
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 6 Septembre 2018 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 23 25 8 1 
 
+ Le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

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

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE 
SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. 
JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. 
REMI CONSTANS, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE 
LAMENSANS  

COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME REPRESENTEE PAR M. JEAN-MARIE ROBERT DANS L’ATTENTE 
D’UNE NOUVELLE ELECTION (NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE »). 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE GOUDIN), 
MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JOËL PONSOLLE, M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. 
MAURICE BOIN), M. JEAN-PIERRE PIN (REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU). 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME, DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION. 
 
POUVOIRS :  
M. PIERRE DELOUVRIE A M. HENRI TANDONNET 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA, 
M. JEAN-PIERRE PIN A M. JEAN-PAUL PRADINES 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2018 – 047 
 
OBJET : ACQUISITION AUPRES DE MADAME JOURNE LHERISSON, DE LA PARCELLE CADASTREE 

ZA N°103 SUR LA COMMUNE DE BRAX, DANS LE CADRE DES AMENAGEMENTS ENTRE LE 
TECHNOPOLE AGEN-GARONNE ET LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES (STEP) DE 
BRAX. 



 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre du projet de construction d’une station d’épuration sur la commune de BRAX engagé par 
l’Agglomération d’Agen, il y a nécessité d’acheminer les effluents produits par le Technopôle Agen-Garonne 
ainsi que ceux produits sur les communes de BRAX et ROQUEFORT, vers cette nouvelle station afin de les 
traiter et d’évacuer les effluents traités dans la Garonne, tel que défini dans le dossier de déclaration validé par 
la préfecture en date du 02 mai 2016 concernant la création de la station d’épuration sur la commune BRAX. 
 
La plupart de ces réseaux sont posés sur le domaine public. 
 
En revanche, une partie de ces derniers et notamment l’opération de construction d’un poste de refoulement 
pour les eaux usées devant acheminer les eaux usées du Technopôle Agen-Garonne et des zones urbanisées 
voisines, a nécessité la réalisation de travaux d’assainissement sur une emprise privée, autorisés par la 
propriétaire, Madame JOURNE LHERISSON, domiciliée 520 avenue de la Gare à BOE (47550). 
 
Désormais, l’Agglomération d’Agen souhaite acquérir l’emprise foncière privée sur laquelle elle a réalisé 
l’équipement. Suite à une proposition d’offre faite par l’Agglomération d’Agen, en date du 28 juin 2018, Madame 
Michèle JOURNE LHERISSON a répondu favorablement par un courrier du 3 juillet 2018. 
 
Dès lors, la présente décision porte sur les modalités d’acquisition au profit de l’Agglomération d’Agen de la 
parcelle cadastrée section ZA n°103, d’une superficie de 36 m², située chemin de Fonfrède sur la commune de 
BRAX, propriété de Madame JOURNE LHERISSON pour un montant forfaitaire de 200 € (Deux Cents Euros). 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, son article L.1111-1, 
 
Vu le Code Civil et notamment ses articles 1582 et suivants, 
 
Vu l’arrêté du Président n°2014-AG-01 en date du 18 avril 2014 portant délégation de fonction à M. Henri 
TANDONNET, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et assainissement » du Chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables au 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau pour toute acquisition de biens mobiliers et immobiliers d’un montant 
inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’ACQUERIR auprès de Madame Michèle JOURNE LHERISSON, domiciliée 520 rue de la Gare à BOE 
(47550), la parcelle cadastrée ZA n°103, d’une superficie de 36 m², située chemin de Fonfrède sur la commune 
de BRAX, pour la somme forfaitaire de 200 €, 
 
2°/ DE DIRE que les frais notariés seront à la charge de l’Agglomération d’Agen, 
 
3°/ DE DIRE que les frais de bornage seront à la charge de Madame Michèle JOURNE LHERISSON, 



 
4°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette acquisition, 
 
5°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2018. 
 

