès-verbal de réception des travaux et d’un état des dépenses éligibles 
réalisées, visé par le comptable public.  

 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer une convention d’aide à l’investissement avec 

les communes précitées ainsi que tous actes et documents y afférent,  
 
6°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022 et suivant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-président, 
 

Francis GARCIA 

 

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 d’Aide à l’Investissement  
en Faveur des Projets de Santé 

 
 
 

Entre les soussignés : 
 

L’Agglomération d’Agen dont le siège se situe 8 rue André Chénier, BP 90035, 47916 AGEN cedex 9, 

représentée par Madame Nadège LAUZZANA, conseillère communautaire déléguée en charge de la 

politique de santé, agissant en vertu de la décision du bureau communautaire n° DCA_006/2022 en 

date du 20 janvier 2022. 

Ci-après désignée « l’Agglomération d’Agen » 

 
D’une part,  

 
Et  
 
La commune, représentée par son Maire, Madame Monsieur                                  ……………………………… 
 
Domiciliée au : 
….. 
 
N° de SIRET : …… 
 
Ci-après dénommé, « Le Bénéficiaire » : 
 
 

D’autre part,   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.agglo-agen.net/&psig=AOvVaw0gri0BwYVoArldD_mBuQxR&ust=1582885239284000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNik55XB8ecCFQAAAAAdAAAAABAE
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VU l’article 2.4.3. « Politique de Santé » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 1er janvier 2022 
 
VU l’arrêté n° 2022_AG_29 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 2022, portant 
délégation de fonction à Madame Nadège LAUZZANA, Conseillère communautaire Déléguée en charge de la 
Politique de santé, 
 
Considérant la demande de subvention formulée par le bénéficiaire en date du …… 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la décision de l’Agglomération 
d’Agen en date du …… d’accorder une subvention au projet d’investissement présenté par le bénéficiaire, en 
référence au Fond d’intervention en faveur des projets de santé, adopté par délibération du Conseil 
Communautaire n° … en date du 20 octobre 2022. 
 
 

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE SUBVENTION DU PROJET  
 
Le projet subventionné par l’Agglomération d’Agen réside en la création ou l’extension d’un projet de santé sur 
le site de ………..  
 
La demande est déclarée valide après dépôt du dossier auprès du service santé de l’Agglomération d’Agen 
comprenant obligatoirement : 

- Une lettre de demande adressée au Président de l’Agglomération d’Agen  
- Une copie de la délibération de Conseil Municipal entérinant la demande de financement du projet  
- Un dossier de présentation du projet contenant un descriptif sommaire de projet de santé (qualité des 

professionnels, référent de santé), de plans, d’un plan de financement et d’un calendrier prévisionnel.  
 
 

ARTICLE 3 : DÉLAI DE RÉALISATION ET DATE D’ACHÈVEMENT 
 
3-1 : Délai de réalisation du projet d’investissement 
La signature de la présente convention pourra être réalisée dans l’année du commencement des travaux. 
 
 
3-2 : Date d’achèvement du projet d’investissement 
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à …. mois à compter de l’ordre de service de démarrage des 
travaux. 
La durée totale de réalisation des travaux ne pourra excéder la durée prévisionnelle des travaux mentionnée 
dans le dossier de projet, majorée de deux ans. 
 

 
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties. 
 
 
 

ARTICLE 5 : MONTANT DE L’AIDE 
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En application du Fonds d’intervention en matière de santé voté en Conseil d’Agglomération, le montant de l’aide 
s’élève pour ce projet à hauteur de … soit … % du montant prévisionnel des travaux éligibles. 
 
 

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Le règlement de la subvention intercommunale allouée interviendra sous forme d’un acompte et d’un solde : 
 

- Un acompte de 40% pourra être versé : 

o Sur présentation d’un état des dépenses éligibles réalisées, visé par le comptable public 

correspondant au moins à 40% du montant HT des travaux prévisionnels 

- Le solde sera versé : 

o Sur présentation du procès-verbal de réception des travaux ; 
o Sur présentation d’un état des dépenses éligibles réalisées, visé par le comptable public.   
 

La subvention sera versée exclusivement au bénéficiaire qui s’engage à ne pas reverser tout ou partie de la 
subvention considérée à un organisme tiers. 
 
La subvention de l’Agglomération d’Agen n’est attribuable qu’une seule fois par projet de santé. 
 
La subvention sera versée sur présentation des documents attestant des dépenses éligibles précisés à l’article 8 
accompagnés d’une demande de paiement. 
 
La subvention sera versée sur le compte bancaire du bénéficiaire suivant les coordonnées bancaires fournies 
avec chaque demande. 
 
En cas de changement de coordonnées bancaires ou de dénomination, il est impératif de transmettre sans délai 
ces nouvelles informations au service instructeur du versement de la subvention. 
 
 

ARTICLE 7 : DÉLAI DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT 
 
7.1 – L’Acompte 
 
Sous réserve de la signature de la présente convention, la demande de versement de l’acompte pourra être 
présentée trois mois après la date de début des travaux suivant l’ordre de service de démarrage des travaux et 
dès lors que le montant des dépenses réalisées aura atteint au moins 40% du montant HT des travaux 
prévisionnels. 
 
7.2 - Le Solde 
 
La demande de versement du solde s’effectuera au plus tard deux ans après la date d’achèvement des travaux 
sur présentation du procès-verbal de réception des travaux .  
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7.3 – Demande de délai supplémentaire 
 
En cas de retard dans le déroulement de l’opération, chacun des délais susvisés pourra faire l’objet d’une 
prorogation sous forme d’avenant. 
 
Dans ce cas, le bénéficiaire devra adresser un courrier dûment complété au service instructeur de 
l’Agglomération d’Agen et ce, avant l’expiration du délai pour lequel il sollicite une prorogation. 
 
7.4 – Caducité des demandes 
 
La présente convention et la décision d’octroi de la subvention seront réputées caduques et par conséquent 
privées d’effet : 
 

- Si le bénéficiaire présente les demandes de paiement en dehors des dates ci-dessus mentionnées ; 

- Si le bénéficiaire omet de retourner la présente convention, dûment signée, à l’Agglomération d’Agen 

dans un délai d’un mois à compter de sa date de transmission au bénéficiaire. 

- Si la destination de l’activité principale du lieu est modifiée 

 
L’aide fera l’objet d’un reversement total ou partiel si l’une des conditions de l’article 7.5 est avérée, et suivant 
les conditions de résiliation de l’article 13 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 8 : JUSTIFICATION DES DÉPENSES 
 
8.1 – Éligibilité des dépenses 
 
Pour obtenir les versements de la subvention, le bénéficiaire devra justifier des dépenses éligibles suivantes : 
 

- L’aide à la conception architecturale du projet : études préalables, assistance à la maîtrise d’ouvrage, 
honoraires de maîtrise d’œuvre (architecte, bureau d’études, coordonnateur SPS…) ; 

- L’investissement immobilier en réhabilitation ou en construction neuve ; 
- Les travaux gros œuvre, second œuvre  
- Le réseau informatique (télémédecine); 

 
8.2 – Non Eligibilité des dépenses 
 
Sont exclus des dépenses éligibles : 
 

- L’acquisition et le coût du foncier 
 
 
8.3 – Présentation des demandes de versement 
 
Le bénéficiaire s’engage à déposer, à l’appui de ses demandes de paiement, un état récapitulatif des dépenses 
réalisées et acquittées, répertoriées conformément aux postes de dépenses prévues dans un bordereau 
récapitulatif visé par l’ordonnateur et certifié conforme par le comptable public des collectivités correspondant 
comportant : 
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- Les références de mandatement des factures : 
o Numéro de mandat 
o Date de mandat 
o Date et numéro de facture 
o Objet détaillé 
o Fournisseur  
o Montants HT ; 

 
- Le montant total HT des mandats inscrits. 

 
 
 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS 
 
9.1 – Obligations relatives au projet subventionné 
 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser les sommes attribuées par l’Agglomération d’Agen et à réaliser le projet, 
conformément à l’objet de la présente convention de versement de subvention et aux éléments décrits dans le 
dossier de demande d‘aide présenté à l’Agglomération d’Agen préalablement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que le lieu subventionné ait une destination médicale pendant une durée minimale 
de dix ans à partir de la signature de la convention.  
 
9.2 – Obligations Administratives 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les prescriptions légales et règlementaires relatives à l’activité pour la 
poursuite de laquelle il a sollicité et obtenu l’aide financière de l’Agglomération d’Agen. 
 
Le bénéficiaire doit tenir informé l’Agglomération d’Agen, dans les meilleurs délais, de tout évènement survenant 
tant dans sa situation que dans celle de l’opération subventionnée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer l’Agglomération d’Agen des autres participations financières attribuées au 
projet de la présente convention. 
 
9.3 – Obligations Techniques 
 
L’Agglomération d’Agen pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utile tant directement 
que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour s’assurer du respect par le bénéficiaire de 
ses engagements vis-à-vis de l’Agglomération d’Agen quant à la réalisation du projet d’investissement 
subventionné et l’utilisation de la subvention. 
 
L’Agglomération d’Agen peut procéder après achèvement du projet à toute enquête et investigation auprès du 
bénéficiaire afin d’évaluer le projet réalisé au regard des objectifs poursuivis par l’Agglomération d’Agen dans la 
mise en place du régime d’aide et dans l’octroi de la subvention au bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à apporter à l’Agglomération d’Agen, à sa demande, toutes informations utiles et pièces 
justificatives à cette évaluation. 
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ARTICLE 10 : COMMUNICATION 
 
10.1 – Obligation 
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation financière de l’Agglomération d’Agen à la réalisation de 
son projet sur tous les documents d’information et de communication relatif à l’objet de l’aide intercommunale 
(rapport annuel, page d’accueil, site internet, affichage sur site dans un lieu visible du public, médias…) et lors de 
toute manifestation publique organisée en liaison avec l’objet subventionné. 
 
Si les travaux sont effectifs après la signature de la présente convention, le bénéficiaire s’engage à mettre en 
place une communication visible du plus grand nombre pendant au moins une année complète. 
 
Le bénéficiaire doit transmettre à l’Agglomération d’Agen une attestation certifiant que l’obligation de publicité 
a été satisfaite accompagnée de justificatifs probants (photos de panneaux de chantier, photo du panneau 
devant et sur le bâtiment, autres clichés, plaquettes…). 
 
Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra entrainer la résiliation de la présente 
convention, en application de l’article 13 ci-après. 
 
10.2 – Supports 
 
Les supports de communication devront comporter le logotype de l’Agglomération d’Agen et la mention 
suivante :  

« Avec le soutien financier de l’Agglomération d’Agen ». 
 
A l’issu du chantier, dans un délai maximum de 6 mois, une plaque signalétique portant le logo de 
l’Agglomération d’Agen et la mention « Nom du Projet cofinancé par l’Agglomération d’Agen » sera installée sur 
le bâtiment. 
 
Les données relatives au logotype de l’Agglomération d’Agen sont disponibles auprès du service Communication 
de l’Agglomération d’Agen (05 53 69 48 71). 
 
10.3 – Évènements 
 
Par ailleurs, s’agissant de tout évènement lié au projet, l’Agglomération d’Agen sera informée de la date de 
l’évènement au moins un mois avant, sera associée à son organisation, disposera d’une prise de parole et pourra 
installer des supports de visibilité. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux l’Agglomération d’Agen à effectuer tout enregistrement visuel ou sonore 
subventionné, à utiliser les résultats du projet subventionné à des fins de communication relative à l’action inter 
communale. 
 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par l’Agglomération d’Agen est interdite. 
 
 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les parties. 
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ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES 
 
Les activités du bénéficiaire sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
 
Il garantit l’Agglomération d’Agen contre tout recours qui serait intenté à son encontre du fait des activités 
poursuivies grâce à la subvention de l’Agglomération d’Agen et renonce lui-même à tout recours contre 
l’Agglomération d’Agen relatif aux travaux subventionnés. 
 
Le bénéficiaire devra souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité de l’Agglomération 
d’Agen ne puisse être ni recherchée ni engagée. 
 
 

ARTICLE 12 : NON-PAIEMENT ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE L’AIDE 
 
Tout refus de coopération/communication entrainera la suspension des versements dus au titre de la présente 
convention. 
 
L’Agglomération d’Agen peut exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention s’il apparait au terme 
des opérations de contrôle telles prévues à l’article 9 de la présente convention que : 
 

- L’affectation de l’investissement subventionné a été modifiée en tout ou partie ; 

- Celle-ci a été partiellement utilisée ou utilisée à des fins non conformes à l’objet de la présente 

convention ; 

- L’une des obligations prévues dans la présente convention et auxquelles doit s’astreindre le bénéficiaire 

(fourniture de pièces justificatives de la dépenses…), n’ont pas été respectées ; 

- A la demande du bénéficiaire, lorsque celui-ci ne souhaite pas poursuivre l’action et sollicite l’annulation 
de la subvention. 

 
 

ARTICLE 13 : RÉSILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-
ci peut être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 
 
La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire 
par l’Agglomération d’Agen. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et le reversement de tout 
ou partie de la subvention versée par l’Agglomération d’Agen, au prorata des engagements effectivement 
réalisés. 
 
Dans cette hypothèse, le bénéficiaire reversera les sommes déjà versées en application de la convention, à la 
réception du titre de perception correspondant, sous peine de recouvrement forcé diligenté par le responsable 
du Service de Gestion Comptable d'Agen. 

 
 

ARTICLE 14 : LITIGES 
 
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente convention, quel qu’en soit la 
cause ou l’objet, il est expressément convenu, et avant tout recours contentieux, que les parties procèdent par 
voie de règlement amiable. 
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Pour ce faire, la partie la plus diligente saisit l’autre par courrier adressé en recommandé avec accusé de 
réception, sans délai et sans condition préalable, afin d’entamer des négociations aux fins de résoudre tout 
différend. 
 
A défaut de règlement amiable, le litige peut être porté par la partie la plus diligente devant le tribunal 
administratif de Bordeaux situé 9 rue Tastet – BP 947 - 33 063 Bordeaux cedex. 
 
 

ARTICLE 15 : ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les soussignés élisent leur domicile aux coordonnées mentionnées 
en page de garde. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
Fait à Agen, le  
 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen Pour le bénéficiaire 

Madame Nadège LAUZZANA 
 
 

Conseillère communautaire déléguée 
en charge de la Politique de Santé 

Maire de  

Tampon et signature 

Cachet du bénéficiaire personne morale et signature de la 
personne habilitée à engager le bénéficiaire 

(joindre la délégation correspondante) 

 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, 

M. JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE 
FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 122 
 
OBJET : VALIDATION DE LA 3ème PROGRAMMATION COHESION SOCIALE ET POLITIQUE DE LA VILLE- 

ANNEE 2022 



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

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

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

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

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

 
 

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

 
 

FONCTIONNEMENT 

ASSOCIATIONS 

EGALITE DES CHANCES 

Opérateurs Actions Montants 
sollicités 

Montants 
proposés Avis 

Accorderie Agenaise Coordination d'échanges 
de services 6 000 € 6 000 € 

FAVORABLE 
Report 2ème programmation - 
recrutement coordinateur fait  

ANETTI Formation insertion 
primo-arrivants 3 500 € 3 500 € FAVORABLE 

Coup de Pouce Domiciliation 15 000 € 15 000 € FAVORABLE 

Coup de Pouce Ecrivain Public 4 000 € 4 000 € FAVORABLE 



Lycée Lomet Classe Relais 3 400 € 3 400 € 
FAVORABLE 

Changement de gestionnaire  
Même public cible 

Mission Locale de 
l'Agenais, de l'Albret et du 

Confluent 

Groupement de Créateurs 
- J'entreprends mon 

projet d'avenir - 
complément Phase 1 

5 000 € 5 000 € FAVORABLE 

Mission Locale de 
l'Agenais, de l'Albret et du 

Confluent 

Groupement de Créateurs 
- J'entreprends mon 

projet d'avenir - Phase 2 
15 000 € 10 000 € FAVORABLE 

Secours Populaire Français 
FD 47 Kits d'hygiène 5 000 € 5 000 € FAVORABLE 

Secours Populaire Français 
FD 47 

Accès au sport et à la 
culture 5 000 € 5 000 € FAVORABLE 

Secours Populaire Français 
FD 47 

Création atelier de 
réparation de vélo 4 000 € - 

AJOURNE 
Etat des lieux de l’existant service 

mobilité en 2023 
Sous-total 56 900 €  

ASSOCIATIONS 

UN MEILLEUR VIVRE ENSEMBLE 

Opérateurs Actions Montants 
sollicités 

Montants 
proposés Avis 

CILIOHPAJ - Avenir et Joie 
Intervenant social en 
commissariat et en 

gendarmerie 
662 € 662 € 

FAVORABLE 
Action CISPD  

Convention triennale 2021-2023 
signée par l’ex PAPS  

Clair Foyer 
Accompagnement de 
femmes victimes de 

violences, résidentes d’un 
appartement relais 

2 000 € 2 000 € 

FAVORABLE 
Participation de l’Agglomération 

d’Agen à l’accompagnement 
social à hauteur de 2 000 € / an / 

commune 

Parenthèse enfants Festival Parentalité  
"Parenfant'randole 2022" 2 828 € - 

DEFAVORABLE 
Projet à retravailler avec 

l’association. 
Sous-total 2 662 €  

COMMUNES 

LA CITOYENNETE 

Commune de Bajamont sessions 1 et 2 2 000 € 2 000 € FAVORABLE 

Commune de Boé sessions 1 et 2 2 000 € 2 000 € FAVORABLE 

Commune de Bon-Encontre sessions 2 et 3 2 000 € 2 000 € FAVORABLE 

Commune de Brax session 2 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 



Commune de Castelculier session 2 et 3 2 000 € 2 000 € FAVORABLE 

Commune de Foulayronnes session 2 et 3 2 000 € 2 000 € FAVORABLE 

Commune de Laplume session 2 1 669 € 1 669 € FAVORABLE 

Commune de Le Passage session 2 et 3 2 000 € 2 000 € FAVORABLE 

Commune de Moirax session 2 et 3 2 000 € 2 000 € FAVORABLE 

Commune de Pont du 
Casse session 2 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 

