
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 29 Août 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 24 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. 

CHRISTIAN DEZALOS, M. BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE 
DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, MME LOUISE CAMBOURNAC, 
M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. 
JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » 
– ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 
2013) : 
M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER 
THERASSE), M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE NOCERA), M. 
JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M. DIDIER BALDY), M. REMI CONSTANS (REPRESENTE PAR M. 
THIERRY PILLIAUDIN), M. JEAN-PIERRE PIN (REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN-
MARC GILLY 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JEAN-PIERRE PIN A M. JEAN-PAUL PRADINES 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 078 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPSOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION 
D’AGEN ET LE SUA RUGBY ASSOCIATION 
 
 
 



 
Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition du SUA RUGBY ASSOCIATION, dont le siège se 
trouve au Stade Armandie, rue Pierre de Coubertin, 47000 AGEN, représentée par son Président, Monsieur 
Pierre-Etienne BORD, un agent de la collectivité à temps complet (40 heures/semaine), afin d’assurer la 
comptabilité du club en relation avec le trésorier. 
 
A ce titre, Madame Roselyne BRISSET a donné son accord pour être mise à disposition auprès de 
l’association. 
 
Son lieu de travail sera au SUA RUGBY ASSOCIATION Stade Armande, rue Pierre de Coubertin, à Agen 
(47000). 
 
Le travail de cet agent mis à disposition est organisé par l’Association. Pendant cette durée, l’agent est placé 
sous l’autorité fonctionnelle du Président de l’Association. 
 
Dans le cadre de cette mise à disposition, l’Association s’engage à : 
 

- fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à disposition, 
- informer le service de tout manquement à ladite convention, 
- rencontrer chaque trimestre le chef de service, afin de faire un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif 

de la mise en œuvre de l’action, 
- respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec l’Agglomération d’Agen, 
- informer l’Agglomération de toute absence non justifiée. 

 
L’agent est mis à disposition à titre gracieux. 
 
Dans le cadre de sa mise à disposition, l’agent sera rémunéré sur la base de 1820 heures annuelles, ce qui 
correspond à une rémunération annuelle brute de 38 378, 11 euros. Il est précisé que l’agent ne pourra recevoir 
un quelconque complément de rémunération à quelques titres que ce soit. L’agent est mis à disposition par 
l’Agglomération qui est son employeur mais il convient de préciser que la Ville d’Agen remboursera sa 
rémunération dans le cadre des clés de répartition. 

La présente convention est conclue, à compter du 1er juin 2019 pour une durée d’un an. 
 
La convention pourra être reconduite chaque année, sous réserve d’un accord préalable exprès des deux 
parties (accord présenté par courrier ou par mail), dans la limite de trois ans, soit jusqu’au 31 mai 2022. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment ses articles 61 à 63, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision, concernant l’attribution et le règlement des 



subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er membre du Bureau, en charge des Ressources 
humaines. 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen et le 

SUA RUGBY ASSOCIATION, pour la mise à disposition de Madame Roselyne BRISSET auprès du SUA 
RUGBY ASSOCIATION, 

 
2°/ DE DIRE que la présente convention est conclue, à titre gracieux, à compter du 1er juin 2019 pour une durée 

d’un an, renouvelable deux fois, 
 
3°/ ET D’AUTORISER le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à signer la présente 

convention ainsi que tous actes et documents y afférents avec le SUA RUGBY ASSOCIATION, représentée 
par son Président, Monsieur Pierre-Etienne BORD, 

 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2019 et seront à prévoir aux budgets 
suivants. 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
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Membres du 
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en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 20 9 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. 