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

Henri TANDONNET 

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

Convocation le  ……/….../ 2018 
 

Affichage le  ……/….../ 2018 
 

Télétransmission le ……/….../ 2018 
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+ Le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
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PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. 

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE 
SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. 
JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. 
REMI CONSTANS, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE 
LAMENSANS  

COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME REPRESENTEE PAR M. JEAN-MARIE ROBERT DANS L’ATTENTE 
D’UNE NOUVELLE ELECTION (NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE »). 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE GOUDIN), 
MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JOËL PONSOLLE, M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. 
MAURICE BOIN), M. JEAN-PIERRE PIN (REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU). 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME, DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION. 
 
POUVOIRS :  
M. PIERRE DELOUVRIE A M. HENRI TANDONNET 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA, 
M. JEAN-PIERRE PIN A M. JEAN-PAUL PRADINES 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2018 – 048 
 
OBJET :  AVENANTS AUX CONVENTIONS DE TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN ET D’AUTRES AUTORITES ORGANISATRICES DE LA MOBILITE (COLLECTIVITES 
OU SYNDICATS INTERCOMMUNAUX). 

 



Exposé des motifs 
 
Depuis l’adoption de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, l’Agglomération d’Agen est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) 
sur son territoire.  
 
Le ressort territorial de l’Agglomération d’Agen comprend 31 communes membres. L’Agglomération d’Agen est 
donc compétente de plein droit en qualité d’autorité organisatrice de premier rang pour organiser les transports 
publics et scolaires. 
 
Toutefois, l’exercice de cette compétence conduit l’Agglomération d’Agen à conclure avec d’autres autorités 
organisatrices de transport public dans le département des dispositifs conventionnels, notamment en matière 
de transports scolaires, et ce, afin d’assurer une continuité géographique pour les usagers. 
 
Ainsi depuis plusieurs années, des conventions ont été signées avec : 
 

- la commune de Saint-Sixte au titre du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Saint-
Sixte/Sauveterre Saint-Denis/Saint-Nicolas de la Balerne (RPI), 
 

- deux Syndicats Intercommunaux de Transport d’Elèves (SITE) : le SITE de 
Beauville/Laroque/Puymirol et le SITE d’Agen sud, 

 
Ces partenariats permettent d’optimiser les coûts de transport et de proposer une offre complémentaire au 
réseau Tempo. 
 
Des conventions fixent les modalités de prise en charge des voyageurs et le montant de la participation 
communautaire au coût de transport ou d’inscription. 
 
La contribution financière de l’Agglomération d’Agen correspond selon les cas : 
 

- au coût de transport réel des élèves  pour le RPI, 
- au coût de frais de dossiers des inscriptions des élèves pour les SITE, 

 
Pour répondre à des évolutions organisationnelles et afin de trouver une cohérence de date avec l’échéance du 
contrat de délégation de service public en cours soit le 28 avril 2019, l’Agglomération d’Agen souhaite donc 
modifier un certain nombre de conventions par voie d’avenants. 
  



 
Les conventions concernées sont listées ci-dessous : 
 

AUTRES AOM OBJET 
MONTANT 
ANNUEL 
ESTIME 

ACTION A MENER 

Regroupement 
pédagogique 
intercommunal de Saint-
Sixte/Sauveterre Saint-
Denis/Saint-Nicolas de 
la Balerme 

Transports scolaires – écoles primaires 33 500 € 
avenant pour prise 

en compte du 
passage à 4 jours 

SITE de 
Beauville/Laroque et 
Puymirol 

Inscription aux transports scolaires – 
collèges et lycées 3 100 € 

avenant pour mise 
en cohérence avec 
la date d’échéance 
du contrat de DSP 

en cours 

SITE Agen sud Inscription aux transports scolaires – 
collèges et lycées 12 000 € 

avenant pour mise 
en cohérence avec 
la date d’échéance 
du contrat de DSP 

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

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI) modifiée et notamment 
ses articles 27 et 29, 