Commune de Sainte 
Colombe session 2 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 

Commune de Boé Actions jeunesse 2022 9 300 € 6 000 € 
FAVORABLE 

Action d’aide à l’amorçage : 
plafond régime à 6 000 € 

Sous-total 24 669 €  

ASSOCIATIONS 

LA CITOYENNETE 

ABC Basket Projet social 5 000 € 5 000 € FAVORABLE 

Sous-total 5 000 €  
ENVELOPPES SANCTUARISEES 

Opérateurs Actions Montants 
sollicités 

Montants 
proposés Avis 

Sauvegarde Prévention Spécialisée 45 000 € 45 000 € FAVORABLE 

Sauvegarde Auto-école Solidaire de 
l’AA 24 900 € 24 900 € FAVORABLE 

Clownenroute Changeons de regard sur 
le handicap 10 000 € 10 000 € FAVORABLE 

Le Florida Interventions sur le 
territoire de l'AA 10 000 € 10 000 € FAVORABLE 

Sous-total 89 900 €  

TOTAL FONCTIONNEMENT 179 131 €  

 
 

INVESTISSEMENT 

COMMUNES 

Opérateurs Actions Montants 
sollicités 

Montants 
proposés Avis 



Commune d’Agen 
Achat d’équipement et 
installation – jardins 

familiaux du QPV 
Montanou 

40 000 € 40 000 € FAVORABLE 

ASSOCIATIONS 

Ecole Les Comètes Achat de matériel 
informatique 6 981 € -   € 

DEFAVORABLE 
Pas de subvention publique en 

investissement des 
établissements scolaires privés 

hors contrat 

Au Fil des Séounes 
Achat équipement pour 
aménager le nouveau 

local EVS 
1 915 € 1 915 € FAVORABLE 

Club Savate Achat d’équipement de 
sport (gants de boxe) 1 000 € 1 000 € FAVORABLE 

TOTAL INVESTISSEMENT 42 915 €  

 
 
Total de la 3ème programmation Cohésion Sociale et Politique de la Ville :  
 

• 179 131 € sur l’enveloppe fonctionnement  
• 42 915 € sur l’enveloppe investissement 

 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-7, L.5211-2, L.5211-10 et 
L.1611-4,  
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
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_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la 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 9 novembre 2022, 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE VALIDER les subventions à verser au titre de la 3ème programmation Cohésion Sociale pour l’année 2022, 
conformément aux tableaux de répartition ci-dessus, pour un total de 179 131 € en fonctionnement et de                          
42 915 € en investissement, 

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

subventions à verser, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022 et suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

 

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 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, 

M. JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE 
FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 123 
 
OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’ASSOCIATION SAUVEGARDE ET L’AGGLOMERATION 

D’AGEN POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNEE ’AUTO-ECOLE SOLIDAIRE SUR LE TERRITOIRE 
DE L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’ANNEE 2022-2023 



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 mettre à disposition de ses résidents en difficulté d’insertion, 
des outils visant à réduire les freins d’accès à l’emploi, et notamment son auto-école solidaire. 
 
L’association SAUVEGARDE, dans le cadre de son service MOBILITE, dispose d’une auto-école agréée comme 
établissement d’enseignement de la conduite (agrément n° I 1904700010) dont l’objectif est de dispenser une 
formation à la conduite et à la sécurité routière pour les personnes en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle. L’agglomération d’Agen souhaite déléguer la mise en œuvre de son auto-école solidaire à cette 
association. 
 
L’agglomération d’Agen privilégie également le déploiement de projets structurants d’intérêt communautaire 
permettant de répondre à des besoins communs à tous les territoires de manière ciblée et coordonnée dans un 
soucis d’équité territoriale.  
 
L’évaluation de la réalisation 2021 et 2022 a permis d’ajuster les objectifs stratégiques du projet en préconisant 
l’élargissement des prescripteurs ainsi qu’une mise en œuvre privilégiant l’égalité d’accès par tous les habitants 
de l’agglomération d’Agen même les plus éloignés et notamment les résidents des territoires ruraux. 
 
Les objectifs modifiés pour l’année 2022-2023 sont donc les suivants :  

• 34 diagnostics et évaluations permettant de vérifier la faisabilité de la formation pour chaque candidat 
en préadmission et réorientation en cas de fragilité du projet. 

• 18 accompagnements à l’obtention du permis B pour amener les candidats au niveau requis pour 
passer les épreuves du permis de conduire en individualisant le parcours et en prenant en compte les 
freins en amont et pendant la formation. Ils sont répartis de la manière suivante :  

o 12 participants du territoire de l’Agglomération d’Agen 
o 6 participants issus des Quartiers Politique de la Ville   

• Coordonner la concertation partenariale (prescripteurs, partenaires…) pour assurer l’égalité d’accès 
au dispositif par tous les habitants de l’agglomération d’Agen même les plus éloignés et notamment des 
territoires ruraux. 

 
Mise en œuvre :  
 
Prescriptions : Seules les personnes sans emploi durable ayant fait l’objet d’une prescription via le Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’agglomération d’Agen ou les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE) désignées par l’agglomération d’Agen peuvent bénéficier de cette action.  Chaque structure 
partenaire s’engage à nommer un référent. 
 
Diagnostic et évaluation : évaluation, orientation et réorientation des bénéficiaires vers les partenaires / dispositifs 
existants en fonction de chaque situation : entretien tripartite sur la situation du candidat, évaluation via un logiciel 
dédié et un Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière (ECSR), proposition de parcours personnalisé 
travaillé avec le candidat. 
 
Démarche de suivi personnalisé et remobilisation avec signature d’un contrat d’engagement avec le candidat.  
 
Formation code et permis comprenant l’accompagnement au code via une pédagogie individualisée s’appuyant 
sur la dynamique de groupe en vue de préparer l’épreuve théorique du code de la route. 
A l’obtention du code, des cours de conduites (conformité PNF) dont la pédagogie est basée sur la progressivité, 
la compréhension et l’autonomie seront proposés ainsi que des ateliers jeunes conducteurs : achat, assurance, 
entretien… 
 
Concertation avec tous les partenaires du territoire afin d’assurer l’accessibilité par tous les habitants de 
l’agglomération même ceux des territoires ruraux. 
 



Lieu de réalisation : Mairie du Passage d’Agen sis 38 rue Garonne et/ou dans les locaux du bénéficiaire sis 8 rue 
Rayssac à Agen. 
 
Contribution financière :  
 
La contribution financière de l’agglomération d’Agen, apportée au soutien des actions menées par l’Association, 
s’élève à 24 900 €. La subvention correspond au financement de : 

• 34 diagnostics et évaluations à hauteur de 150 € par personne pour accompagner le projet global de 
mobilité, soit un montant total de 5 100 €.  

• 18 accompagnements à l’obtention du permis B à hauteur de 1 100 € par participant, soit un montant 
total de 19 800 €. 

 
Le cas échéant, si l’intégralité des diagnostics n’est pas utilisée, les crédits restants pourront être réattribués sur 
des parcours d’accompagnement au permis. 
 
Durée de la convention :  
 
L’association s’engage à mettre en œuvre les actions prévues au titre de la présente convention dès sa signature 
et dans un délai d’un an à compter de ce jour. Les engagements des parties trouveront leur terme dès que remise 
des bilans et compte-rendu exigés à l’Agglomération d’Agen.   
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. 
 
Suivi et contrôle :  
 
Un suivi des actions sera réalisé régulièrement, par la mise en œuvre notamment d’un comité de pilotage qui 
réunit les particulières financiers et les prescripteurs. Ce comité se réunira deux fois par an à l’occasion d’un bilan 
intermédiaire à 6 mois à un bilan final en fin de période de réalisation.  
 
L’évaluation de l’action portera notamment sur la conformité des résultats aux objectifs fixés.  
 
Des comptes rendus et bilans devront être remis à l’Agglomération d’Agen.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2122-7, L.5211-2 et 
L.5211-10, 
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
et 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_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la 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 9 novembre 2022, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

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

pour la mise en œuvre d’une auto-école solidaire sur le territoire de l’Agglomération d’Agen pour l’année 2022, 
 
2°/ D’ATTRIBUER à l’association Sauvegarde une subvention de 24 900 € versée dans son intégralité à la 

signature de la convention d’objectifs, 
 
3°/ DE DIRE que les actions prévues par la présente convention seront mises en œuvre sur une période d’un an 

qui commence à courir à compter du jour de la signature de la convention par les parties,  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention avec l’association 

Sauvegarde ainsi que tous les actes et documents s’y afférant. 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

 

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 D’OBJECTIFS ENTRE L’ASSOCIATION SAUVEGARDE 
ET L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE 

AUTO-ECOLE SOLIDAIRE SUR LE TERRITOIRE DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’ANNEE 2022-2023 

 
 
 
Entre : 
 
 
L’AGGLOMERATION 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 
n°2022-…. Bureau Communautaire du 8 décembre 2022. 
 
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen »,  

D’une part, 
 
 
Et : 
 
 
L’association SAUVEGARDE, SERVICE MOBILITE dont le siège est situé 8 rue Rayssac, 47000 Agen, 
enregistrée sous le n° Siret : 782 153 373 00405, et représentée par sa Présidente Madame Nadine BOISSIÉ, 
dûment habilitée par le Conseil d’Administration du 17 juillet 2019,  
 
Désignée ci-après « l’Association »,  

D’autre part, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

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 dans un 
soucis d’équité territoriale.  
 
Les difficultés de déplacement constituant un frein majeur à l’emploi, l’agglomération d’Agen souhaite mettre à 
disposition des outils visant à favoriser la mobilité de ses résidents en difficulté d’insertion, et notamment son 
auto-école solidaire.  
 
L’association SAUVEGARDE, dans le cadre de son service MOBILITE, dispose d’une auto-école agréée comme 
établissement d’enseignement de la conduite (agrément n° I 1904700010) dont l’objectif est de dispenser une 
formation à la conduite et à la sécurité routière pour les personnes en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle, l’agglomération d’Agen souhaite déléguer la mise en œuvre de son auto-école solidaire à cette 
association. 
 
 

************** 
 

 
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 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 09 novembre 2022, 
 
 

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 
Cette convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre l’agglomération d’Agen et 
Association SAUVEGARDE dans le cadre de la mise en place de l’action, en contrepartie d’un soutien financier : 
 

• « Auto-école solidaire de l’agglomération d’Agen » 
 

Il s’agit d’accompagner des personnes en parcours d’insertion professionnelle pour lesquelles le permis de 
conduire est le dernier frein à l’emploi durable. 
 
Article 2 : Engagements 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, le dispositif d’auto-école solidaire visant à 
favoriser la mobilité des résidents de l’agglomération d’Agen. 
 

2.1. Objectifs quantitatifs 
 

• 34 diagnostics et évaluations permettant de vérifier la faisabilité de la formation pour chaque 
candidat en préadmission et réorientation en cas de fragilité du projet. 
 

• 18 accompagnements à l’obtention du permis B pour amener les candidats au niveau requis pour 
passer les épreuves du permis de conduire en individualisant le parcours et en prenant en compte 
les freins en amont et pendant la formation. Ils sont répartis de la manière suivante :  

o 12 participants du territoire de l’Agglomération d’Agen 
o 6 participants issus des Quartiers Politique de la Ville  

 
2.2. Objectifs qualitatifs 

 
• Développer la mobilité des personnes en parcours d’insertion, dans les situations de la vie 

quotidienne, dans le contexte social comme professionnel.  
o Identifier les freins à la mobilité de la personne  



 

o Evaluer l'ensemble des capacités de la personne pour établir un projet de développement de 
la mobilité cohérent et étape par étape (du transport en commun à la voiture en fonction des 
capacités financières, cognitives de la personne mais aussi de sa situation au regard de la 
santé, du temps a consacré au projet et des contraintes de vie...)  

o Travailler avec la personne et le prescripteur pour co-construire un projet de mobilité 
réalisable et en accord avec les besoins de la personne.  

o Orienter le public en recherche de solution de mobilité vers les bons dispositifs et partenaires 
de son territoire. 

o Centraliser les dispositifs existants dans le domaine de la mobilité pour communiquer sur 
l’existant et faire remonter aux instances publiques les besoins non solutionnés.  

 
• Accompagner les personnes repérées par les prescripteurs pour lesquelles l’absence de 

mobilité est un frein à l’insertion socio-professionnelle à :  
o Comprendre les enjeux liés à la mobilité (spatiale, psychologique, culturelle…)  
o Comparer les modes de déplacements existants (coût, efficacité, impact écologique…)  
o Mieux appréhender son territoire et savoir s’organiser pour s’y déplacer (lecture de plan, 

signalétique…)  
o Optimiser ses déplacements habituels : prendre conscience de ses freins.  
o Se sensibiliser à la pratique de déplacements nouveaux (co-voiturage, auto-partage, vélo 

pliant…)  
o Organiser et mettre en œuvre la découverte de nouveaux espaces en lien avec la vie 

quotidienne  
o Renforcer la confiance en soi pour s’approprier de nouveaux territoires. 
o Favoriser l’élargissement des cadres culturels et des ressources socioprofessionnelles  
o Développer les capacités d’échanges dans diverses situations.  

 
• Coordonner la concertation partenariale (prescripteurs, partenaires…) pour assurer l’égalité 

d’accès au dispositif par tous les habitants même les plus éloignés de l’agglomération d’Agen et 
notamment des territoires ruraux. 

 
2.3. Mise en œuvre 

 
2.3.1. Prescriptions 

 
Seules les personnes sans emploi durable ayant fait l’objet d’une prescription via le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) de l’agglomération d’Agen ou les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) 
désignées par l’agglomération d’Agen peuvent en bénéficier. 
 
A ce titre, 18 places (12 en direction des résidents de l’Agglomération d’Agen et 6 en direction de personnes 
issues de Quartiers Politique de la Ville) seront mises à disposition des 4 prescripteurs désignés : Le PLIE, la 
Régie de Quartier, Ménage Services et Le Creuset. 

 
Les structures partenaires s’engagent à nommer un référent pour chaque orientation dont le rôle déterminant 
sera de :  

• Vérifier les prérequis d’accès à la formation sollicitée  
• Intégrer la formation au permis de conduire dans le parcours d'insertion du candidat  
• Assurer le lien avec le service MOBILITE  
• Garantir l'accompagnement du candidat dans la résolution des difficultés personnelles qui pourraient 

survenir au cours de la formation  
• Accompagner le candidat dans la constitution de son dossier administratif en accord avec celui-ci. 
• Envoyer la fiche de préadmission au service MOBILITE par mail.  



 

• Informer le candidat qu’il sera contacté pour un entretien préalable à l’admission au sein du service 
mobilité.  

 
Les prérequis suivants sont attendus afin de permettre l’éligibilité des participants au dispositif : 

• Posséder une pièce d’identité en cours de validité au moment du passage des examens.  
• Pour les personnes âgées de 17 à 25 ans posséder un certificat de participation à la Journée Défense 

et Citoyenneté (ou certificat d’exemption). 
• Avoir une compréhension orale minimum de la langue (lexique de base). Dans le cas contraire, il sera 

demandé de suivre des cours de français au préalable de l’inscription.  
• Avoir des disponibilités en adéquation avec les heures d’ouverture du service MOBILITE.  
• Le cas échéant, avoir trouvé des solutions pour la garde des enfants.  
• S’assurer que l’état de santé permette l’apprentissage du code et de la conduite.  
• Avoir questionné les possibilités de financement pour la formation initiale ainsi que les heures 

supplémentaires éventuelles. 
 

2.3.2 Diagnostic et évaluation 
 

Le service évalue, oriente et réoriente les bénéficiaires vers les partenaires et les dispositifs existants en fonction 
de chaque situation. Le diagnostic comprend :  

• 1h d’entretien avec la coordinatrice et le prescripteur sur la situation sociale, professionnelle, 
financière de la personne. Le projet et les capacités de la personne sont évaluées.  

• 1h d’évaluation sur ordinateur via un logiciel dédié qui détermine le nombre d’heures de conduite 
nécessaire. 

• 1h d’évaluation en conduite avec un Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière (ECSR) 
en cas de doute pour vérifier les points faibles et les possibilités (boite manuelle / automatique). 

• Restitution d’une proposition de parcours personnalisé travaillé avec le candidat pour accéder au 
permis B signé du candidat et de la coordination. 

 
Le lien se fait également tout au long du parcours, suivant les avancées et les besoins des candidats. 
 
2.3.3. Démarche de suivi personnalisé et remobilisation 

 
• Etape 1 : Vérification régulière de l’assiduité des candidats par le service mobilité (enseignants et 

coordination). 
• Etape 2 : Lien avec le prescripteur en cas de difficultés sur 3 mois et d’échec de la remobilisation sur 

le dispositif. 
• Etape 3 : Point sur les 3 mois suivants pour vérifier la remobilisation en présence du candidat et du 

prescripteur avec rencontre tripartite le cas échéant. 
• Etape 4 : Procédure visant à signer un contrat avec le candidat afin de formaliser l’engagement ou à 

prévoir la sortie du dispositif des candidats ne s’impliquant pas. 
 

2.3.4. Déroulé de la formation 
 

• Code : 
o Pédagogie individualisée s’appuyant sur la dynamique de groupe en vue de préparer l’épreuve 

théorique du code de la route.  
o De l’initiation au code de la route à l’examen final par des : 

- Séances de cours de code  
- Stages intensifs  
- Accès au code en ligne  
- Mises en situation par des examens blancs de code réguliers  



 

- Ateliers de soutien vocabulaire spécifique au code de la route  
 

• Conduite :  
o Cours pratiques conformes au Programme National de Formation, basé sur la progressivité, la 

compréhension et aussi l’autonomie.  
o Séances d’apprentissage individuelles et collectives  
o Mises en situation de conduites diversifiées  
o Voyage-école  
 

Le service mobilité s’engage à effectuer auprès du candidat et de son référent des retours de l'évaluation conduite 
(indications sur le nombre d'heures prévisionnel pour la formation à la conduite). Au fil de la formation, l’enseignant 
à la conduite et à la sécurité routière évalue avec le candidat s’il convient de maintenir la formation initiale. Dans 
le cas contraire, le Service mobilité s’engage à informer le référent de la structure afin de réfléchir à une alternative 
au permis B. 