CHRISTIAN DEZALOS, M. BERNARD LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE 
DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, MME LOUISE CAMBOURNAC, 
M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL 
NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. 
JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » 
– ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 
2013) : 
M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER 
THERASSE), M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE NOCERA), M. 
JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M. DIDIER BALDY), M. REMI CONSTANS (REPRESENTE PAR M. 
THIERRY PILLIAUDIN), M. JEAN-PIERRE PIN (REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN-
MARC GILLY 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JEAN-PIERRE PIN A M. JEAN-PAUL PRADINES 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à la majorité des votants 
(4 Abstentions – M. Christian DEZALOS, M. Eric BACQUA, M. Patrick BUISSON et M. Pierre TREY 

D’OUSTEAU) 
(1 Contre – M. Henri TANDONNET) 

 
******* 

**** 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 079 
 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 80 000 € A LA FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS 
POUR L’ORGANISATION DU 58 EME CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ECHECS DES JEUNES A AGEN DU 
25 AVRIL AU 3 MAI 2020 



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération et la Ville d’Agen accueilleront, du 25 avril 2020 au 3 mai 2020, pour la seconde fois, le 
Championnat de France d’Echecs des jeunes (1ère fois en avril 2018). 
 
Cette manifestation est la plus importante de la Fédération Française des Echecs. Elle décerne 14 titres 
officiels de Champions de France jeunes par catégorie d’âge ainsi que toutes les qualifications pour les 
Championnats d’Europe et du Monde des jeunes. 
 
1600 à 2000 joueurs âgés de 5 à 20 ans et autant d’accompagnateurs sont attendus au Centre des congrès 
d’Agen en avril-mai 2020.  
 
Les retombées économiques de ce Championnat sont plus importantes de 20 % environ par rapport à un 
Championnat de France Adultes. 
 
Il est à noter que l’Agglomération et la Ville d’Agen portent haut les couleurs et le slogan : « Agen Ville des 
échecs » en multipliant les projets sur cette thématique (lancement d’une partie majoritaire avec 3 écoles de la 
Ville sur l’année scolaire 2018-2019, soutien du club Echiquier agenais lors sa montée en Top12...). 
 
Ainsi, l’Agglomération d'Agen a souhaité soutenir à nouveau l’accueil de ce Championnat à Agen compte tenu 
à la fois du fort rayonnement que celui-ci procure et des fortes retombées économiques pour tout le territoire. 
 
C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen entend verser une subvention d’un montant de 80 000 € au 
profit de la Fédération Française des Echecs pour l’organisation dudit Championnat. Une convention qui fixera 
les modalités et les engagements précis de chacune des deux parties sera signée. 
 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1611-4 et L5211-10,  
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables au le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2017-AG-104 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 décembre 2017, portant 
délégation de fonction à Monsieur Olivier GRIMA, 13ème Vice-président, en charge du Développement 
économique, 
 
Vu l’arrêté n° 2019-AG-138 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 août 2019, portant 
délégation temporaire de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président,  
 
Considérant que le paiement de ces subventions par mandat administratif ne peut se faire qu’après accord du 
bureau communautaire et sur pièce légale justificative du type « décision de Bureau ». 
 
 
 
 
 
 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ D’ACCORDER à la Fédération Française des Echecs, pour l'organisation du Championnat de France 
jeunes d’échecs 2019, une subvention d’un montant de 80 000 €, 
  
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention entre l’Agglomération d‘Agen et a 
Fédération Française des Echecs, représentée par son Président, Monsieur Bachar KOUALTY, ainsi que tout 
document y afférent pour l’organisation du Championnat de France jeunes d’échecs, qui se tiendra du 25 avril 
2020 au 3 mai 2020, 
  
3°/ DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget 2020, 
 
4°/ ET DE PROPOSER à la Fédération Française des Echecs de solliciter l’Office de Tourisme Intercommunal 
Destination Agen à hauteur 5 000 € (correspondant à une part de la taxe de séjour) et le Département de Lot-
et-Garonne à hauteur de 5 000 €. 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 5ème Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 26 août 2019, 
 

Bernard LUSSET 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

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

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. 
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M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-
MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL 

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » 
– ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 
2013) : 
M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER 
THERASSE), M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE NOCERA), M. 
JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M. DIDIER BALDY), M. REMI CONSTANS (REPRESENTE PAR M. 
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NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JEAN-PIERRE PIN A M. JEAN-PAUL PRADINES 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à la majorité des votants 
(3 Abstentions –M. Eric BACQUA, M. Patrick BUISSON et M. Pierre TREY D’OUSTEAU) 

(1 Contre – M. Henri TANDONNET) 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 080 
 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 25 000 € POUR L’ACCUEIL DE « L’EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP MAI 2020 AGEN » SPORT AEROBICS ET FITNESS A L’AEROBIC DE L’AGENAIS 
 
 
 



 
Exposé des motifs 
 
« L’european championship mai 2020 Agen » se déroulera les 14, 15 et 16 mai 2020 au centre des Congrès. 
C’est le premier Championnat International organisé et accueilli à Agen dans cette discipline (le dernier fut 
organisé en 2015 en Martinique – championnat du Monde). 
 