Vu la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 
janvier 2014, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République1 (loi NOTRe),  
 
Vu le Code des Transports et notamment les articles L3111-7 et suivants, 

Vu le Code de l’Education et notamment son article L. 213-11, 

Vu l’arrêté du Président n°2014-AG-01 en date du 18 avril 2014 portant délégation de fonction à M. Henri 
TANDONNET, 
 
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables au 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision pour la passation des conventions relatives à 
des projets ou des travaux d’investissement dont l’incidence financière est inférieure à 300 000 euros HT dès 
lors que c’est inscrit au budget. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission "Transports " en date du 21 juin 2018. 
 

 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 

 
1°/ D’APPROUVER les termes des avenants entre l’Agglomération d’Agen et les entités suivantes : 
 

- le Regroupement Pédagogique Intercommunal de Saint-Sixte/Sauveterre Saint-Denis/Saint-Nicolas de 
la Balerme (avenant n°2) pour intégrer le passage à 4 jours ; 
 

- le Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves de Beauville/Laroque et Puymirol (avenant n°1) pour 
prolonger la convention existante jusqu’au 28 avril 2019 ; 
 

- le Syndicat Intercommunal de Transport d’Elèves d’Agen sud (avenant n°1) pour prolonger la 
convention existante jusqu’au 28 avril 2019 ; 

 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer les avenants aux conventions fixant les 

modalités de prise en charge des voyageurs et les participations financières de l’Agglomération d’Agen et 
tout acte y afférant, 

 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2018 et seront à prévoir aux budgets 
suivants (budget annexe dédié à la compétence transport 2019).  

  

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2018 
 

Affichage le  ……/….../ 2018 
 

Télétransmission le ……/….../ 2018 
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ABROGE ET REMPLACE LA DECISION DU BUREAU N°2018-021 DU 5 AVRIL 2018 
 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. 

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE 
SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. 
JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. 
REMI CONSTANS, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE 
LAMENSANS  

COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME REPRESENTEE PAR M. JEAN-MARIE ROBERT DANS L’ATTENTE 
D’UNE NOUVELLE ELECTION (NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE »). 
 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE GOUDIN), 
MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JOËL PONSOLLE, M. GILBERT LABADIE (REPRESENTE PAR M. 
MAURICE BOIN), M. JEAN-PIERRE PIN (REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU). 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. HENRI TANDONNET (PRESIDE LA SEANCE) 
COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME, DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION. 
 
POUVOIRS :  
M. PIERRE DELOUVRIE A M. HENRI TANDONNET 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA, 
M. JEAN-PIERRE PIN A M. JEAN-PAUL PRADINES 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2018 - 049 
 
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN-GARONNE - CESSION DES LOTS S4, S5 ET S6 A LA SOCIETE  

BEPCO FRANCE 



Exposé des motifs 
 
Par décision du bureau n°2018-021 du 5 avril 2018, l’Agglomération d’Agen a validé la cession des lots S4-S5-
S6 sur le TAG à la société BEPCO France pour une superficie d’environ 58 876 m², au prix de 23 € HT/m², 
avec une surface de plancher autorisée maximale de 18 000 m² conformément à leur projet initial. 
Depuis le mois d’avril, le projet ayant évolué, la Société BEPCO France souhaite intégrer son projet 
d’extension dans la surface de plancher autorisée, soit une surface de plancher maximale de 26 000 m² et non 
plus 18 000 m².  
Cette modification ne change ni la superficie totale des lots vendus ni la cession validée en avril dernier 
(cession de 58 876 m² au prix de 23 € HT/m²).  
C’est pourquoi, il est proposé d’abroger et remplacer la décision du bureau n°2018-021 du 5 avril 2018 afin de 
modifier uniquement la surface de plancher maximale autorisée. 
 
Pour rappel : 
La société BEPCO FRANCE, société par actions simplifiée et active depuis 29 ans, est implantée en tant que 
locataire dans la zone de la Plaine, sur la Commune du Passage. 
 