 
• Des ateliers transversaux pourront également être proposés aux participants :  

o Initiation à l’entretien du véhicule (partenariat APREVA),  
o Pratique du vélo en milieu urbain,  
o Gestion du stress avant les examens,  
o Compréhension des contrats d’assurances et du constat amiable (partenariat AXA, MACIF, MAIF 

etc…),  
o Sorties découvertes (PC autoroutier, gare de péage, garage associatif…).  
o Atelier jeune conducteur visant à informer les candidats sur l’après permis de conduire 

(acquisition, financement, location de véhicule…)  
o Education à l’environnement automobile et plus particulièrement à la sécurité routière. 
o Sensibilisation aux risques liés à la consommation de produits psychoactifs (alcool, drogues, 

médicaments). 
o Mise en place d’ateliers complémentaires pour renforcer la pédagogie en fonction des besoins 

des participants.  
 
S’agissant d’un accompagnement renforcé, la durée d’accompagnement est variable et peut durer jusqu’à 
l’obtention du permis. 
 
2.3.5. Assurer l’accessibilité par tous les habitants de l’agglomération d’Agen quel que soit leur lieu de 
vie  
 
Il appartient au bénéficiaire dans le cadre de cette convention de mettre en place des temps de coordination 
partenariale et de concertation avec les prescripteurs pour impulser des actions permettant d’assurer 
l’accessibilité aux habitants des territoires ruraux même les plus éloignés. 
 
Ceci pourra être matérialisé par la mise en place d’états des lieux réguliers des obligations professionnelles des 
participants afin d’adapter les plannings des cours de code et de conduite au plus près de leurs besoins. 
 
D’autres actions pourraient être envisagées telles que la mise en cohérence des plannings de programmation 
des cours de code avec des temps de rencontres collectives / formations etc. au sein des structures prescriptrices 
ou faire appel à d’autres dispositifs partenariaux du territoire pour permettre aux habitants de se déplacer. 
 
2.3.6. Lieu de réalisation :  

 
Le bénéficiaire mettra en œuvre ces actions dans les locaux de l’auto-école solidaire mis à disposition par la 
Mairie du Passage d’Agen sis 38 rue Garonne et/ou dans les locaux du bénéficiaire sis 8 rue Rayssac à Agen. 
 



 

Article 3 : Contribution financière 
 
La contribution financière de l’agglomération d’Agen, apportée au soutien des actions menées par l’Association, 
s’élève à 24 900 € au titre de ses compétences en matière de « Politique de la Ville » et « Action Sociale d’intérêt 
communautaire ». La subvention correspond au financement de : 
 

• 34 diagnostics et évaluations à hauteur de 150 € par personne pour accompagner le projet global de 
mobilité, soit un montant total de 5 100 €.  

• 18 accompagnements à l’obtention du permis B à hauteur de 1 100 € par participant, soit un montant 
total de 19 800 €. 

 
Le cas échéant, si l’intégralité des diagnostics n’est pas utilisée, les crédits restants pourront être réattribués sur 
des parcours d’accompagnement au permis. 
 
Le versement de la subvention dans son intégralité sera effectué par l’agglomération d’Agen dès la signature de 
la convention par les parties. 
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son terme lorsque 
l’association remettra à l’Agglomération d’Agen l’ensemble des bilans et compte-rendu exigés à l’article 7.  
 
L’association s’engage à mettre en œuvre les actions prévues au titre de la présente convention dès sa signature, 
et dans un délai d’un an à compter de ce jour.  
 
 
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. 
 
Article 5 : Engagement de l’agglomération d’Agen 
 
Afin de valoriser l’action, l’agglomération d’Agen s’engage à communiquer auprès de ses 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 7 - 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. 

 
7.1.  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’insertion professionnelle des personnes en parcours d’insertion pour 
lesquelles le permis de conduire est le dernier frein à l’emploi durable. 

• Nombre de personnes obtenant le code 
• Nombre de personnes obtenant le permis 
• Nombre de personnes n’ayant plus de frein mobilité à l’issue de leur accompagnement à 

l’auto-école solidaire (avec ou sans permis) 
 

7.2. Bilans 
 
Des rencontres techniques pourront être mises en place entre le service mobilité de la Sauvegarde, les 
prescripteurs et les équipes du Service Politique de la Ville et Cohésion Sociale afin d’assurer un suivi de la 
progression des candidats. 
 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place un comité de pilotage qui devra réunir les partenaires financiers et les 
prescripteurs. Ce comité de pilotage se réunira deux fois par an à l’occasion d’un bilan intermédiaire à 6 mois et 
un bilan final en fin de période de réalisation. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir le bilan dans les délais demandés qui devra comporter toutes les 
informations utiles à l’examen qualitatif, quantitatif et financier de cette opération. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à faire un point régulier avec le service Politique de la Ville et Cohésion 
Sociale sur l’avancement de l’action. 
 
7.3. Compte rendu financier  
L’organisme bénéficiaire s’engage à fournir à l’agglomération d’Agen, dans les six mois qui suivent la clôture de 
l’exercice comptable, un compte-rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations.  
 
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la 
présente convention et permet à l’agglomération d’Agen de s’assurer que la contribution financière n’excède pas 
le coût de la mise en œuvre des prestations.  
 

7.4. Contrôle 
 
L’agglomération d’Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à l’exécution de la présente 
convention, qu’elle jugera utile. Dans ce cadre, l’organisme bénéficiaire s’engage à faciliter toutes les démarches 
de contrôles mises en œuvre par l’agglomération d’Agen.  
 
L’agglomération d’Agen peut demander, le cas échéant, toute explication ou pièce complémentaire qu’elle juge 
utile et relative à l’exécution de l’action subventionnée. Sur simple demande, l’organisme bénéficiaire devra 



 

communiquer à l’agglomération d’Agen toutes les pièces permettant de retracer de manière fiable l’emploi des 
fonds publics alloués.  
 
L’agglomération d’Agen se réservera enfin le droit de procéder ou faire procéder par une ou des personnes de 
son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour s’assurer de la bonne utilisation de la subvention et de la bonne 
exécution de la présente convention.  
 
Le bénéficiaire conservera en conséquence les pièces justificatives de dépense pendant une durée de dix années 
pour tout contrôle effectué à postériori.  
 
Article 8 : 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 9 : 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 7 de la présente 
convention, l’agglomération d’Agen se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées.   
 
Article 10 : 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 11 : 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 12 : 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 Présidente, 
 (Signature et cachet)  
 
 
 
Madame Nadine BOISSIÉ 

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

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, 

M. JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE 
FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 124 
 
OBJET : CONVENTION ENTRE L’ASSOCIATION SAUVEGARDE ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 

DEFINISSANT LES CONDITIONS D’EXERCE DES MISSIONS DE PREVENTION SPECIALISEE 
SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’ANNEE 2022 



 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » et supplémentaire « Action Sociale d’intérêt 
communautaire », l’agglomération d’Agen souhaite mettre à disposition de ses résidents des actions favorisant 
la prévention de la délinquance et de la récidive. 
 
L’association SAUVEGARDE agréée par transfert de délégation de l’ASPP (Association de Sauvegarde et de 
Promotion de la Personne), elle-même agréée par arrêté préfectoral du 30 juillet 1977, exerce une mission de 
prévention spécialisée en application de l’arrêté ministériel du 4 juillet 1972 et de la convention du 14 juin 2019, 
conformément aux articles L 121-2 et L 221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
Cette mission départementale de prévention spécialisée vise à organiser, dans les lieux où se manifestent des 
risques d’inadaptation sociale, des actions auprès des jeunes en difficulté, en rupture ou en risque de rupture 
avec leur milieu afin de prévenir leur marginalisation et de faciliter leur insertion et leur promotion sociale. La 
présente convention précise la déclinaison de cette mission départementale sur le territoire de 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 dans un 
soucis d’équité territoriale.  
 
Le projet :  
 
La mission de prévention spécialisée poursuit des objectifs éducatifs et s’inscrit dans la politique globale de 
prévention du Conseil Départemental au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans cette perspective, l’action 
éducative doit constamment évoluer pour s’adapter aux besoins.  
La démarche vise à apporter une aide au jeune dans son milieu de vie pour lui permettre de trouver une identité, 
concourir à son autonomie et trouver sa place dans la société. Elle favorise à terme l’accès aux institutions et 
dispositifs de droit commun. 
 
Les objectifs :  
 
Mobilisation d’une équipe d’éducateurs à hauteur de 6 ETP pour l’année 2022 dont l’intervention repose sur 
différents modes d’actions pour assurer leurs missions de repérage et d’accompagnement : 

• Présence sociale : travail de rue (mode d’action essentiel pour atteindre le public entretenant des 
rapports difficiles avec les institutions) 

• Permanence d’accueil dans un local approprié et facile à investir y compris pour des adolescents en 
rupture avec le monde institutionnel. 

• Accompagnement éducatif et social en lien avec tous les acteurs locaux. 
 
Public cible : 
 
Le public concerné par les actions de prévention spécialisée est composé de mineurs de plus de 12 ans et de 
jeunes majeurs de moins de 21 ans. 
Toutefois, à titre exceptionnel, de jeunes adultes jusqu’à 25 ans, peuvent être concernés au regard de situations 
familiales particulières ou d’un contexte local nécessitant des interventions spécifiques. 
 
Périmètre de l’action :  
 
En 2022, le territoire d’intervention de l’équipe pour ce qui concerne les zones où les travailleurs sociaux assurent 
une mission de présence sociale est :  

• Les quartiers Nord-Est de la ville d’Agen dont Montanou 
• Les quartiers Sud-Est de la ville d’Agen dont Tapie / Rodrigues / Passelaygues / Barleté 
• Le centre-ville d’Agen dont le Quartier du Pin 



• La commune du Passage d’Agen dont les Quartiers de Tounis Rochebrune et Ganet. 
 
Le cas échéant, d’autres territoires de l’Agglomération d’Agen pourront être ciblés si des besoins sont identifiés. 
Tous les jeunes de 12 à 21 ans qui le souhaitent et le nécessitent restent susceptibles de bénéficier d’un 
accompagnement éducatif du service de Prévention Spécialisée que celui-ci soit individuel ou collectif. 
 
Mise en œuvre :  
 
Les éducateurs du service de Prévention Spécialisée pour assurer cette mission travaillent du mardi au samedi. 
Deux soirées sont assurées par les professionnels du service dont une allant jusqu’à 23h30. 
Les temps de présence éducative du mercredi et samedi après-midi sont également privilégiés. 
 
Contribution financière :  
 
La contribution financière de l’agglomération d’Agen, pour soutenir les actions menées par l’Association pour 
l’année 2022, s’élève à 45 000 € au titre de ses compétences en matière de « Politique de la Ville » et « Action 
Sociale d’intérêt communautaire ». 
 
Durée de la convention :  
 
Cette convention est conclue pour les actions mises en œuvres jusqu’au 31 décembre 2022. Elle trouvera son 
terme lorsque l’association remettra à l’Agglomération d’Agen l’ensemble des bilans et compte-rendu attendus.  
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. 
 
Suivi et Contrôle :  
 
Une rencontre entre les parties est prévue pour examiner le bilan de l’exercice écoulé et définir les perspectives 
de l’année à venir. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à l’exécution de la convention 
conclue avec la sauvegarde. A ce titre, un compte rendu financier devra notamment être remis par l’association, 
dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2122-7, L.5211-2 et 
L.5211-10, 
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
et 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_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la 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 9 novembre 2022, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

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

définissant les conditions d’exercice des missions de prévention spécialisée sur le territoire de l’Agglomération 
d’Agen,  

 
2°/ D’ATTRIBUER à l’association Sauvegarde une subvention de 45 000 € versée dans son intégralité à la 

signature de la convention d’objectifs, 
 
3°/ DE DIRE que cette convention est consentie pour les actions mises en œuvres jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention avec l’association 

Sauvegarde ainsi que tous les actes et documents y afférant. 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

 

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 …../…../2022 
 



 

 
 

CONVENTION ENTRE  
L’ASSOCIATION SAUVEGARDE ET L’AGGLOMERATION 

D’AGEN 
 
Définissant les conditions d’exercice des missions de prévention spécialisée sur 

le territoire de l’Agglomération 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, son 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, dument habilité par la décision du Bureau Communautaire n° 2022-  … du 08 décembre 2022,  
 
Et 
 
D’autre part, 
 
L’association SAUVEGARDE, dont le siège est situé 21 avenue Michelet, 47000 Agen, enregistrée 
sous le n° Siret : 782 153 373 00470, et représentée par sa Présidente, Madame Nadine BOISSIÉ, 
dûment habilitée par le Conseil d’Administration du 17 juillet 2019,  
 
 

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 

 
 

CADRE JURIDIQUE  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10, 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.121-2 et L.221-1,  
 
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 la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. 
 
Vu la loi n°2007-298 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 
 
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’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 
 
Vu l’arrêté ministériel du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention  
 
Vu la convention entre l’Association Sauvegarde et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
 
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 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 09 novembre 2022, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1 : Objet 
 
L’association SAUVEGARDE agréée par transfert de délégation de l’ASPP, elle-même agréée par 
arrêté préfectoral du 30 juillet 1977, exerce une mission de prévention spécialisée en application de 
l’arrêté ministériel du 4 juillet 1972 et de la convention cadre avec le conseil départemental du Lot-et-
Garonne, conformément aux articles L 121-2 et L 221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
Cette mission départementale de prévention spécialisée vise à organiser, dans les lieux où se 
manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions auprès des jeunes en difficulté, en rupture 
ou en risque de rupture avec leur milieu afin de prévenir leur marginalisation et de faciliter leur insertion 
et leur promotion sociale. 
 
La présente convention précise la déclinaison de cette mission départementale sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Article 2 : Modalités d’exécution 
 
Les actions éducatives menées dans le cadre de la prévention spécialisée sont conduites, comme 
l’évoque l’arrêté ministériel de 1972 dans le respect des principes suivants :  

• L’absence de mandat nominatif, ce qui signifie que la prévention spécialisée détient un mandat 
lié au territoire et non à un jeune en particulier. 

• La libre adhésion des jeunes et, le cas échéant, de leurs familles, à la relation éducative que 
proposent les éducateurs. 

• Le respect de l’anonymat des usagers qui doit rester un préalable permettant de favoriser 
l’entrée en relation et le maintien des liens sociaux auprès des jeunes les plus en rupture avec 
les institutions. 

• Le partenariat, car un service de prévention spécialisée ne peut agir seul sur un territoire et 
tente de réinscrire les jeunes dans un parcours de vie « normalisé ». Dans le respect des 
compétences respectives de chaque acteur, le partenariat doit permettre l’accès des jeunes en 
difficultés aux services dits « de droit commun » offerts à la population de l’Agglomération. 
Cette complémentarité sera organisée avec les acteurs du territoire en fonction du champ de 
compétence de chacun (travailleurs sociaux, animateurs, socioculturels, médiateurs, référents 
de la Mission Locale…) dans le cadre de la mise en place d’un Comité Technique. 

• Ce partenariat permettra en outre d’analyser finement les difficultés rencontrées et leur diversité 
et d’élaborer une réponse pertinente et multiple. Sans lien avec les autres intervenants, une 



 

équipe de prévention spécialisée ne peut apporter qu’une aide de courte durée, qui ne peut agir 
sur le milieu. 

• La non-institutionnalisation des actions qui nécessite que la prévention spécialisée s’adapte 
sans cesse aux fonctionnements des jeunes, à leurs besoins…. 

• Ces actions s’inscrivent en complément des autres actions de prévention, d’animation ou 
d’insertion sociale menées sur le territoire par des opérateurs particulièrement mandatés dans 
le domaine culturel, éducatif, sportif, de l’insertion professionnelle ou de police. 

 
A cet égard, bien que participant de fait à la politique de prévention de la délinquance des mineurs, la 
prévention spécialisée ne peut se confondre avec un dispositif spécifiquement dédié à la lutte contre la 
délinquance.  
 

 
Article 3 : Bénéficiaires de la mission de prévention  
  
Le public concerné par les actions de prévention spécialisée est composé de mineurs de plus de 12 ans 
et de jeunes majeurs de moins de 21 ans. 
Toutefois, à titre exceptionnel, de jeunes adultes jusqu’à 25 ans, peuvent être concernés au regard de 
situations familiales particulières ou d’un contexte local nécessitant des interventions spécifiques. 

 
Article 4 : Périmètre de l’action 
  
En 2022, le territoire d’intervention de l’équipe pour ce qui concerne les zones où les travailleurs 
sociaux assurent une mission de présence sociale est :  

• Les quartiers Nord-Est de la ville d’Agen dont Montanou 
• Les quartiers Sud-Est de la ville d’Agen dont Tapie / Rodrigues / Passelaygues / Barleté 
• Le centre-ville d’Agen dont le Quartier du Pin 
• La commune du Passage d’Agen dont les Quartiers de Tounis Rochebrune et Ganet. 

 
Le cas échéant, d’autres territoires de l’Agglomération d’Agen pourront être ciblés si des besoins sont 
identifiés. Tous les jeunes de 12 à 21 ans qui le souhaitent et le nécessitent restent susceptibles de 
bénéficier d’un accompagnement éducatif du service de Prévention Spécialisée que celui-ci soit 
individuel ou collectif. 
 
Article 5 : Moyens de mise en œuvre de la mission 
  
La mission de prévention spécialisée poursuit des objectifs éducatifs et s’inscrit dans la politique globale 
de prévention du Conseil Départemental au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans cette perspective, 
l’action éducative doit constamment évoluer pour s’adapter aux besoins. La démarche vise à apporter 
une aide au jeune dans son milieu de vie pour lui permettre de trouver une identité, concourir à son 
autonomie et trouver sa place dans la société. Elle favorise à terme l’accès aux institutions et dispositifs 
de droit commun. 
 



 

La réalisation de la mission de prévention spécialisée repose sur une équipe d’éducateurs et sur 
différents modes d’actions :  

• La présence sociale, le travail de rue, mode d’action essentiel pour atteindre le public 
entretenant des rapports difficiles avec les institutions. 