Il est organisé par l’Aérobic de l’agenais, basé au Stadium d’Agen, dont le Président est Patrice ROSS, et la 
Vice- présidente est Carole COUTURIER. 
 
Le club compte 88 licenciés dont 19 compétiteurs (1 seul garçon). 
 
Ce Championnat est labellisé par la Fédération Internationale de Sports d’Aérobic et de Fitness appelée aussi 
FISAF International Main Office qui est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif. Créée en 
1994 par Christophe ANDANSON (Président de Les Mills Euromed) et 4 autres membres fondateurs. Elle 
rassemble 3 fédérations : USA, Afrique du Sud et Hollande en une fédération unique. Aujourd’hui basée en 
République Tchèque, cette fédération regroupe plus de 30 pays.  
 
Les disciplines présentées au cours de ce Championnat seront : 

• L’aérobic sportive : en solo, duo et trio. 
• Le fitness step en équipe. 
• Le fitness aérobic en équipe. 

 
Enfin, cette compétition rassemblera 750 athlètes et devrait faire plus de 1500 entrées. 
 
Puisque cette thématique sportive et artistique n’a jamais été accueillie à Agen et que les retombées 
économiques attendues sont non négligeables, il a été décidé d’accueillir sur notre territoire ce Championnat 
Européen et d’apporter pour sa concrétisation une subvention d’un montant de 22 000 € à l’Aérobic de 
l’agenais. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1611-4 et L5211-10,  
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’arrêté n° 2017-AG-104 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 décembre 2017, portant 
délégation de fonction à Monsieur Olivier GRIMA, 13ème Vice-président, en charge du Développement 
économique, 
 
Considérant que le paiement de ces subventions par mandat administratif ne peut se faire qu’après accord du 
bureau communautaire et sur pièce légale justificative du type « décision de Bureau », 
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 



 
1°/ D’ACCORDER à l’Aérobic de l’agenais une subvention d’un montant de 25 000 € pour l’organisation de 
« L’european championship mai 2020 Agen » qui se déroulera les 14, 15 et 16 mai 2020 au centre des 
Congrès, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer la convention entre l’Agglomération d‘Agen et 
l’aérobic de l’Agenais, tout acte ou document relatif à cette subvention,  
 
3°/ DE DIRE que les dépenses seront à prévoir au budget de l’exercice 2020, 
 
4°/ ET DE PRECISER que le total des montants des deux événements subventionnés (Championnats 
d’Echecs et d’Aérobic) par l’Agglomération d’Agen en 2020 ne dépasseront pas les 115 000 € reconduits en 
proposition au Budget Primitif 2020 sur l’enveloppe dédiée. 
 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
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M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER 
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Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 081 
 
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN AU PROFIT 
D’HABITALYS (PARCELLES CADASTREES SECTION AK N° 149 et N° 215 SUR LA COMMUNE DE BON-
ENCONTRE) 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Par un courrier, en date du 14 août 2019, HABITALYS a saisi le Président de l’Agglomération d’Agen, 
concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un ensemble foncier situé lieu-dit 
« Montazy », sur la Commune de Bon-Encontre (47240). 
 
Désirant acquérir cet ensemble foncier dans le cadre des compétences qui lui sont octroyées en tant que 
bailleur à vocation sociale, HABITALYS a sollicité l’Agglomération d’Agen afin que celle-ci lui délègue, de 
manière ponctuelle, son droit de préemption urbain pour la DIA n° 47032 19 A0073, reçue en mairie le 22 juillet 
2019. 
 