- La filiale française du groupe BEPCO, qui a son siège en Belgique, est spécialisée dans la distribution 
de pièces détachées pour le machinisme agricole (Activité de Logistique - Commerce de gros - 
Commerce interentreprises de matériel agricole). 

- Le groupe BEPCO représente un chiffre d’affaires d’environ 100 M € dans le monde, dont 40 M € en 
France pour un effectif de 430 personnes dont 120 en France. 

- Le groupe BEPCO fait partie du groupe belge TVH, groupe familial, spécialisé dans la pièce détachée 
pour chariot élévateur, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliard d’euros, présent dans 160 
pays avec un effectif d’environ 5 700 personnes. 
 

La société BEPCO FRANCE est implantée sur plusieurs sites en France : Le Passage d’Agen (80 personnes), 
Villeneuve-sur-Lot (13 personnes) et Janzé (25 personnes). En raison de sa forte croissance (chiffre d’affaires 
et effectif multipliés par deux, depuis son rachat par le groupe TVH) et du rachat des entreprises PIVIDORI 
(Villeneuve-sur-Lot) en 2014 et L3 (Janzé) en 2015, la société BEPCO FRANCE doit revoir son organisation et 
a donc étudié plusieurs projets d’implantation sur le territoire français, en vue de regrouper tout ou partie de ses 
moyens actuels. 
 
Le groupe BEPCO a des ambitions importantes de développement de son activité sur le territoire français avec 
des perspectives d’embauches de personnel liées à la fois à sa réorganisation des sites de production, à son 
développement commercial et à des synergies avec sa maison mère TVH pour améliorer ses services dans la 
partie sud de la France. En effet, le Groupe TVH a son site logistique mondial à Waregem en Belgique et un 
entrepôt sur l’agenais permettrait de mieux livrer leurs clients situés dans le sud de la France. 
 
La société BEPCO FRANCE a confirmé à l’Agglomération d’Agen son souhait de s’implanter sur le Technopôle 
Agen-Garonne : une localisation sur le TAG permettra de développer la partie export, du fait notamment de la 
proximité avec l’Espagne, où le groupe BEPCO a cinq sites de distribution et une position de leader en pièces 
agricoles toutes marques. 
 
Projet initial  : implantation sur une parcelle d’environ 6 ha d’un bâtiment de 15 000 m² de stockage et de 1500 
m² de bureaux permettant d’accueillir plus de 100 personnes (soit environ 115 emplois projetés, dont 35 
créations d’emplois nettes). Surface de plancher maximale autorisée : 18 000 m². 
 



Evolution du projet depuis le mois d’avril : 
 
Après une optimisation du bâtiment, le bâtiment projeté est de 12 000 m² de stockage et de 1 800 m² de 
bureaux sur une parcelle d’environ 6 ha permettant d’accueillir plus de 100 personnes (soit environ 115 
emplois projetés, dont 35 créations d’emplois nettes).  

La Société BEPCO France souhaite intégrer dès à présent son projet d’extension dans la surface de 
plancher autorisée.  Un second bâtiment de stockage de 12 000 m² est programmé, ce qui nécessite une 
surface de plancher maximale de 26 000 m².  
Cette modification ne change ni la superficie totale des lots vendus ni la cession validée en avril 
dernier. 
 
France Domaine a rendu un avis sur cette cession, en date du 7 mars 2018, à un prix de 23 € HT/m² avec une 
marge de négociation à + ou - 15 %. 
 