• La permanence d’accueil dans un local approprié et facile à investir y compris pour des 
adolescents en rupture avec le monde institutionnel. 

• L’accompagnement éducatif et social qui peut prendre différentes formes :  
o Un accompagnement éducatif individualisé qui vise à réinscrire le jeune dans son 

parcours de vie et sur son territoire 
o Un soutien à des groupes (soutien des projets d’activités collectives en cohérence avec 

d’autres partenaires des communes de l’agglomération concernées) 
o La recherche de l’implication des familles pour leur permettre d’affirmer ou de réaffirmer 

leur rôle éducatif. 
 
Les éducateurs du service de Prévention Spécialisée pour assurer cette mission travaillent du mardi au 
samedi. Deux soirées sont assurées par les professionnels du service dont une allant jusqu’à 23h30. 
Les temps de présence éducative du mercredi et samedi après-midi sont également privilégiés. 

 
Article 6 : Concertation et évaluation 
 
Une fois dans l’année, avant le 30 juin, les parties au présent contrat, se rencontreront afin d’examiner 
ensemble le bilan de l’exercice écoulé et les perspectives éventuelles pour l’exercice à venir. 
A cette fin, et au moins 15 jours avant la date convenue entre les parties pour cette rencontre, 
l’association gestionnaire adresse un rapport écrit comportant le bilan d’évaluation de l’exercice écoulé. 
Celui-ci comportera les éléments statistiques et les données quantitatives et qualitatives susceptibles de 
mesurer les effets induits par la mission. Cette rencontre sera aussi l’occasion d’envisager les 
perspectives à venir. L’association enverra aussi le compte de résultat de l’année écoulée à chacun des 
partenaires financeurs. 
Au-delà du bilan d’activité de l’équipe de prévention, son action donnera lieu à une évaluation tant 
quantitative que qualitative sur le territoire d’intervention selon les critères suivants : 

• Public : Nombre de jeunes accompagnés ; Age du public accompagné ; Problématiques prises 
en charge 

• Périodes d’intervention : Au quotidien ; En soirées ; Week-ends ; Vacances 
• Lieux d’intervention : Dans la rue ; Dans les familles ; Lors des sorties extérieures 
• Interventions avec les partenaires : Orientation des jeunes vers des partenaires pour prise en 

charge de problèmes spécifiques ; Orientation des jeunes par les partenaires vers l’équipe de 
prévention ; Rencontre de synthèse avec les organismes qui suivent les mêmes jeunes 

 
Article 7 : Contrôle 
 
L’organisme bénéficiaire s’engage à fournir à l’agglomération d’Agen, dans les six mois qui suivent la 
clôture de l’exercice comptable, un compte-rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris 
en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations.  



 

 
Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues 
dans la présente convention et permet à l’agglomération d’Agen de s’assurer que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre des prestations.  
 
L’agglomération d’Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à l’exécution de la 
présente convention, qu’elle jugera utile. Dans ce cadre, l’organisme bénéficiaire s’engage à faciliter 
toutes les démarches de contrôles mises en œuvre par l’agglomération d’Agen.  
 
L’agglomération d’Agen peut demander, le cas échéant, toute explication ou pièce complémentaire 
qu’elle juge utile et relative à l’exécution de l’action subventionnée. Sur simple demande, l’organisme 
bénéficiaire devra communiquer à l’agglomération d’Agen toutes les pièces permettant de retracer de 
manière fiable l’emploi des fonds publics alloués.  
 
L’agglomération d’Agen se réservera enfin le droit de procéder ou faire procéder par une ou des 
personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour s’assurer de la bonne utilisation de la 
subvention et de la bonne exécution de la présente convention.  
 
Le bénéficiaire conservera en conséquence les pièces justificatives de dépense pendant une durée de 
dix années pour tout contrôle effectué à postériori.  
 
 
Article 8 : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 

 
En raison des engagements pris par l’Agglomération d’Agen dans le cadre du CISPD, l’association 
SAUVEGARDE participera aux réunions et pourra être amenée à répondre à des demandes de 
renseignement. Cependant, l’activité de l’équipe de prévention spécialisée destinée à l’information de 
ce comité sera effectuée dans le respect de l’anonymat des jeunes et de leur famille conformément à 
l’arrêté du 4 juillet 1972 et à l’article 2 de la présente convention.  

 
Article 9 : Modalités financières 

 
La contribution financière de l’agglomération d’Agen, en contrepartie des actions menées par 
l’Association pour l’année 2022, s’élève à 45 000 € au titre de ses compétences en matière de 
« Politique de la Ville » et « Action Sociale d’intérêt communautaire ». 
 
Cette somme sera intégralement versée dès signature de la présente convention.  
 
Article 10 : Durée de la convention  
 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et est conclue pour 
les actions mises en œuvres  jusqu’au 31 décembre 2022. Elle trouvera son terme lorsque l’association 
remettra à l’Agglomération d’Agen l’ensemble des bilans et compte-rendu exigés au titre des présentes. 
 
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. 
  



 

Article 11 : 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 12 : 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 pour la réalisation des actions prévues par la présente convention 
entrainera le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au prorata des engagements 
déjà réalisés. 
 
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 7 de la 
présente convention, l’agglomération d’Agen se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou 
partie des sommes versées.   
 
Article 13 : 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 14 : 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 15 : 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 
La Présidente 
(Signature et cachet)  
 
 
Madame Nadine BOISSIE 

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

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, M. 

JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, M. 
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE 
SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE 
GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE PAR 
MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE FOURNIER, 
M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 125 
 
OBJET :  APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LE CCAS DE LA VILLE D’AGEN ET L’AGGLOMERATION 

D’AGEN POUR LE SOUTIEN AUX DEPLACES UKRAINIENS 
 



Exposé des motifs 
 
L’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes lancée le 24 février 2022 est à l’origine d’une crise humanitaire 
de grande ampleur, se traduisant notamment par l’afflux dans les Etats de l’Union européenne, dont la France, de 
millions de personnes fuyant les hostilités. 
 
Aux termes de la délibération du Conseil d’Agglomération du 17 mars 2022, l’Agglomération d’Agen, en tant qu’acteur 
majeur de la cohésion sociale sur son territoire, entend prendre toute sa part dans les réponses à apporter à ce défi 
social et logistique considérable. 
 
Aussi, par la même délibération, le Conseil d’Agglomération a décidé de valider le principe, d’une part, de la mise en 
œuvre par le CCAS d’Agen d’un suivi social des familles déplacées d’Ukraine installées dans les 44 communes du 
territoire intercommunal, d’autre part, du financement au bénéfice des mêmes déplacés de kits de démarrage et de 
dotations alimentaires d’urgence, à charge pour l’Agglomération de compenser au CCAS d’Agen les surcoûts liés à 
ces opérations par l’octroi d’une subvention. 
 
A noter que, afin d’absorber dans des conditions satisfaisantes ce surcroît d’activités, le CCAS de la ville d’Agen a 
renforcé son équipe par le recrutement d’un travailleur social supplémentaire et qu’il s’est par ailleurs attaché les 
services d’une interprète assermentée. 
 
Dans ce cadre, la présente décision a pour objet d’approuver la convention entre l’Agglomération d’Agen et le CCAS 
d’Agen, relative au soutien aux personnes déplacées par l’agression russe de l’Ukraine et engageant l’Agglomération 
d’Agen à participer aux charges de fonctionnement du CCAS d’Agen à hauteur de 38 000€.  
 
Conformément à la délibération du 17 mars 2022 mentionnée, cette somme de 38 000€ correspond aux frais engagés 
par le CCAS et projetés jusqu’à la fin de l’année 2022 pour :  

- La distribution des kits de démarrage,  
- L’octroi des dotations alimentaires d’urgence,  
- Le suivi social des personnes déplacées, dont les coûts liés au personnel dédié à cette mission, évalué à 0,5 

ETP, et les frais de traduction. 
 

Cette somme sera versée dans son intégralité après que le CCAS ait fourni les justificatifs des dépenses effectivement 
réalisées : état des dépenses de personnel, factures acquittées pour les kits de démarrage et les dotations 
alimentaires, factures de traduction.  
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2122-7, L.5211-2 et L.5211-
10.  
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,    
 
Vu l’article 2.4 « Action sociale d’intérêt communautaire » du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de la 
mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, 
donnant délégation permanente au Bureau pour 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_096/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 mars 2022, l’Agglomération 
d’Agen : Solidaire du peuple ukrainien,  
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, 
de la Jeunesse et de la Petite Enfance,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale, Politique de la ville et Gens du Voyage, en date du 9 novembre 
2022.              
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de la convention entre le CCAS de la Ville d’Agen et l’Agglomération d’Agen relative 
au soutien aux personnes déplacées par l’agression russe de l’Ukraine,  
 
2°/ DE VALIDER par la présente convention, la participation aux charges de fonctionnement du CCAS de la Ville 
d’Agen à hauteur de 38 000€, montant correspondant aux frais engagés par ce dernier et projetés jusqu’à la fin de 
l’année 2022 pour : 

- La distribution de kits de démarrage à destination des personnes déplacées d’Ukraine,  
- L’octroi aux mêmes personnes de dotations alimentaires d’urgence,  
- Le suivi social de ces personnes, dont les coûts liés au personnel dédié à cette mission, évalué à 0,5 ETP, 

et les frais de traduction. 
 

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tous les documents 
et actes y afférents 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

 

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 ENTRE  

Le CCAS de la Ville d’Agen ET L’AGGLOMERATION D’AGEN relative au soutien 
aux personnes déplacées par l’agression russe de l’Ukraine 

 
 
Entre les soussignés : 
 
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8, rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN CEDEX 
9, représentée par Monsieur Francis GARCIA, son 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 une décision du bureau communautaire n° … en date du 8 décembre 2022,   
 

D’une part, 
Et : 
 
Le CCAS de la ville d’Agen dont le siège est situé 65, rue Montesquieu 47000 Agen, enregistrée sous 
le n° Siret : 264703562 000 43, et représentée par sa Vice-Présidente Madame Baya Kherkhach, 
dûment habilitée par la délibération du conseil d’administration du 2020-08 en date du 08 juillet 2020  
 

D’autre part, 
 

PREAMBULE 
 

Considérant que l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes lancée le 24 février 2022 est à 
l’origine d’une crise humanitaire d’une ampleur exceptionnelle, se traduisant notamment par l’afflux dans 
les Etats de l’Union européenne, dont la France, de millions de personnes fuyant les hostilités,  
 
Considérant que, aux termes de la délibération du Conseil d’Agglomération du 17 mars 2022, 
l’Agglomération d’Agen, en tant qu’acteur majeur de la cohésion sociale sur son territoire, entend prendre 
toute sa part dans les réponses à apporter à ce défi social et logistique considérable,  
 
Considérant que, par la même délibération, le Conseil d’Agglomération a décidé de valider le principe de 
la mise en œuvre par le CCAS d’Agen, d’une part, d’un suivi social des familles déplacées d’Ukraine 
installées dans les 44 communes du territoire intercommunal, d’autre part, du financement au bénéfice 
des mêmes déplacés de kits de démarrage et de dotations alimentaires d’urgence, à charge pour 
l’Agglomération de compenser au CCAS d’Agen les surcoûts liés à ces opérations. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’article 2.4 du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la compétence 
« Action sociale d’intérêt communautaire », applicables au 1er janvier 2022, 
 



 

Vu la délibération n°DCA_096/2022 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 17 mars 2022, 
l’Agglomération d’Agen : Solidaire du peuple ukrainien,  
 
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’arrêté n2020_SJ_046  du Président du C.C.A.S de la Ville d’Agen, en date du 26 mai 2020, portant 
délégation de fonction à Madame Baya KHERKHACH, Vice-Présidente du C.C.A.S de la Ville d’Agen,  
 
 

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT  
 

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre le CCAS d’Agen et 
l’Agglomération d’Agen pour l’action sociale en direction des personnes déplacées d’Ukraine par 
l’invasion russe. 
 
Article 2 : MODALITES D’EXECUTION ATTENDUES 
 
Le CCAS d’Agen s’engage, sur le territoire de l’Agglomération d’Agen et pour son compte, en 
complémentarité avec l’action des 44 communes membres, à : 

- Contribuer au bon appariement entre les besoins en hébergement des familles de déplacés et 
les offres d’accueil émanant des propriétaires publics et privés, 

- Dans les communes qui le souhaitent, concourir à l’accompagnement social des familles 
ukrainiennes déplacées, en particulier en ce qui concerne la régularisation de leur situation 
administrative ainsi que leur accès aux prestations sociales (ADA) et aux droits élémentaires 
(logement, scolarité, santé…), 

- Financer l’octroi aux déplacés de kits de démarrage et de dotations alimentaires d’urgence, 
attribués sur prescription des communes ou de leurs CCAS. 

 
Afin d’absorber dans des conditions satisfaisantes ce surcroît d’activités, le CCAS de la ville d’Agen a 
renforcé son équipe par le recrutement d’un travailleur social supplémentaire. Le CCAS de la ville d’Agen 
s’est par ailleurs attaché les services d’une interprète professionnelle et assermentée exerçant en tant 
qu’autoentrepreneur, pour intervenir dans le cadre du suivi social des familles ou plus généralement des 
échanges entre l’Agglomération d’Agen ou les communes, d’une part, et les déplacés ukrainiens, d’autre 
part. 
 
Article 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties est établie pour 
l’année 2022. Elle trouvera son terme au jour du versement de sa participation financière par 
l’Agglomération d’Agen. 
Si son renouvellement est envisagé, il devra faire l’objet d’un accord exprès des parties. 
 
 
 
 



 

Article 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
Par la présente convention, l’Agglomération d’AGEN s’engage pour l’année 2022 à participer aux charges 
de fonctionnement du CCAS d’Agen à hauteur de 38 000€, montant correspondant aux frais engagés par 
ce dernier et projetés jusqu’à la fin de l’année pour : 

- La distribution de kits de démarrage à destination des personnes déplacées d’Ukraine,  
- L’octroi aux mêmes personnes de dotations alimentaires d’urgence,  
- Le suivi social de ces personnes, dont les coûts liés au personnel dédié à cette mission, évalué 

à 0,5 ETP, et les frais de traduction. 
 
L’Agglomération versera la somme de 38 000€ correspondant à la couverture des coûts mentionnés à 
l’article 2 sur la base d’un état des dépenses réalisées et liquidées projetées jusqu’à la fin de l’année. 
 
L’ordonnateur de la dépense est l’Agglomération d’Agen. 
 
Article 5 : JUSTIFICATIFS 
 
Le CCAS d’Agen s’engage à fournir préalablement au versement des sommes, les documents ci-après 
établis dans le respect de la réglementation applicable : 
  
   état des dépenses de personnel 
  factures acquittées pour les kits de démarrage et les dotations alimentaires 

 factures de traduction. 
 
Le cas échéant, le montant de la prise en charge par l’Agglomération d’Agen est susceptible d’être révisé 
à la baisse, si les justificatifs fournis font apparaitre que les dépenses réelles sont inférieures aux 
dépenses estimées.   
 
Article 6 : MODIFICATION 
 
Toute modification pendant la durée de validité de la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant 
signé des parties. 
 
Article 7 : RESILIATION 
 
En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses engagements, la convention sera résiliée 
de plein droit après mise en demeure de s’exécuter restée sans effet dans le délai d’un mois ou fixé par 
la partie demanderesse. Dans le cas d’une résiliation pour manquement, celle-ci ne préjudiciera en rien 
le droit pour la ville de solliciter le remboursement des sommes versées. 

 
Pour motif d’intérêt général, la convention pourra librement être résiliée par la ville avant son terme par 
lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de deux mois. 
 
Le cas échéant, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement des sommes 
indues.  
 
 
 
 



 

Article 8 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable de règlement de leur différend avant toute 
saisine des voies juridictionnelles. En cas d’échec de la tentative de règlement amiable, tout litige 
résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera du ressort du Tribunal 
Administratif de Bordeaux situé 9 rue Tastet à BORDEAUX. 
 
 
 
 

 
 

 Fait à AGEN,  
Pour le CCAS d’Agen, Pour l’Agglomération d’Agen 

 
La Vice-Présidente,  
(Cachet et signature) 
 
 
 
 
 
Madame Baya KHERKHACH 
 

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



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, 

M. JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE 
FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 126 
 
OBJET : ZONE D’ACTIVITES DE LA ROUBIAGUE – LAYRAC – CESSION DES PARCELLES CADASTREES 

SECTION BE N°38p ET BE N°41 A LA SOCIETE AXTOM PROMOTION 



 
 
Exposé des motifs 
 
AXTOM PROMOTION réalise des activités d’aménagement foncier et de promotion immobilière pour les 
entreprises et les collectivités territoriales.  
 
Dans le cadre de la recherche d’une solution d’implantation foncière de son client MONDIAL RELAY, le 
promoteur s’est rapproché de l’Agglomération d’Agen. La société porterait l’investissement du bâtiment et 
MONDIAL RELAY serait son locataire.   
 
AXTOM PROMOTION, dont le siège est à Paris, a été créé en 2015. Le groupe a réalisé 100 millions d’euros de 
chiffres d’affaires en 2022 et regroupe 102 collaborateurs. 
  
MONDIAL RELAY est le spécialiste de la livraison de colis au particulier. Elle dispose de 30 sites sur le 
territoire national, 12 000 points relais, et regroupe plus de 1 300 collaborateurs en 2022. 
 
MONDIAL RELAY poursuit son développement nécessaire à la croissance de la société. Actuellement, toutes 
les livraisons du Grand Sud-Ouest partent de l’agence de Cestas (Bordeaux), ce qui devient complexe, car le 
site a atteint la limite de ses capacités.  
 
La création d’un dépôt sur le site de Layrac permettrait de se rapprocher du consommateur final et d’effectuer 
des livraisons en véhicules électriques, ce qui engendrera des tournées de livraison plus courtes en kilomètres, 
notamment vers les départements limitrophes. 
 
Le nombre de véhicules attendu sera proportionnel aux nombres de colis, soit 3 à 4 poids lourds le matin, 2 le 
soir et 20 à 40 véhicules légers journalier. 
 