Les parcelles, objet de la présente DIA, sont cadastrées section AK n° 149 et n° 215, pour une superficie 
cadastrale totale de 7 926 m² et appartiennent à Monsieur et Madame Gérard et Catherine MENGELLE pour la 
parcelle cadastrée section AK n° 215 et à Monsieur Gérard MENGELLE pour la parcelle cadastrée section 
AK n° 149. 
 
Les parcelles représentent un terrain à bâtir, situées en zone UC de l’actuel PLUi, approuvé le 22 juin 2017, par 
le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen. 
 
Le prix de vente est de 60 000 € (soixante mille euros). 
 
Le projet porté par HABITALYS a pour objet la construction d’une quinzaine de maisons individuelles à usage 
de logements locatifs à but social. De plus, ce projet est soutenu par la Commune de Bon-Encontre, suivant le 
courrier émis, le 13 août 2019, à l’attention d’HABITALYS, et représente un atout pour cette dernière vis-à-vis 
de ses obligations au titre de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains (dite loi SRU). 
 
En outre, le Code de l’urbanisme, en son article L213-3, autorise le titulaire du droit de préemption à déléguer 
son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation, à un bailleur social ou au 
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des 
zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le 
patrimoine du délégataire. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants, L.213-3, L.300-1 
et suivants et R. 213-1 et suivants, relatifs au droit de préemption, 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 2.2.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation au Bureau Communautaire, pour prendre toute décision concernant l’exercice du droit de 
préemption ou bien concernant la délégation de l’exercice de ce droit au nom de l’Agglomération d’Agen, selon 
les dispositions et les conditions prévues à l’article L213-3 du Code de l’urbanisme, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'Agglomération d'Agen en date du 22 juin 2017 portant 
définition du périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain, et instituant un Droit de Préemption Urbain 
sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la zone UA1 où 
se situe les parcelles objets de la présente procédure de délégation du droit de préemption urbain, et telles que 
définies dans le PLU Intercommunal, 
 
 



Vu l’arrêté n° 2014-AG-04 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Christian DEZALOS, 4ème Vice-président, en charge de l’Urbanisme, l’aménagement de 
l’espace et l’administration du droit des sols, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU), 
 
Vu le PLU Intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47032 19 A0073, reçue le 22 juillet 2019, adressée par Maître 
Alexandre VIGNAUD, en qualité de notaire, en vue de la vente des parcelles situées lieu-dit « Montazy », à 
BON-ENCONTRE (47240), cadastrées section AK n° 149 et n° 215, d’une superficie cadastrale totale de 7926 
m², appartenant à Monsieur Gérard et Madame Catherine MENGELLE, 
 
Vu le courrier, en date du 14 août 2019, justifiant le projet porté par HABITALYS, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
Considérant que le terrain cadastré section AK n°149 et n° 215, d’une superficie cadastrale totale de 7 926 m², 
appartenant à Monsieur Gérard et Madame Catherine MENGELLE, situé lieu-dit « Montazy » à BON-
ENCONTRE (47240) est mis en vente au prix de 60 000 € (soixante mille euros), 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son droit de préemption urbain à HABITALYS afin 
que ce dernier puisse se porter acquéreur de ce tènement foncier en vue de la mise en réserve foncière de 
l’ensemble de ces parcelles afin de réaliser l’opération précitée. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés de 
 
 

1°/ DE DELEGUER de manière ponctuelle, le Droit de Préemption Urbain dont dispose l’Agglomération d’Agen 
au profit d’HABITALYS, exercé à l’occasion de la cession d’un ensemble foncier faisant l’objet de la Déclaration 
d’Intention d’Aliéner n° 47032 19 A0073, déposée le 22 juillet 2019, en mairie de Bon-Encontre, ce bien étant 
situé lieu-dit « Montazy », à Bon-Encontre, parcelles cadastrées section AK n°149 et n° 215 d’une superficie 
totale de 7 926 m², appartenant à Monsieur Gérard et Madame Catherine MENGELLE, 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main 
propre, à HABITALYS, 
 
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et décisions 
afférents à cette délégation. 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
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