L’Agglomération d’Agen souhaite donc céder à la société BEPCO FRANCE les lots S4, S5 et S6 ciblés pour le 
secteur de la logistique d’une superficie d’environ 58 876 m², au prix de 23 € HT/m² sur la zone du TAG. 
 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L2221-1 et L. 3211-14, 

Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables au 30 avril 2013,         

Vu l’article 2.1.2 de la délibération de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant délégation 
au Bureau pour toute cessions de terrains et de biens immobiliers, 

Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant le dossier de 
création de la ZAC, 

Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le programme 
d’équipement public, 

Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le dossier de 
réalisation de la ZAC, 

Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 21 mars 2018, 

Vu l’avis France Domaine n° 2018-47238V0712, en date du 07 mars 2018, pour l’ensemble des parcelles 
formant les lots S4, S5, S6 sur la ZAC Technopôle Agen-Garonne, 

Vu la décision de bureau n°2018-021 en date du 5 avril 2018, approuvant la cession des lots S4-S5-S6 sur le 
TAG à la société BEPCO France, 

Vu le budget annexe de la ZAC Technopôle Agen-Garonne, 
 
Vu l’arrêté du Président n°2014-AG-01 en date du 18 avril 2014 portant délégation de fonction à M. Henri 
TANDONNET, 
 



 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
 
 
1°/ D’ABROGER la décision de Bureau n°2018-021 du 5 avril 2018 
 
2°/ D’ACCEPTER la cession des lots S4, S5 et S6 sur la ZAC Technopôle Agen-Garonne, d’une surface 
d’environ 58 876 m² à la société BEPCO FRANCE, ou toute personne morale ou société s'y substituant, pour la 
réalisation d’un bâtiment de stockage et de bureaux d’une surface de plancher maximale de 26 000 m², au prix 
de 23 € HT le m², soit 1 354 148 euros HT, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer la promesse unilatérale de vente avec conditions 
suspensives, l’acte de vente ainsi que tous les actes et pièces nécessaires à l’exécution de la présente, 
 
4°/ DE DIRE que les frais afférents à cette vente sont à la charge de l’acquéreur, 
 
5°/ ET DE DIRE que les recettes seront portées sur le budget annexe de la ZAC Technopôle Agen-Garonne, 
en 2018. 
 
 

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

Henri TANDONNET 

 

Convocation le  ……/….../ 2018 
 

Affichage le  ……/….../ 2018 
 

Télétransmission le ……/….../ 2018 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 20 Septembre 2018 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 27 27 4 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BERNARD 

LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. 
JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC 
THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. 
ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. 
JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX 
LABORIE 

COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME REPRESENTEE PAR M. JEAN-MARIE ROBERT DANS L’ATTENTE 
D’UNE NOUVELLE ELECTION (NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE »). 
 
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. PIERRE TREY D’OUSTEAU (REPRESENTE PAR M. CHRISTIAN AMELING), MME LOUISE 
CAMBOURNAC, M. PATRICK BUISSON (REPRESENTE PAR M. CLAUDE PRION), M. JEAN DREUIL 
(REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME, DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION. 
 
POUVOIRS : MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2018 – 050 
 
OBJET : MODIFICATION DE LA SUBVENTION A L’OPERATION DE RESTRUCTURATION DE LA 

RESIDENCE AUTONOMIE « LA SALEVE » A AGEN PAR AGEN HABITAT 

 

 



Exposé des motifs 
 
 Rappel :  

 
Par délibérations en date du 4 avril 2016 puis du 30 janvier 2017, le Conseil Municipal de la Ville d’Agen a 
validé sa participation financière à l’opération de restructuration de la résidence autonomie La Salève pour un 
montant global de subvention s’élevant à 244 658,88 € correspondant :  
 

- d’une part à la création de 29 logements. A ce titre, le montant de la subvention s’élève à 
78 300€, par application du régime d’aide, 

- d’autre part, la réhabilitation du bâtiment 2, composé à terme de 56 logements. A ce titre, le 
montant de la subvention est égal à 5,5 % du montant des travaux de réhabilitation, bonifié d’une 
prime de 500 € supplémentaires par logement en cas d’atteinte de l’étiquette énergétique B, et 
d’une prime de 150 € en cas d’adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite.  
 