Mondial Relay envisage son implantation en créant un bâtiment de 3 900 m² composé de 3 500 m² d’entrepôt 
de messagerie et 400 m² de bureaux. L’investissement projeté est estimé à 7 millions d’euros. 
  
L’entreprise recrutera 40 collaborateurs. 

C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen propose de céder, au sein de la zone d’activités de la 
Roubiague, les parcelles cadastrées section BE n°38p et BE n°41, d’une superficie d’environ 16 937 m², à la 
SOCIETE AXTOM PROMOTION, au prix net recherché de 18 € HT / m² soit 304 866 € hors frais de notaire.  

Environ 680 m² (parcelles n°41 et n°38p) sont situés sur le périmètre de la ZAC de la Roubiague. Le reste du 
terrain qui sera cédé est situé hors de la ZAC. 

La société a confirmé dans un courrier en date du 25 juillet 2022 son souhait et accord de s’implanter sur cette 
parcelle au prix recherché de 18 € HT/m² net vendeur. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-7, L.5211-2 , L.5211-10, 
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 
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 2.1.2 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 les cessions de 
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant, 
 
Vu l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat n°2022-47145-46658, en date du 30 août 2022,  
 
Considérant que la parcelle concernée par la présente cession ne présente aucune utilité pour l’Agglomération 
d’Agen et qu’aucun équipement public n’y est rattaché,  
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la Petite Enfance,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique en date du 16 novembre 2022. 
 
  

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

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

- Des parcelles cadastrées section BE n°38p et BE41 d’une surface d’environ 16 937 m², situées sur 
la Commune de Layrac, 

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

- au prix net recherché de 18 € HT / m²,  

  
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette 
cession (promesse, acte authentique, …),  
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
  
4°/ ET DE DIRE que la recette sera à prévoir au budget annexe 03 de l’exercice 2023. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président  
 

Francis GARCIA 

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 
 



AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Articles L. 3221-1,  L. 3222-2,  R 3221-6 et R. 3222-3 du code général de la propriété des personnes publiques
- Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37, L. 5722-3  et R. 2241-2, R. 2313-2, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R.

5722-2 du code général des collectivités territoriales - Arrêté ministériel du 5 décembre 2016

Vous avez bien voulu demander l'avis du Service des Domaines sur la valeur d'un immeuble :

1.  vous appartenant ;

2.  situé ZAC de la Roubiague, 47390 Layrac ;

3.  cadastré section BE n°38 et 41, pour une superficie totale de 24 458 m², reprise sur le plan ci-
dessous :

4.  consistant en : un terrain à bâtir situé en zone UX et 1AUX du PLU du 22 juin 2017.

Je vous informe que compte tenu des  caractéristiques du bien et de l'état  actuel  du marché
immobilier, sa valeur peut être estimée 342 000 €, soit une valeur unitaire de 14 €/m² .

Par ailleurs, il vous est accordé une marge de négociation de 10 %.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA 
GIRONDE

DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE

24 Rue François de Sourdis BP 908
33060 BORDEAUX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Elodie FAVRE

Courriel : elodie.favre@dgfip.finances.gouv.fr

Responsable du service : Bertrand MARTY

Nos réf : OSE : 2022-47145-64308

DS : 9673285
 

BORDEAUX, le 30/08/2022

AGGLOMERATION D’AGEN

N° 7300-SD

(septembre 2016)



L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du service du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai
de 18 mois ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.

Pour la Directrice Régionale des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

par délégation,

Elodie FAVRE
Inspecteur des Finances publiques
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, 

M. JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE 
FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 127 
 
OBJET : ZONE D’ACTIVITES DE LA ROUBIAGUE – LAYRAC – CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE 

SECTION BE N°38p A LA SCI JLFG (Société des Transports Galtier) 



 
 
Exposé des motifs 

SOC DES TRANSPORTS GALTIER est une entreprise spécialisée dans le transport routier, basée à Layrac 
(47390) en Lot-et-Garonne. Roselyne Galtier et Jean-Louis Galtier sont les co-gérants de cette société. Ils sont 
eux-mêmes gérants de la société civile immobilière JLFG qui est propriétaire du bâtiment où est installée 
l’entreprise SOC DES TRANSPORTS GALTIER à Layrac.  

Créée en 1989, elle est implantée dans la zone d’activités de la Roubiague depuis 2012. L’entreprise est 
actuellement occupante d’un bâtiment devenu trop exigu pour assurer le développement de l’entreprise.  

La stratégie de cette dernière est de construire un entrepôt frigorifique d’une superficie de 1 000 m² dans la 
continuité de son site de Layrac pour répondre à des demandes de stockage de ses clients qu’elle n’arrive pas à 
satisfaire. 

Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2021. 

L’investissement projeté est estimé à près de 1,5 million d’euros. 

C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen propose de céder, au sein de la zone d’activités de la 
Roubiague, hors du périmètre de la ZAC, la parcelle cadastrée section BE n°38p, d’une superficie d’environ 7 
392 m², à la société JLFG, au prix net recherché de 12,6 € HT / m² soit 93 139,20 € HT.  
 
L’accès à la parcelle cédée sera fait par le terrain déjà détenu par la société JLFG sur la zone d’activités de la 
Roubiague (parcelle cadastrée section BE n°30).      
  
La société JLFG a confirmé dans un courrier en date du 26 octobre 2022 son souhait et accord de s’implanter 
sur cette parcelle au prix recherché de 12,6 € HT/m² net vendeur. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-7, L.5211-2, L.5211-10, 
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 
 
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 2.1.2 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 les cessions de 
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant, 
 
Vu l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat n°2022-47145-46658, en date du 30 août 2022,  
 
Considérant que la parcelle concernée par la présente cession ne présente aucune utilité pour l’Agglomération 
d’Agen et qu’aucun équipement public n’y est rattaché,  
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la Petite Enfance,  



 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique en date du 16 novembre 2022. 
 
  

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

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

- De la parcelle cadastrée section BE n°38p d’une surface d’environ 7 392 m², située sur la Commune 
de Layrac, 

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

- au prix net recherché de 12,6 € HT / m²,  

  
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette 
cession (promesse, acte authentique, …),  
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur, 
  
4°/ ET DE DIRE que la recette sera à prévoir sur le budget annexe 03 de l’exercice 2023. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

 

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 
 



AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Articles L. 3221-1,  L. 3222-2,  R 3221-6 et R. 3222-3 du code général de la propriété des personnes publiques
- Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37, L. 5722-3  et R. 2241-2, R. 2313-2, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R.

5722-2 du code général des collectivités territoriales - Arrêté ministériel du 5 décembre 2016

Vous avez bien voulu demander l'avis du Service des Domaines sur la valeur d'un immeuble :

1.  vous appartenant ;

2.  situé ZAC de la Roubiague, 47390 Layrac ;

3.  cadastré section BE n°38 et 41, pour une superficie totale de 24 458 m², reprise sur le plan ci-
dessous :

4.  consistant en : un terrain à bâtir situé en zone UX et 1AUX du PLU du 22 juin 2017.

Je vous informe que compte tenu des  caractéristiques du bien et de l'état  actuel  du marché
immobilier, sa valeur peut être estimée 342 000 €, soit une valeur unitaire de 14 €/m² .

Par ailleurs, il vous est accordé une marge de négociation de 10 %.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA 
GIRONDE

DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE

24 Rue François de Sourdis BP 908
33060 BORDEAUX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Elodie FAVRE

Courriel : elodie.favre@dgfip.finances.gouv.fr

Responsable du service : Bertrand MARTY

Nos réf : OSE : 2022-47145-64308

DS : 9673285
 

BORDEAUX, le 30/08/2022

AGGLOMERATION D’AGEN

N° 7300-SD

(septembre 2016)



L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du service du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai
de 18 mois ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.

Pour la Directrice Régionale des Finances publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

par délégation,

Elodie FAVRE
Inspecteur des Finances publiques
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, 

M. JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE 
FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 128 
 
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS – CESSION DU LOT 

N27a – PARCELLES CADASTREES SECTION ZE N°539p, N°558p, A LA SOCIETE GOZOKI 
INNOVATION 



Exposé des motifs 
 

 LE GROUPE GOZOKI 
 
Le Groupe GOZOKI fondé en 2004 par 3 associés, dont Monsieur Yann MAUS, est spécialisé dans la 
fabrication de produits frais et surgelés élaborés et la commercialisation de produits et de spécialités 
régionales alimentaires à forte valeur ajoutée. 
 
Le Groupe GOZOKI compte aujourd’hui 15 sociétés de production (20 marques en propre) dédiés aux 
spécialités gastronomiques des terroirs français dont 3 sur l’Agglomération d’Agen à l’Agropole : 
VEGECROC, MAISON BRIAU et EBAKI. 
 
Au global, les investissements du Groupe GOZOKI sur l’Agglomération d’Agen se résument par : 

- près de 46,5 millions d’euros depuis 5 ans sur ses sites agenais (création de Végecroc sur l’Agropole, 
modernisation de Maison Briau sur l’Agropole, rachat et requalification de l’ex-Saviel)  

- 55 millions d’euros en cours (nouveau site Maison Briau sur le TAG et extension Vegecroc)  
- 8 millions d’euros à venir (siège social et requalification de Maison Briau sur l’Agropole)  

 
Le Groupe regroupe 469 salariés sur les trois sites actuels de VEGECROC, MAISON BRIAU et EBAKI.  
 
Le prévisionnel de salariés du groupe de l’agenais sera de 879 salariés d’ici 5 ans, soit une augmentation de 
47 % par rapport à l’effectif 2022 (hors intérimaires).  
 

 LE PROJET : 
 
Le groupe Gozoki s’est rapproché de l’Agglomération d’Agen afin d’implanter son siège social sur la zone 
d’activités du Technopole Agen Garonne à Sainte Colombe en Bruilhois. Cette holding réalise un chiffre d’affaires 
de 20 millions d’euros. Elle comprend tous les services supports du groupe tels que les services ressources 
humaines, service financier et service achat.     
 
Le groupe bénéficie actuellement de nombreux ateliers, de différents laboratoires, d’un studio culinaire équipé, 
d’espaces de dégustation ainsi que de salle de réunion mais ses espaces deviennent trop étroits pour 
accompagner le développement du groupe. Le futur site sera conçu pour permettre de recevoir des fournisseurs 
et des clients afin de les faire participer à des dégustations et d’apporter, ensemble, un autre regard sur le 
développement des produits.    
 
Au-delà des services supports, l’objectif de ce siège est de créer un pôle d’innovation produit, afin de concevoir, 
créer et développer de nouveaux produits, offrant à la fois une différence concurrentielle en terme de qualité et 
d’originalité et toujours réalisés à partir de recettes traditionnelles et d’ingrédients frais.  
 
Le groupe Gozoki souhaite créer un bâtiment de 4000 m² dédié à la recherche et au développement ainsi qu’à 
l’innovation agro-alimentaire.  
 
L’investissement projeté est estimé à 6 millions d’euros. Actuellement, une centaine de personne sont salariés 
de cette société. Le groupe prévoit de recruter 125 personnes supplémentaires d’ici à 5 ans.  
 
Le projet envisagé et mené par GOZOKI se décline en deux temps : 
 

- Phase 1 : elle permettra de développer toutes les activités citées ci-avant  
- Phase 2 : elle permettra de continuer l’expansion des activités développées en phase 1    

 
Le terrain sera cédé à une société dédiée qui sera créée par le groupe Gozoki : GOZOKI INNOVATION.   
 
L’Agglomération d’Agen propose de céder à la société GOZOKI INNOVATION, au sein de la ZAC Technopole 
Agen Garonne située sur Sainte-Colombe-en-Bruilhois, pour les besoins de la phase 1 de son projet, le lot N27a, 



correspondant aux parcelles cadastrées section ZE n°539p et n°558p, d’une superficie d’environ 13 458 m² au 
prix net recherché de 40 € HT /m² soit un prix total d’environ 538 320 € HT net recherché.  
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-7, L.5211-2, L.5211-10 et L. 
5211-37,  
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 
Vu la délibération n° 2013/142 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant 
le dossier de création de la ZAC Technopole Agen Garonne, 
 
Vu la délibération n° 2014/02 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
programme des équipements publics de la ZAC Technopole Agen Garonne, 
 
Vu la délibération n° 2014/03 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
dossier de réalisation de la ZAC Technopole Agen Garonne, 
 
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 2.1.2 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 cession de terrains et de biens immobiliers sans 
limite de montant, 
 
Vu l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat n°2022-47238-70378, en date du 21 novembre 2022, annexé à 
la présente décision, 
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la Petite Enfance,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique en date du 16 novembre 2022, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

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

- des parcelles cadastrées section ZE N°539p, 558p,formant le lot N27a, d’une surface d’environ 13 458 
m², situées sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au sein de la zone du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE,  

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

- au prix net recherché de 40 € HT / m²,  
  
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette 
cession (promesse, acte authentique, …),  
  
3°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur, 



  
4°/ ET DE DIRE que la recette sera à prévoir au budget annexe 11 de l’exercice 2023. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

 

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 
 



Direction Générale Des Finances Publiques

Direction  régionale  des  Finances  Publiques  de  Nouvelle
Aquitaine et du département de la Gironde

Pôle d’évaluation domaniale

24 rue François de Sourdis – BP 908

33060 BORDEAUX CEDEX

Téléphone : 05.40.45.00.27

Courriel. : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 21 novembre 2022

Le Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-
Aquitaine et du département de la Gironde

à

Monsieur le Président 

de l’Agglomération d’Agen

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Valérie NASO

Courriel : valerie.naso@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 06.26.40.72.99

Bruno BENEDETTO – responsable adjoint du PED

Téléphone : 06 80 28 21 52

Réf DS :9958963
Réf OSE : 2022-47238-70378

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible 

sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Nature du bien : Lot de terrain à bâtir viabilisé en zone d’activité économique

Adresse du bien : 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Valeur : 666 750 € assortie d’une marge d’appréciation de 10 % (des précisions sont
apportées au § 8 détermination de la valeur)

1
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/une-demarche-qualitative-et-partenariale-la-charte-de-levaluation-domaniale
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/une-demarche-qualitative-et-partenariale-la-charte-de-levaluation-domaniale


1 -CONSULTANT

affaire suivie par Mme Lana KWARTNIK, chargée d’opération aménagement.

2 - DATES

de consultation : 21/09/22

le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l’avis: 30/11/22

le cas échéant, de visite de l’immeuble :

du dossier complet : 21/09/22

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE 

3.1. Nature de l’opération

Cession : X

Acquisition amiable :

Prise à bail :

Autre opération :

3.2. Nature de la saisine

Réglementaire : X

Facultative mais répondant aux conditions dérogatoires prévues en annexe 3 de l’instruction
du 13 décembre 20161 :

Autre évaluation facultative (décision du directeur, contexte local...)

3.3. Projet et prix envisagé ou négocié par le consultant

Dans  le  cadre  de  sa  compétence  « développement  économique »,  l'Agglomération  d'Agen  commercialise  les
parcelles viabilisées disponibles sur le Technopole Agen Garonne destinées à accueillir des activités économiques à
vocation logistique, industrielle et de services.

Dans cette optique, l’agglomération d’Agen souhaite commercialiser sur la ZAC TECHNOPOLE AGENT GARONNE le
lot n°27 à destination d’accueil d’activités tertiaires.

Elle souhaite vendre les parcelles constituant le lot n°27 au prix unitaire de 40 € HT/m² avec une marge de plus ou
moins 15 % étant précisé qu’elle se laisse la possibilité de scinder le terrain en deux et de vendre les deux nouveaux
terrains créés à deux acquéreurs distincts.

1 Voir également page 17 de la Charte de l’évaluation du Domaine

2



4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

Le bien est situé au sein de la ZAC Technopole Agen Garonne sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois,
commune proche de la ville d’Agen et limitrophe de nombreuses autres communes (Brax, Roquefort,  Moncaut,
Colayrac-Saint-Cirq….).

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau

Le bien est situé en retrait des zones d’habitation des communes avoisinantes et proche de la ville d’Agen.

Il occupe une position stratégique en ce qu’il se situe à mi-chemin entre les villes de Bordeaux et de Toulouse et
bénéficie d’un échangeur direct et d’un double accès sur l’A62. Il  est également relié à de nombreuses autres
métropoles via les lignes ferroviaires (gare TGV à Agen et LGV en cours) ou aériennes (liaison régulière avec Paris).

Les parcelles à vendre sont viabilisées et bénéficient de réseaux performants (énergie, télécommunication à très
haut débit).

Les terrains sont de bonne configuration et sont plats.

4.3. Références cadastrales

Le terrain constituant le lot n°27 est à détacher des parcelles figurent au cadastre sous les références suivantes : 

Commune Parcelles Adresse/Lieu-dit
Superficie du lot

cédé
Nature réelle

SAINTE- COLOMBE-EN-
BRUILHOIS

ZE 539p/ ZE 247p/ZE
541p/ZE 550p

ZAC TECHNOPOLE AGEN
GARONNE

19 050 m² Terrain à bâtir 
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4.4. Descriptif

Lot n°27 

Document communiqué par le consultant extrait du projet de plan de vente du lot et du plan de
commercialisation

Il  s’agit  d’un  terrain  de  grande  superficie  qui  sera  cédé  viabilisé ;  le  lot  étant  en  cours  d'aménagement
conformément aux équipements publics approuvés de la ZAC (aménagement terminés pour la fin de l'année 2022). 

Le lot a une configuration avantageuse et est susceptible d’être divisé en deux lots distincts suivant les informations
communiquées par le consultant dans la saisine.

4.5. Surfaces retenues pour l’estimation

Selon les données communiquées par le consultant, la superficie du lot n°27 est de 19 050 m², superficie retenue
dans le cadre de la présente estimation.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriétés des parcelles

5.2. Origine de propriété : données non communiquées – la plupart des parcelles d’origine dont sont issues les
parcelles constituant le lot n°27 ont été acquises en 2015 et 2016.

5.3. Conditions d’occupation : libre d’occupation.
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6 - URBANISME

Règles actuelles

Dernier  règlement  opposable  aux  tiers,  date
d’approbation

PLU approuvé par délibération du 11 juillet 2013

Modification simplifiée n°10 du 08 mars 2019 approuvée le
20/06/2019

Identification  du  zonage  au  POS/PLU  et  le  cas
échéant du sous-secteur

Zone 1AUx1

Zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation destinée à un
développement principal d’accueil d’activités économiques

Extrait du plan de zonage

7 - MÉTHODES D’ÉVALUATION MISES EN ŒUVRE 

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison.

Celle-ci consiste à fixer la valeur vénale ou locative à partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou
se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette
méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

8 - MÉTHODE PAR COMPARAISON

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources et critères de recherche 

➢ Sources   : recherches effectuées sur les applications internes à la DGFIP (base de données patrimoniales,
applicatif permettant de géolocaliser les transactions de même consistance)

➢ C  ritères de recherche   : la recherche porte sur les ventes de terrains à bâtir viabilisés situés au sein de la ZAC
Technopole Agen Garonne sur la commune de Sainte-Colombe-en -Bruilhois au cours des trois dernières
années.
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8.1.2.Présentation des termes de comparaison

8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeurs retenues

La moyenne des termes de comparaison s’établit à environ 31 €/m² et la médiane à 35 €/m²  ; la moyenne pondérée
qui permet de tenir compte de la superficie des parcelles vendues à 25 €/m².

On constate que jusqu’ici les lots de terrains à bâtir d’une superficie inférieure à 10 000 m² ont été cédées par la
Communauté d’Agglomération d’Agen  sur  la  base d’un  prix  unitaire de 35 €/m² et  les  terrains  de très  grande
superficie (termes n°1, 5 et 8) entre 20 et 25 €/m².

Le terme qui se rapproche le plus par sa superficie du bien à estimer est le terme n° 1 qui concerne un lot de terrain
de 19 772 m². Il a été cédé sur la base d’un prix unitaire de 25 €/m² mais la transaction est un peu ancienne.

Compte tenu des possibilités de division du lot n°27, susceptible d’être découpé en 2 lots distincts, il sera retenu le
prix médian de 35 €/m².

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

La valeur vénale du bien à évaluer est estimée à la somme de 666 750 € déterminée comme suit :

Nature du bien Surface Prix/m² Valeur vénale

Lot de terrain à bâtir viabilisé 19 050 m² 35 € 666 750 €

L’évaluation aboutit à la détermination d'une valeur, éventuellement assortie d’une marge d’appréciation, et non
d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui résulte d’une mise en concurrence, alors
que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.

Elle est exprimée hors taxe et hors charges.

La valeur vénale du bien est arbitrée à 666 750 €.

Cette valeur est assortie d’une marge d’appréciation de 10 % ce qui porte la valeur minimale de cession à 600 000 €
(valeur arrondie).

La marge d’appréciation reflète le degré de précision de l’évaluation réalisée (plus elle est faible et plus le degré de
précision est important). De fait, elle est distincte du pouvoir de négociation du consultant.

Les consultants peuvent, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé, sans nouvelle consultation du pôle
d’évaluation  domaniale.  Par  ailleurs,  sous  réserve  de  respecter  les  principes  établis  par  la  jurisprudence,  les
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont toutefois la possibilité de s’affranchir
de cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas.
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Ref. Cadastrales Commune Adresse Prix total Prix/m² Zonage Observations

1 30/09/2019 25,00 € 1AUx

2 238//ZE/465//467  METALE 13/05/2020 35,00 € 1AUx

3 238//ZE 493 04/12/2020 35,00 € 1AUx

4 238//ZE 481 FAURAT 18/12/2020 35,00 € 1AUx

5 23/12/2020 25,00 € 1AUx

6 238// ZE 489 GAILLAC 01/02/2021 35,00 € 1AUx

7 FAURAT 29/07/2021 35,00 € 1AUx

8 TARROC 15/12/2021 20,00 € 1AUx

Moyenne 30,63 €

Médiane 35,00 €

25,00 €

Ref. 
enregistrement

Date 
mutation

Surface 
terrain (m²)

Nature de 
bien 

4704P01 
2019P05510

238//ZE/
456//460/459/449/462/453
/451

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS

 CHAMPS DU 
MIDI OUEST 19 772 m² 494 300 € Terrain à 

bâtir
 lot N8 de la ZAC 

TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE

4704P01 
2020P02322

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS 6 984 m² 244 440 € Terrain à 

bâtir
Lot N24 de la ZAC 

TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE

4704P01  
2020P06262

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS

 CHAMPS DU 
MIDI OUEST 9 119 m² 319 165 € Terrain à 

bâtir
Lot n°20 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne

4704P01  
2020P06717

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS 2 613 m² 91 455 € Terrain à 

bâtir
Lot n°22 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne

 4704P01  
2021P00060

238//ZE 
495/498/501/504/506/509/
511/513/516

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS

 CHAMPS DU 
MIDI OUEST 44 709 m² 1 117 725 € Terrain à 

bâtir
Lot n°7 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne

4704P01  
2021P05413

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS 6 764 m² 236 740 € Terrain à 

bâtir
Lot n°19 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne
4704P01   
Référence  

2021P08014 
238// ZE 528/529 SAINTE COLOMBE 

EN BRUILHOIS 3 026 m² 105 910 € Terrain à 
bâtir

Lot n°23-1 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne
4704P01   
Référence  

2021P14183 

238///ZE 
535/538/540/542/545/547/
550/552/555/557

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS 59 105 m² 1 182 100 € Terrain à 

bâtir
Lot n°30 de la ZAC 
Technopole Agen 

Garonne

Moyenne 
pondérée



10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 12 mois.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’accord* des parties sur la chose et le
prix (article 1583 du Code Civil) n’intervenait pas ou si l’opération n’était pas réalisée dans ce délai.

*pour les collectivités territoriales et leurs groupements,  la décision du conseil municipal ou communautaire de
permettre l’opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où l’accord sur le prix et la chose
est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient ultérieurement.

En revanche,  si  cet accord intervient durant la durée de validité de l’avis,  même en cas de signature de l’acte
authentique chez le notaire après celle-ci, il est inutile de demander une prorogation du présent avis.

Une nouvelle consultation du pôle d’évaluation domaniale serait également nécessaire si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer au cours de la période
de validité du présent avis.

Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte une modification
de ces dernières.

11 - OBSERVATIONS

L’évaluation est réalisée sur la base des éléments communiqués par le consultant et en possession du service à la
date du présent avis.

Les  inexactitudes  ou insuffisances  éventuelles  des  renseignements  fournis  au pôle d’évaluation domaniale  sont
susceptibles d’avoir un fort impact sur le montant de l’évaluation réalisée, qui ne peut alors être reproché au service
par le consultant.

Il n’est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante,
de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

12 - COMMUNICATION DU PRÉSENT AVIS À DES TIERS ET RESPECT DES RÈGLES DU
SECRET PROFESSIONNEL

Les avis du Domaine sont communicables aux tiers dans le respect des règles relatives à l’accès aux documents
administratifs  (loi  du  17  juillet  1978)  sous  réserve  du  respect  du  secret  des  affaires  et  des  règles  régissant  la
protection des données personnelles.

Certaines des informations fondant la présente évaluation sont couvertes par le secret professionnel.

ainsi, en cas de demande régulière de communication du présent avis formulée par un tiers ou bien de souhait de
votre part de communication de celui-ci auprès du public, il vous appartient d’occulter préalablement les données
concernées.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques de
Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde

Par délégation,

Valérie NASO

Inspectrice des finances publiques
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L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de rectification, prévu par la loi  n° 78-17 modifiée relative à l’informatique,  aux fichiers et aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, 

M. JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE 
FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 129 
 
OBJET : ..ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS – CESSION DU 

LOT N27b – PARCELLES CADASTREES SECTION ZE N°247p, N°541p, A LA SOCIETE 
GOZOKI INNOVATION 



Exposé des motifs 
 
 

 LE GROUPE GOZOKI 
 
Le Groupe GOZOKI fondé en 2004 par 3 associés, dont Monsieur Yann MAUS, est spécialisé dans la 
fabrication de produits frais et surgelés élaborés et la commercialisation de produits et de spécialités 
régionales alimentaires à forte valeur ajoutée. 
 
Le Groupe GOZOKI compte aujourd’hui 15 sociétés de production (20 marques en propre) dédiés aux 
spécialités gastronomiques des terroirs français dont 3 sur l’Agglomération d’Agen à l’Agropole : 
VEGECROC, MAISON BRIAU et EBAKI. 
 
Au global, les investissements du Groupe GOZOKI sur l’Agglomération d’Agen se résument par : 

- près de 46,5 millions d’euros depuis 5 ans sur ses sites agenais (création de Végecroc sur l’Agropole, 
modernisation de Maison Briau sur l’Agropole, rachat et requalification de l’ex-Saviel)  

- 55 millions d’euros en cours (nouveau site Maison Briau sur le TAG et extension Vegecroc)  
- 8 millions d’euros à venir (siège social et requalification de Maison Briau sur l’Agropole)  

 
Le Groupe regroupe 469 salariés sur les trois sites actuels de VEGECROC, MAISON BRIAU et EBAKI.  
 
Le prévisionnel de salariés du groupe de l’agenais sera de 879 salariés d’ici 5 ans, soit une augmentation de 
47 % par rapport à l’effectif 2022 (hors intérimaires).  
 
 

 LE PROJET : 
 
Le groupe Gozoki s’est rapproché de l’Agglomération d’Agen afin d’implanter son siège social sur la zone 
d’activités du Technopole Agen Garonne à Sainte Colombe en Bruilhois. Cette holding réalise un chiffre d’affaires 
de 20 millions d’euros. Elle comprend tous les services supports du groupe tels que les services ressources 
humaines, service financier et service achat.     
 
Le groupe bénéficie actuellement de nombreux ateliers, de différents laboratoires, d’un studio culinaire équipé, 
d’espaces de dégustation ainsi que de salle de réunion mais ses espaces deviennent trop étroits pour 
accompagner le développement du groupe. Le futur site sera conçu pour permettre de recevoir des fournisseurs 
et des clients afin de les faire participer à des dégustations et d’apporter, ensemble, un autre regard sur le 
développement des produits.    
 
Au-delà des services supports, l’objectif de ce siège est de créer un pôle d’innovation produit, afin de concevoir, 
créer et développer de nouveaux produits, offrant à la fois une différence concurrentielle en terme de qualité et 
d’originalité et toujours réalisés à partir de recettes traditionnelles et d’ingrédients frais.  
 
Le groupe Gozoki souhaite créer un bâtiment de 4000 m² dédié à la recherche et au développement ainsi qu’à 
l’innovation agro-alimentaire.  
 
L’investissement projeté est estimé à 6 millions d’euros. Actuellement, une centaine de personne sont salariés 
de cette société. Le groupe prévoit de recruter 125 personnes supplémentaires d’ici à 5 ans.  
 
Le projet envisagé et mené par GOZOKI se décline en deux temps : 
 

- Phase 1 : elle permettra de développer toutes les activités citées ci-avant  
- Phase 2 : elle permettra de continuer l’expansion des activités développées en phase 1    

 
Le terrain sera cédé à une société dédiée qui sera créée par le groupe Gozoki : GOZOKI INNOVATION.   
 



 
L’Agglomération d’Agen propose de céder à la société GOZOKI INNOVATION, au sein de la ZAC Technopole 
Agen Garonne située sur Sainte-Colombe-en-Bruilhois, pour les besoins de la phase 1 de son projet, le lot N27b, 
correspondant aux parcelles cadastrées section ZE n°247p et n°541p, d’une superficie d’environ 5 591 m² au 
prix net recherché de 40 € HT /m² soit un prix total d’environ 223 640 € HT net recherché.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-7, L.5211-2, L.5211-10 et L. 
5211-37,  
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2221-1 et L.3211-14, 
 
Vu la délibération n° 2013/142 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant 
le dossier de création de la ZAC Technopole Agen Garonne, 
 
Vu la délibération n° 2014/02 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
programme des équipements publics de la ZAC Technopole Agen Garonne, 
 
Vu la délibération n° 2014/03 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le 
dossier de réalisation de la ZAC Technopole Agen Garonne, 
 
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 2.1.2 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 cession de terrains et de biens immobiliers sans 
limite de montant, 
 
Vu l’avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat n°2022-47238-70378, en date du 21 novembre 2022, annexé à 
la présente décision, 
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la Petite Enfance,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie, emploi et transition numérique en date du 16 novembre 2022, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen : 
  

- des parcelles cadastrées section ZE n°247p et n°541p,formant le lot N27b, d’une surface d’environ 
5 591 m², situées sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois au sein de la zone du 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE,  

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

- au prix net recherché de 40 € HT / m²,  
  



2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces relatifs à cette 
cession (promesse, acte authentique, …),  
  
3°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur, 
  
4°/ ET DE DIRE que la recette sera à prévoir au budget annexe 11 de l’exercice 2024. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

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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LABORIE ET M. THIERRY DELPECH. 
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« COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
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Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 130 
 
OBJET :  CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT POUR LA CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS 

ET L’ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX – RESIDENCE 
« ROUSSEAU LAMARTINE »,   



 
 
Exposé des motifs 
 
Le bailleur social HABITALYS porte une opération de renouvellement urbain de 6 logements, située rue 
Rousseau-Lamartine, en centre-Ville de Bon-Encontre à proximité de la mairie, du collège et de la RD 813. 

Cette opération comprend la rénovation de deux maisons individuelles ainsi que la démolition d’un garage et la 
reconstruction d’un immeuble collectif de 4 logements.  
 
Au total 2 logements PLUS et 4 logements PLAI dont 2 T4, 3 T3 et 1 T5 seront mis à la location, notamment pour 
accueillir des familles.  
 
Les loyers oscillent entre 428 € pour un T3 PLAI et 583 € pour un T5 PLAI. 
 
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 1 173 924,20 € TTC. Afin d’assurer l’équilibre financier de cette 
opération, HABITALYS sollicite l’Agglomération d’Agen à hauteur de 26 871,68 € à parité avec la subvention que 
la Commune de Bon-Encontre a approuvée lors de son Conseil municipal en date du 21 Septembre 2022. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 Montant Part 

Subvention Commune de Bon-Encontre 26 871.68 € 2.29 % 

Subvention Agglomération Agen 26 871.68 € 2.29 % 

Subvention Conseil Départemental 37 500.00 € 3.19 % 

Subvention Collecteur 7 500.00 € 0.63 % 

Subvention Etat 33 000.00 € 2.81 % 

Total Subventions 131 743.36 € 11.23 % 

Prêts CDC 838 448.12 € 71.42 % 

Fonds propres 203 732.72 € 17.35 % 
TOTAL 1 173 924.20 €  

 

La participation financière de l’Agglomération d’Agen, basée sur l’application du régime d’aide à l’habitat, d’un 
montant total s’élevant à 26 871,68 €, se décompose comme suit : 

Pour la construction neuve : 

1. 2 000 € pour les logements PLUS X 2 = 4 000 € 
2. 2 500 € pour les logements PLAI X 2 = 5 000 € 
3. Aide au surcoût (liée à la démolition du garage) = 7 871,68 € soit 25 % du montant du surcoût HT estimé 

à 31 486,70 €. 
 
Pour l’acquisition-amélioration : 
 

1. 4 000 € pour les logements PLAI X 2 = 8 000 €uros 
2. Bonification performance énergétique (étiquette B) = 1 000 €/logement soit 2 000 €uros 

La participation financière de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes : 
- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 13 435,84 €, 
- Le solde à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 



Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 13 435,84 €. 

 
Une convention de partenariat vient préciser et définir les engagements, notamment financier, de chaque partie : 
l’Agglomération d’Agen, la Commune de Bon-Encontre et HABITALYS, dans la réalisation de cette opération de 
construction. 
 
La convention prend effet à compter du jour de sa signature et trouvera son terme au versement complet des 
participations financières des parties concernées. 
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2122-7, L.5211-2 et 
L.5211-10,  
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
 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 à 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 3.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Bon-Encontre en date du 21 Septembre 2022, 
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la Petite Enfance,  
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, revitalisation des pôles de proximité et aménagement 
des centres-bourgs », en date du 22 Novembre 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 de Bon-Encontre, 
HABITALYS et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération d’acquisition-amélioration et de 
construction de 6 logements locatifs sociaux, rue Rousseau-Lamartine sur la commune de Bon-Encontre, 
 
2°/ D’ACCORDER une participation financière de l’Agglomération d’Agen à HABITALYS pour la réalisation de ladite 
opération, d’un montant de 26 871,68 €, 
 
3°/ DE DIRE que cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :  

 
- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux, soit 

13 435,84 €, 
- le solde 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 prix 
de revient définitif prévisionnel, soit 13 435,84 €. 
  

4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et 
document y afférent, 
 
5°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront prévus au budget 2023 et à prévoir aux budgets suivants.  
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

 

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

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

 
 

Convocation le  ……/….../ 2022 
 

Affichage le  ……/….../ 2022 
 

Publication le ……/….../ 2022 
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 
Pour la construction de 4 logements 

 et l’acquisition-amélioration de 2 logements locatifs sociaux,  
Résidence « Rousseau Lamartine » 

 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE, dont le siège est situé rue de la République, 47240 BON 
ENCONTRE, représentée par son Maire, Madame Laurence LAMY, autorisée à cet effet par 
délibération du Conseil Municipal en date du 21 Septembre 2022, 
 
Désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE », 

De première part, 
 
ET 
 
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 du logement, de l’habitat, de la ruralité 
et des centres-bourgs, Monsieur Bruno DUBOS, autorisé à cet effet par décision du Bureau 
Communautaire n°2022-   en date du 08 Décembre 2022, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION », 

De deuxième part, 
 

 
ET 
 
HABITALYS, dont le siège est situé boulevard Scaliger, 47000 AGEN, représenté par son Directeur 
Général, Monsieur Bruno GUINANDIE, autorisé à cet effet par délibération du Conseil 
d’administration du 11 mars 2019,  
 
Désigné ci-après par l’appellation « HABITALYS », 

De troisième part. 
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– 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, « HABITALYS » envisage la construction de 4 
logements et l’acquisition-amélioration de 2 logements, résidence « Rousseau Lamartine » à Bon- 
Encontre. 
 
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. 
 
Ce régime prévoit une subvention conjointe de l’Agglomération d’Agen et de la Commune de Bon-
Encontre. 
 
Dans ce cadre, « HABITALYS » sollicite l’application de ces délibérations. 
 
 
 

– V I S A S – 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  
 
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 à 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 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, Ruralité et Centre-bourgs, en date du 27 
septembre 2022, 
 
 
 
 
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 - OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties 
dans le cadre de l’opération de construction et d’acquisition-amélioration de 6 logements locatifs 
sociaux, Résidence « Rousseau Lamartine ». Cette opération de renouvellement urbain permettra de 
proposer une nouvelle offre locative en centre-bourg de la commune. 
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « HABITALYS » 
 

2.1 Objet du programme 
 
« HABITALYS » s’engage à la construction de 6 logements dont 2 en acquis améliorés, Résidence 
« Rousseau Lamartine », sur le territoire de la commune de Bon-Encontre, en respectant les 
caractéristiques du programme suivantes : 
 
 

 T3 T4 T5 TOTAL 

PLAI1 2 1 1 4 

PLUS2 1 1 - 2 

TOTAL 3 2 1 6 
 
 
 
« HABITALYS » s’engage à construire les 4 logements dans le respect de la Réglementation 
Thermique 2020 (RT 2020) et à respecter l’atteinte de l’étiquette énergétique B soit une 
consommation énergétique comprise entre 80 et 90 KWh/m²/an (basse consommation) pour les 2 
logements en acquis-améliorés. 
 
 

« HABITALYS » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des 
travaux. 
 

Ces 6 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans, 
conformément à la règlementation HLM en vigueur. 

 
 
2.2 Achat du foncier 

 
« HABITALYS » achète le foncier pour un montant de 190 500 € HT soit 201 519,75 € TTC. 
 

 
2.3 Coût et plan de financement  

 

Le coût de l’opération s’élève à 1 173 924,20 € TTC  
 
 
 
 
                                                           
1 Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
2 Prêt Locatif à Usage Social  
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Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

 Construction/ 
acquisition-
amélioration 
6 logements  

Prêts CDC 838 448.12 € 
Subvention Etat 33 000.00 € 
Subvention Commune de Bon-Encontre 26 871.68 € 
Subvention Agglomération d’Agen 26 871.68 € 
Subvention Conseil Départemental 37 500.00 € 
Subvention collecteur 7 500.00 € 
Sous-total subventions 131 743.36 € 
Fonds Propres 203 732.72 € 
TOTAL 1 173 924.20 € 

 
 

2.4 Loyers 
 
« HABITALYS » 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 « HABITALYS ». 
 
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 
 
 

2.5 Attribution des logements 
 

Le Maire de « LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE » 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. 
 
« HABITALYS » s’engage à informer « LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE » et 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » de toute nouvelle attribution de logement de l’opération, que 
le Maire et le Président ou leur représentant aient participé ou non à ladite commission d’attribution. 
 
 

2.6 Vacance de logements 
 

« HABITALYS » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE de BON ENCONTRE » 
de tout départ de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE DE BON-ENCONTRE » 
 
« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de 6 logements par le versement à 
« HABITALYS », d’une subvention de 26 871,68 € 
 
La subvention de « LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE » sera versée selon les modalités 
suivantes : 
 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 13 435,84 €, 
- Le solde à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement 

et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des 
travaux et du bilan financier définitif, soit 13 435,84 €. 

 
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 bancaire au compte ouvert par le comptable de 
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN. 
 
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 
 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de 6 logements par le 
versement à « HABITALYS », d’une subvention de 26 871,68 €.  
 
La subvention de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 13 435,84 €, 
- Le solde à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement 

et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des 
travaux et du bilan financier définitif, soit 13 435,84 €. 

 
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 bancaire au compte ouvert par le comptable de 
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouve son terme à 
l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions par l’ensemble des parties. 
 
 
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.  
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ARTICLE 7 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait d’« HABITALYS » celui-ci fera son affaire du 
règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagés. Dans ce cas, « HABITALYS » 
procèdera au remboursement des montants des subventions déjà versées à « LA COMMUNE DE 
BON-ENCONTRE » et à « L’AGGLOMERATION D’AGEN ». 
 
Dans le cas d’abandon du projet provenant d’un tiers, « HABITALYS » remboursera les montants 
des subventions déjà versées à « LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE » et à 
l’« AGGLOMERATION D’AGEN ». 

 
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE » ou 
de « L’AGGLOMERATION D’AGEN », celles-ci rembourseront tous les frais engagés par 
« HABITALYS » 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 par Lettre Recommandée avec 
Accusé de Réception, valant mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles restée 
infructueuse, dans un délai d’un mois.  
 
Dans tous les cas, la résiliation devra se faire par Lettre recommandée avec Avis de Réception, 
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. 
 
 
Fait en trois exemplaires à Agen, le  
 
 
Pour « LA COMMUNE » Pour « L’AGGLOMERATION 

D’AGEN » 
 

Pour « HABITALYS » 

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

Logement, de l’Habitat, de la 
ruralité et des centres-bourgs  

 

   
Laurence LAMY Bruno DUBOS Bruno GUINANDIE  

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, 

M. JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE 
FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 131 
 
OBJET : OPERATION DE CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS, RUE JEAN BAPTISTE DURAND SUR LA 

COMMUNE D’AGEN PAR LA SOCIETE HLM DOMOFRANCE 



 
 
Exposé des motifs 
 
La société HLM Domofrance Lot-et-Garonne porte une opération de renouvellement urbain de 10 logements au 
18-19 place Jean-Baptiste Durand, en centre-Ville d’Agen. 

Ce projet de requalification de l’ancienne poissonnerie derrière le marché couvert s’inscrit dans les objectifs de 
réhabilitation du cœur de Ville. L’opération nécessite la décontamination à l’amiante et au plomb de la parcelle, 
la démolition de la structure et de la façade existante ainsi que de l’enlèvement et du traitement des déchets 
après la déconstruction. 

Le programme immobilier comprend 1 local professionnel au rez-de-chaussée et 10 logements locatifs sociaux 
sur 4 niveaux (R+1 à R+5). Ces logements sont de type 2 à 4. Sur ces 10 logements, 8 T3 sont de type PLUS 
(Prêt Locatif à Usage Social) avec un loyer de 413 € et 2 logements (1 T2 et 1 T4) seront financés en PLS (Prêt 
Locatif Social).  

Le prix de revient de l’opération est estimée à 2 004 056 € TTC. Afin d’assurer l’équilibre financier de cette 
opération, Domofrance sollicite l’Agglomération d’Agen à hauteur de 24 750 € à parité avec la subvention que la 
Commune d’Agen a approuvée lors de son Conseil municipal en date du 28 novembre 2022. 
 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 Montant Part 

Subvention Ville 24 750 € 1.23 % 

Subvention Agglomération Agen 24 750 € 1.23 % 

Subvention Action Logement 177 671 € 7.99 % 

Subvention Conseil Départemental 30 000 € 1.50 % 

Total Subventions 257 171 € 11.95 % 

Prêts CDC 1 373 969 € 71.43 % 

Fonds propres 372 916 € 16.62 % 
TOTAL 2 004 056 €   

 

La participation financière de l’agglomération d’Agen se décomposé comme suit : 

- 2 000 € pour les logements PLUS x 8 = 16 000 € 
- Aide au surcout (lié à la décontamination de la parcelle et à la démolition de l’existant) = 8 750 € soit 25 

% du montant HT du surcoût estimé à 35 000 €.  
 

Le régime d’aide de l’Agglomération d’Agen n’intervenant pas sur les logements de type PLS. 

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

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage, soit 12 375 €, 
- Le solde à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 



financier définitif, soit 12 375 €. 
Il convient également de préciser que l’Agglomération d‘Agen s’engage à garantir les emprunts contractés par 
DOMOGRANDE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sur la base d’un montant global d‘emprunt 
prévisionnel s’élevant à 1 373 969,00 €. 
 
Une convention de partenariat vient préciser et définir les engagements, notamment financier, de chaque partie : 
l’Agglomération d’Agen, la Commune d’Agen et HABITALYS, dans la réalisation de cette opération de 
construction. 
 
La convention prend effet à compter du jour de sa signature et trouvera son terme au versement complet des 
participations financières des parties concernées. 
 
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2122-7, L.5211-2  et 
L.5211-10,  
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le 
régime d’aide à 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_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 3.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour 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° DCM2022_159 du Conseil Municipal de la commune d’Agen en date du 28 Novembre 2022, 
attribution d’une subvention pour l’opération de construction Jean Baptiste Durand par l’opérateur Domofrance,  
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la Petite Enfance,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, revitalisation des pôles de proximité et aménagement 
des centres-bourgs », en date du 22 Novembre 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 
Domofrance et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de construction de 10 
logements locatifs sociaux, rue Jean Baptiste Durand sur la commune d’Agen, 
 
2°/ D’ACCORDER une participation financière de l’Agglomération d’Agen à DOMOFRANCE pour la réalisation de 
ladite opération, d’un montant de 24 750 €, 
 
3°/ DE DIRE que cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :   

 
 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux, soit 

12 375 €, 
 le solde 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 prix 
de revient définitif prévisionnel, soit 12 375 €. 
  

4°/ DE DIRE que l’Agglomération d‘Agen s’engage à garantir les emprunts contractés par DOMOGRANDE 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sur la base d’un montant global d‘emprunt prévisionnel 
s’élevant à 1 373 969,00 €,  
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et 
document y afférent, 
 
6°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2023 et seront à prévoir aux budgets suivants.  
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

 

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 la construction de 10 logements locatifs sociaux,  

Jean Baptiste Durand 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 
la délibération n° DCM2022_159 du Conseil Municipal de la Ville d’Agen en date du 28 Novembre 
2022, 
 
Désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE », 

De première part, 
 
ET 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, située 8 rue André Chénier, 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, autorisé à cet effet par la décision n° ………….. du 
Bureau Communautaire, en date du 8 Décembre 2022, 

 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION »,  

De deuxième part, 
 

ET 
 
DOMOFRANCE, dont le siège social est situé 110 avenue de la Jallère  
33042 Bordeaux Cedex, représentée par son Directeur Général, Monsieur Francis STEPHAN, 
autorisé à cet effet par délibération en date du 22 Octobre 2020, 
 
Désignée ci-après par l’expression « DOMOFRANCE », 

.  
De troisième part. 
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     - 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, « DOMOFRANCE » envisage la construction de 10 
logements locatifs sociaux, rue Jean Baptiste Durand à AGEN. 
 
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. 
 
Ce régime prévoit une subvention conjointe de l’Agglomération et de la Ville concernée avec 
l’Agglomération. 
 
Dans ce cadre, « DOMOFRANCE » sollicite l’application de ces délibérations. 
 
 
 - V I S A S –  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  
 
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 à 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° DCM2021_046 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 12 juillet 
2021, actant la cession d’un terrain à bâtir, situé 18-19 place Jean-Baptiste Durand sur la commune 
d’Agen au profit de DOMOFRANCE, 
 
Vu la délibération n° DCM2022_065 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 27 juin 
2022, approuvant la subvention communale de 16 000 € pour le financement des 8 logements PLUS, 
 
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, 6e 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 22 Novembre 2022, 
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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 de production des 10 logements locatifs sociaux, rue Jean Baptiste Durand 
à Agen. Il s’agit d’une opération de requalification d’une friche urbaine (ancienne poissonnerie) par 
la démolition des structures existantes et la reconstruction d’un immeuble mixte comprenant un 
commerce en rez-de-chaussée et des logements aux étages.  
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « DOMOFRANCE » 
 

2.1 Objet du programme 
 
« DOMOFRANCE » s’engage à réaliser 10 logements locatifs sociaux, rue Jean Baptiste Durand, en 
respectant les caractéristiques du programme suivantes : 
 
 

 T2 T3 T4 TOTAL 

PLUS* - 8 - 8 

PLS* 1 - 1 2 

TOTAL 1 8 1 10 
 
 
* PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 
* PLS : Prêt Locatif Social 
 
« DOMOFRANCE » s’engage à construire les logements dans le respect de la Réglementation 
Thermique 2020 (RT 2020). 
 
 

« DOMOFRANCE » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des 
travaux. 
 

Ces 10 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans, 
conformément à la règlementation HLM en vigueur. 

 
 
2.2 Achat du foncier 

 
« DOMOFRANCE » achète le foncier pour un montant de 110 000 €. 
 

 
2.3 Coût et plan de financement  
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Le coût de l’opération s’élève à 2 004 056 € TTC pour le projet global dont 1 613 538 € TTC pour 
les 8 logements PLUS. 
 
 
 
 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

 
 

Subvention Agglo Agen 24 750 € 1,23 % 

Subvention Ville d’Agen 24 750 € 1,23 % 

Subvention Action Logement 177 671 € 7.99 % 

Subvention Conseil Départemental 30 000 € 1.50 % 

Total subventions 257 171 € 11.95 % 

Emprunts 1 373 969 € 71.43 % 

Fonds propres 372 916 € 16.62 % 

TOTAL 2 004 056 €  
 
 

2.4 Loyers 
 
« DOMOFRANCE » 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 « DOMOFRANCE ». 
 
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE D’AGEN » 
 

3.1 Subvention d’investissement 
 
« LA COMMUNE D’AGEN » s'engage à participer au financement de 10 logements par le versement 
à « DOMOFRANCE », d’une subvention de 24 750 €, 
 
La subvention de « LA COMMUNE D’AGEN » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50% au démarrage des travaux et transmission de l’ordre de service, soit 12 375 €, 
- Le solde à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant 

l’Achèvement et la Conformité des travaux, copie de l’attestation thermique établie à 
l’achèvement des travaux et du bilan financier définitif, soit 12 375 €. 
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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 bancaire au compte ouvert par le comptable de 
« DOMOFRANCE » au Trésor Public à AGEN. 
 

3.2 Garantie d’emprunt 
 

 « LA COMMUNE D’AGEN » s’engage à garantir 50 % maximum des emprunts contractés par 
« DOMOFRANCE » auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur la base d’un montant 
global d’emprunt prévisionnel s’élevant à 1 373 969 €. 
 
Le montant définitif de la garantie d’emprunt sera entériné par une Délibération du Conseil 
Municipal, basée sur le contrat de prêt fourni par la Caisse des Dépôts et Consignation à 
« DOMOFRANCE ».  
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 
 

4.1 Subvention d’investissement 
 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de 10 logements, par le 
versement à « DOMOFRANCE », d’une subvention de 24 750 €. 
 
La subvention de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50% au démarrage des travaux et transmission de l’ordre de service, soit 12 375 €, 
- Le solde à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant 

l’Achèvement et la Conformité des travaux, copie de l’attestation thermique établie à 
l’achèvement des travaux et du bilan financier définitif, soit 12 375 €. 

 
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 bancaire au compte ouvert par le comptable de 
« DOMOFRANCE » au Trésor Public à AGEN. 

 
 
4.2 Garantie d’emprunt 

 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s’engage à garantir les emprunts contractés par 
« DOMOFRANCE » auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur la base d’un montant 
global d’emprunt prévisionnel s’élevant à 1 373 969 €,  
 
Le montant définitif de la garantie d’emprunt sera entériné par une Décision du Président, basée sur 
le contrat de prêt fourni par la Caisse des Dépôts et Consignation à « DOMOFRANCE ».  
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
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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 de construction et après versement du solde des subventions 
ARTICLE 6 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « DOMOFRANCE » celui-ci fera son affaire 
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagées. Dans ce cas, « DOMOFRANCE » 
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 d’un tiers, « DOMOFRANCE » remboursera les 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 », celles-ci rembourseront tous les frais engagés par 
« DOMOFRANCE » 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 par lettre recommandée avec avis 
de réception, valant mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles restée 
infructueuse dans un délai d’un mois.  
 
En toute hypothèse, la résiliation devra se faire par Lettre recommandée avec Avis de Réception dans 
un délai d’un mois minimum avant la date du terme souhaité.  
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord préalable des parties et devra 
faire l’objet d’un avenant. 
 
 
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. 
 
 
Fait en trois originaux à Agen, le  
 
 
Pour « LA 
COMMUNE D’AGEN » 

Pour « L’AGGLOMERATION 
D’AGEN » 
 

Pour « DOMOFRANCE » 

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

Logement, de l’Habitat, de la 
ruralité et des centres-bourgs  
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Jean DIONIS du SEJOUR Bruno DUBOS Francis STEPHAN  
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, 

M. JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE 
FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 132 
 
OBJET :   OPERATION DE RESTRUCTURATION DU FOYER-LOGEMENT BURGES, RUE THEOPHILE DE 

VIAU SUR LA COMMUNE DU PASSAGE D’AGEN PAR HABITALYS 



 
Exposé des motifs 
 
Le bailleur social Habitalys porte une opération de restructuration du foyer-logement Burges, rue Théophile de 
Viau au Passage d’Agen. 

Le foyer logement Burges a été mis en service en 1975 par le bailleur social Habitalys. Sa gestion est assurée 
par le CCAS de la commune du Passage d’Agen.  
 
Il est actuellement constitué de 3 ailes bâties en R+1 comprenant chacune 24 logements T1 bis avec des espaces 
communs. 
Une réflexion sur son devenir a été engagée par la commune dans une démarche d’habitat intergénérationnel et 
une volonté de diversification du peuplement du site et une amélioration du confort et des conditions de vie des 
résidents. 
 
Le programme locatif social comprendra : 
 
- une réhabilitation lourde de 48 logements T1 Bis (BURGES 1) avec la création d’un ascenseur, la mise en 
accessibilité des sanitaires collectifs et individuels, des travaux de rénovation énergétique avec atteinte de 
l’étiquette énergétique B 
- la construction de 14 nouveaux logements en surélévation des bâtiments (BURGES 2) dont 14 PLUS (7 
T1 bis et 7 T2). 
- la création de 5 logements familiaux par reconversion de 12 logements T1 bis existants (BURGES 3) dont 3 
PLUS et 2 PLAI (4 T3 et 1 T5). Les loyers oscillent entre 333 € pour un T1 bis et 661 € pour un T5 PLAI. 
- une déconstruction partielle d’une aile, comportant 3 T1 et 12 T1bis pour permettre un aménagement paysager 
des espaces extérieurs de la résidence et la création d’un cheminement piéton vers la résidence voisine ainsi 
que l’aménagement d’une zone de jeux propices aux échanges intergénérationnels. 
 
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 5 637 154.53 € TTC. Afin d’assurer l’équilibre financier de cette 
opération, Habitalys sollicite l’Agglomération d’Agen à hauteur de 182 000 € à parité avec la subvention que la 
Commune du Passage a approuvée lors de son Bureau Communautaire en date du 27 Septembre 2022. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 Montant Part 

Subvention Ville 182 000.00 € 3.22 % 

Subvention Agglomération Agen 182 000.00 € 3.22 % 

Subvention Conseil Départemental 68 250.00 € 1.21 % 

Subvention Etat 158 248.00 € 2.80 % 

CNAV AAP 2021 1 384 029.77 € 24.55 % 

Subvention collecteur 5 250.00 € 0.09 % 

Total Subventions 1 979 747.77 € 35.11 % 

Emprunts 3 068 671.00 € 54.44 % 

Fonds propres 588 735.76 € 10.45 % 
TOTAL 5 637 154.53 €  

 



La participation financière de l’Agglomération d’Agen, d’un montant total de 182 000,00 € se décompose comme 
suit : 

Pour la réhabilitation : 

- 10 % du montant des travaux HT plafonnée à 3 000 € par logement X 48 soit une subvention de 
144 000€. 

Pour la construction neuve et la création de logements : 

- 2 000 € par logement X 19 = 28 000 €.  
- 2000 € par logement X 5 = 10 000 €. 

 
Le principe de parité avec la commune a été appliqué soit 2 000 € par logement quelque soit le mode de 
production et le financement des logements (PLUS/PLAI). 
 
La participation financière de l’Agglomération d’Agen sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 50% au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux, soit 
91 000 €,  

- Le solde à l’achèvement des travaux, sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement des 
Travaux et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établi à l’achèvement des travaux 
et du bilan financier définitif, soit 91 000 €.  

 
Une convention de partenariat vient préciser et définir les engagements, notamment financier, de chaque partie : 
l’Agglomération d’Agen, la Commune du Passage d’Agen et HABITALYS, dans la réalisation de cette opération 
de construction. 
 
La convention prend effet à compter du jour de sa signature et trouvera son terme au versement complet des 
participations financières des parties concernées. 
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2122-7, L.5211-2 et 
L.5211-10,  
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le 
régime d’aide à 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 3.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune du Passage d’Agen en date du 27 Septembre 2022, 
 
Vu l’arrêté n°2022_AG_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la Petite Enfance,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, revitalisation des pôles de proximité et aménagement 
des centres-bourgs », en date du 22 Novembre 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 du Passage, Habitalys 
et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de restructuration du foyer-logement Burges, 
avenue Théophile de Viau sur la commune du Passage. 
 
2°/ D’ACCORDER une participation financière de l’Agglomération d’Agen à HABITALYS pour la réalisation de 
ladite opération, d’un montant de 182 000 €,  
 
3°/ DE DIRE que cette subvention sera versée selon les modalités suivantes : 

 
 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n°1, soit 91 000 €, 
 le solde 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 prix 
de revient définitif prévisionnel, soit 91 000 €, 
  

4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et 
document y afférent, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2023 et seront à prévoir aux budgets suivants.  
 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

 

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’opération de restructuration  

du Foyer-logement BURGES 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
LA COMMUNE du PASSAGE D’AGEN, dont le siège est situé rue Gambetta, 47520 LE 
PASSAGE D’AGEN, représentée par son Maire, Monsieur Francis GARCIA, autorisé à cet effet 
par délibération du Conseil Municipal en date du 27 Septembre 2022, 
 
Désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE DU PASSAGE D’AGEN », 

De première part, 
 
ET 
 
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 du logement, de l’habitat, de 
revitalisation des pôles de proximité et de l’aménagement des centres-bourgs, Monsieur Bruno 
DUBOS, autorisé à cet effet par décision du Bureau Communautaire n°2022-   en date du 8 Décembre 
2022, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION D’AGEN »,  

De deuxième part, 
 

 
ET 
 
HABITALYS, dont le siège est situé boulevard Scaliger, 47000 AGEN, représenté par son Directeur 
Général, Monsieur Bruno GUINANDIE, autorisé à cet effet par délibération du Conseil 
d’administration du 11 mars 2019,  
 
Désigné ci-après par l’appellation « HABITALYS », 

De troisième part. 
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     – 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, « HABITALYS » envisage la restructuration du foyer-
logement BURGES au Passage. 
 
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. 
 
Ce régime prévoit une subvention conjointe de l’Agglomération d’Agen et de la Ville concernée, soit 
ici la Commune du Passage d’Agen. 
 
Dans ce cadre, « HABITALYS » sollicite l’application de ces délibérations.  
 
 

– V I S A S – 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  
 
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 à 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 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, 6e 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 des proximité et 
aménagement des centres-bourgs, en date du 22 Novembre 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 de restructuration du foyer-logement Burges, énoncée dans l'exposé ci-
dessus.  
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ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « HABITALYS » 
 
 

2.1 Objet du programme 
 
« HABITALYS » s’engage à la réhabilitation de 48 logements, la construction de 14 nouveaux 
logements et à la création de 5 logements familiaux, foyer-logement Burges sur la commune du 
Passage d’Agen. 
 
« HABITALYS » s’engage à réhabiliter et construire les 67 logements dans le respect de la 
Réglementation Thermique 2020 (RT 2020) et à respecter l’atteinte de l’étiquette énergétique B soit 
une consommation énergétique comprise entre 80 et 90 KWh/m²/an. 
 
 

« HABITALYS » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des 
travaux. 
 

Ces 67 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 5 637 154.53 € TTC  
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

 Réhabilitation/construction/ 
création de 67 logements  

Emprunts 3 068 671.00 € 
Subvention Etat 158 248.00 € 
Subvention Commune du Passage d’Agen 182 000.00 € 
Subvention Agglomération d’Agen 182 000.00 € 
Subvention Conseil Départemental de Lot-et-
Garonne 

68 250.00 € 

Subvention collecteur 5 550.00 € 
CNAV AAP 2021 1 383 699.77 € 
Sous-total subventions 1 979 747.77 € 
Fonds Propres 588 735.76 € 
TOTAL 5 637 154.53 € 

 
 

 
2.3 Loyers 

 
« HABITALYS » 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 « HABITALYS ». 
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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 
 

Le Maire de « LA COMMUNE DU PASSAGE 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. 
 
« HABITALYS » s’engage à informer « LA COMMUNE DU PASSAGE 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 
 

« HABITALYS » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE du PASSAGE D’AGEN 
» de tout départ de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE DU PASSAGE » 
 
« LA COMMUNE DU PASSAGE D’AGEN » s'engage à participer au financement de 67 logements 
par le versement à « HABITALYS », d’une subvention de 182 000 € 
 
La subvention de « LA COMMUNE DU PASSAGE » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 91 000 €, 
- Le solde 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 91 000 €. 

 
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 bancaire au compte ouvert par le comptable de 
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN. 
 
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 
 
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de 67 logements par le 
versement à « HABITALYS », d’une subvention de 182 000 €.  
 
La subvention de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 91 000 €, 
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- Le solde 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 91 000 €. 

 
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 bancaire au compte ouvert par le comptable de 
« HABITALYS », au Trésor Public à AGEN. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et trouve son terme à 
l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions par l’ensemble des parties. 
 
 
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 d’« HABITALYS » celui-ci fera son affaire du 
règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagés. Dans ce cas, « HABITALYS » 
procèdera au remboursement des montants des subventions déjà versées à « LA COMMUNE DU 
PASSAGE D’AGEN » et à « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 
 
Dans le cas d’abandon du projet provenant d’un tiers, « HABITALYS » remboursera les montants 
des subventions déjà versées à « LA COMMUNE DU PASSAGE D’AGEN » et à 
l’« AGGLOMERATION D’AGEN ». 

 
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE DU PASSAGE D’AGEN » 
ou de « L’AGGLOMERATION D’AGEN », celles-ci rembourseront tous les frais engagés par 
« HABITALYS » 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 par Lettre recommandée 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.  
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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. 
 
 
 
Fait en trois exemplaires à Agen, le  
 
 
Pour « LA COMMUNE » Pour « L’AGGLOMERATION 

D’AGEN » 
 

Pour « HABITALYS » 

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

Logement, de l’Habitat, de la 
ruralité et des centres-bourgs  

 

   
Francis GARCIA Bruno DUBOS Bruno GUINANDIE 

 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 8 Décembre 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE HUIT DECEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
FRANCIS GARCIA, 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 29 32 16 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. FRANCIS GARCIA  
 
PRESENTS :   M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS,  M. PASCAL DE SERMET, 

M. JEAN-LOUIS COUREAU, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. OLIVIER 
THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, 
M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-
FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME 
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX 
LABORIE 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. HENRI TANDONNET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL (REPRESENTE PAR MME 
MARIE-FRANÇOISE MEYNARD), MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE (REPRESENTE 
PAR MME CRISTELLE GARDEIL), M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. JOËL PONSOLLE, M. PATRICE 
FOURNIER, M. JEAN PROUZET, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET M. JEAN DREUIL, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. CHRISTIAN DELBREL DONNE POUVOIR A M. PATRICK BUISSON 
M. PAUL BONNET DONNE POUVOIR A M. JOËL GUATTA 
M. ERIC BACQUA DONNE POUVOIR A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE 
MME MARIE-THERESE COULONGES DONNE POUVOIR A M. FRANCIS GARCIA 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2022 – 133 
 
OBJET : CONVENTION BIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA 
COMMUNE DE CAUDECOSTE POUR L’ACQUISITION ET LA REHABILITATION DE 3 LOGEMENTS 
COMMUNAUX CONVENTIONNES, SITUES RUE DES FITES ET DES COUTELIERS SUR LA COMMUNE DE 
CAUDECOSTE 
 



Exposé des motifs 
 
La commune de Caudecoste, composée de 1 000 habitants est confrontée à une forte demande en logements 
et une difficulté à mobiliser les bailleurs publics et privés pour y répondre.  
 
En parallèle, les locaux de la mairie nécessitent des travaux de réaménagement pour être mis en accessibilité.  
 
Dans ce contexte, la commune a décidé de porter un projet de réaménagement et de production de logements 
en son centre-bourg, rue des Fîtes et rue des Couteliers et sollicite l’intervention de l’Agglomération d’Agen au 
titre de son régime d’aide à l’habitat.  
 
L’opération faisant l’objet de cette demande comprend la création de 3 logements communaux conventionnés. 
Un logement sera créé dans les locaux actuels de la mairie et 2 logements dans des anciens immeubles 
abandonnés en état de délabrement acquis par la commune. En complément, les travaux réalisés permettront 
également de créer des espaces publics et de mettre aux normes d’accessibilité la mairie. 
 
Le programme immobilier comprend 1 logement de type 4, 1 T3 et 1 T2. Ces logements feront l’objet d’un 
conventionnement avec l’Etat (PALULOS) avec un niveau de loyer correspondant aux logements PLUS. Les 
loyers oscilleront entre 231,00 € et 341,00 €. 
 
Le prix de revient global prévisionnel de l’opération est estimé à 1 138 953 € TTC dont 944 442,00 € de travaux 
(réfection des toitures, rénovation des murs, création de nouvelles ouvertures, changement de menuiseries…). 
Les travaux réalisés permettront d’atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à l’étiquette 
logement C.   
 
Afin d’assurer l’équilibre financier de cette opération, la commune sollicite une intervention de l’Agglomération 
d’Agen au titre de l’axe 2.1 du régime d’aide en faveur de l’habitat « Production de logements locatifs sociaux ».  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :  
 

 Montant  Part 
Subvention Etat 378 895.00 € 33.27 % 
Subvention La poste 10 000.00 € 0.88 % 
Région 90 500.00 € 7.95 % 
Subvention Agglomération d’Agen 
(régime d‘aide habitat) 

10 500,00 € 0.92 % 

Subvention Agglomération d’Agen 
(Fond de Solidarité Territoriale) 

151 581.25 € 13.31 % 

Sous-total subventions 641 476.25 € 56.32 % 
Autofinancement 497 476.75 € 43.68 % 
TOTAL 1 138 953.00 €  

 
La participation financière de l’Agglomération d’Agen correspond à 3 500,00 € par logement PLUS acquis-
améliorés, soit une subvention totale de 10 500,00 €.  
 
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes : 
 
 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 5 250,00 €, 
 50 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 

Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 5 250,00 €. 

 



Pour ce faire, il convient de conclure une convention bipartite de partenariat entre l’Agglomération d’Agen, et la 
commune de Caudecoste. 
 
Celle-ci prendra effet à compter du jour de sa signature et trouvera son terme à l’achèvement des travaux de 
construction et après versement du solde des subventions. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2122-7, L.5211-2 et 
L.5211-10, 
 
Vu l’article 2.3. du Chapitre 2 du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 
2022,    
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts 
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 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 à 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 l’arrêté n°2022_AG_12 en date du 21 janvier 2022 portant délégation de fonctions à 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, de la Jeunesse et de la Petite Enfance,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs », en date du 22 Novembre 
2022,              
 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention bipartite de partenariat entre la commune de Caudecoste et 
l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération d’acquisition-amélioration de 3 logements 
communaux conventionnés, situés rue des Couteliers et rue des Fîtes sur la commune de Caudecoste. 
 
2°/ D’ACCORDER une participation financière de l’Agglomération d’Agen au titre du régime d’aide en faveur de 
l’habitat à la commune de CAUDECOS pour l’opération d’acquisition-amélioration de 3 logements communaux 
conventionnés, d’un montant de 10 500,00 €,  
 
 



3°/ DE DIRE que cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :   
 

 50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux , soit 
5 250,00 €, 

 50 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la 
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan 
financier définitif, soit 5 250,00 €. 
  

4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et 
document y afférent, 
 
5°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2023 et seront à prévoir aux budgets suivants.  
 
 

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 
Le 2ème Vice-Président, 
 

Francis GARCIA 

 



 

 
 
 
 
           CONVENTION BIPARTITE DE PARTENARIAT 

Pour l’opération d’acquisition et réhabilitation de 
                       3 logements communaux 

              Rue des Fîtes et rue des Couteliers à CAUDECOSTE 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
LA COMMUNE DE CAUDECOSTE, dont le siège est situé Place Armand Casse 47220 
CAUDECOSTE, représentée par son Maire, Monsieur François DAILLEDOUZE, autorisé à 
cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 16 Décembre 2020, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « LA COMMUNE DE CAUDECOSTE », 
 
ET, 
 
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 du logement, de l’habitat, 
de la revitalisation des pôles de proximité et de l’aménagement des centres-bourgs, Monsieur 
Bruno DUBOS, autorisé à cet effet par décision du Bureau Communautaire n°2022-    en date 
du 8 Décembre 2022, 
 
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION D’AGEN », 
 
 
     - 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, « LA COMMUNE DE 
CAUDECOSTE » envisage l’acquisition et la réhabilitation de 3 logements communaux 
conventionnés, rue des Fîtes et rue des Couteliers à Caudecoste. 
 
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION 
d’AGEN » 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, « LA COMMUNE DE CAUDECOSTE » sollicite l’application de ces 
délibérations. 
 
 
 



 

- V I S A S - 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,  

Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I 
du titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 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 à 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 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, 6e 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 22 Novembre 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’acquisition et la réhabilitation par la commune de Caudecoste de 3 
logements communaux, rue des Fîtes et rue des Couteliers à Caudecoste, énoncée dans l'exposé 
ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « LA COMMUNE » 
 

2.1 Objet du programme 
 
« LA COMMUNE DE CAUDECOSTE » s’engage à réaliser la création et la réhabilitation de 
3 logements communaux conventionnés, rue des Fîtes et rue des Couteliers à Caudecoste. 
 
« LA COMMUNE DE CAUDECOSTE » s’engage à atteindre un niveau de performance 
énergétique correspondant à l’étiquette logement C. 
 
« LA COMMUNE DE CAUDECOSTE » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique 
établie à l’achèvement des travaux. 
 
 
 



 

2.2 Coût et plan de financement  
 

Le coût de l’opération s’élève à 1 138 953 € TTC  
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 TOTAL TTC  

 
Subvention Agglomération d’Agen 
(régime d’aide habitat) 

10 500.00 € 

Subvention Agglomération d’Agen (Fond 
de Solidarité Territoriale) 

151 581.25 € 

Subvention Etat 378 895.00 € 
Subvention La Poste 10 000.00 € 
Région Nouvelle-Aquitaine 90 500.00 € 
Sous-total subventions 641 476.25 € 
Autofinancement 497 476.75 € 
TOTAL 1 138 953 € 

 
 
2.3 Loyers 

 
« LA COMMUNE DE CAUDECOSTE » s'engage à fixer les loyers des logements. 
 
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui 
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 
 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 

 

3.1 Subvention d’investissement 

« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération par 
le versement à « LA COMMUNE DE CAUDECOSTE », d’une subvention de 10 500 € soit 
une subvention de 3 500 € par logement au titre de la performance énergétique conformément 
au régime d’aide. 

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 5 250 €, 
- 50 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant 

l’Achèvement et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à 
l’achèvement des travaux et du bilan financier définitif, soit 5 250 €. 
 

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 de la « LA COMMUNE DE 
CAUDECOSTE » domicilié à la Trésorerie d’Agen Municipale. 

 



 

ARTICLE 4 : 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 5 : 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 6 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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 7 : 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.  

 

Fait en deux originaux à Agen, le  

   
 
Pour « LA COMMUNE DE 
CAUDECOSTE » 

Pour « L’AGGLOMERATION D’AGEN » 
 

Le Maire Pour le Président et par délégation 
 Le Vice-Président en charge du Logement, de 

l’Habitat, de la revitalisation des pôles de 
proximité et aménagement des centres-
bourgs.  

  
François DAILLEDOUZE Bruno DUBOS 
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