Les décisions du Bureau Communautaire en date du 14 avril 2016 et du 13 avril 2017 ont également validé la 
réhabilitation de 56 logements et la création de 29 nouveaux logements. La subvention de l’Agglomération 
d’Agen était alors de 244 658.88 € à parité avec la Ville d’Agen. 
 
 Objet de la présente décision :  

 
Après un appel d’offres réalisé par le maître d’œuvre, le montant des travaux de réhabilitation du bâtiment 2 
a diminué et s’élève désormais à 2 181 902,39 € HT.  
 
Le nouveau montant de la subvention de la ville d’Agen au titre de la réhabilitation du bâtiment 2 s’élève à 
145 204,63 €. Le montant total de la subvention est ainsi ramené à 223 504,63 €.  
L’Office Public de l’Habitat « Agen Habitat » réalise une opération restructuration du foyer logement La Salève 
à Agen.   

Le projet initial a légèrement évolué, notamment le programme de construction neuve qui prévoyait la création 
de deux garages. Ces garages sont supprimés au profit d’un logement T2 et seront remplacés par des places 
de parking.   

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5211-10 et L. 1611-4, 
 
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du chapitre 1 du titre 3 des statuts 
de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Bureau pour 
prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des subventions, participations, conventions 
nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC,  

Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 26 mars 2009 et du 15 décembre 2010 approuvant 
le régime d’aide en faveur du logement social et son avenant,  
 
Vu la délibération de la ville d’Agen en date du 17 Septembre 2018, 

Vu l’avis favorable de la Commission « Habitat et Logement social » en date du 21 Mars 2016, 
 



Vu les décisions du Bureau Communautaire en date du 14 avril 2016 et du 13 avril 2017 relatives au 
financement de l’opération La Salève, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention tripartite avec la ville 
d’Agen et l’opérateur Agen Habitat concernant le financement de l’opération de restructuration de la résidence 
autonomie La Salève pour un montant total de 223 504,63 € répartis comme suit : 

- 5,5 % du montant HT des travaux de réhabilitation, limités à 145 204,63 €,  
- 78 300 € au titre de la production de 26 nouveaux logements 

 
2°/ ET DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2018 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  ……/….../ 2018 

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 20 Septembre 2018 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 26 27 5 - 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BERNARD 

LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. 
JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, 
M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-JACQUES 
PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI 
CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. 
JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE 

COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME REPRESENTEE PAR M. JEAN-MARIE ROBERT DANS L’ATTENTE 
D’UNE NOUVELLE ELECTION (NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE »). 
 
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. PIERRE TREY D’OUSTEAU (REPRESENTE PAR M. CHRISTIAN AMELING), MME LOUISE 
CAMBOURNAC, M. PATRICK BUISSON (REPRESENTE PAR M. CLAUDE PRION), M. JEAN DREUIL 
(REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME, DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION. 
 
POUVOIRS :  
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. PIERRE DELOUVRIE A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2018 – 051 
 
OBJET : CESSION A LA SARL G2I IMMOBILIER, DE LA PARCELLE AO95p, D’UNE SURFACE 

D’ENVIRON 665 M² SISE SUR LA ZI DE BOE  

 



Exposé des motifs 
 
Une parcelle vacante sur la Zone Industrielle de Boé, avenue Georges Guignard, est en cours d’acquisition de 
privé à privé (parcelle AO54), et le futur propriétaire, la SARL G2i Immobilier représenté par Monsieur Jean-
Jacques Boué a sollicité l’Agglomération d’Agen pour l’acquisition d’une parcelle supplémentaire en limite de la 
propriété qu’il va acheter (AO95) pour y créer la continuité de ses espaces verts. 
 
En effet, au droit de la parcelle AO54, l’Agglomération d’Agen est propriétaire d’une parcelle, cadastrée AO95, 
dont la configuration ne permet pas une utilisation optimale et dont une partie d’environ 665 m², jouxtant la 
parcelle AO54 est située entre deux terrains privés, cette portion est arborée et actuellement en friche.  
 
La parcelle AO95p possède des atouts dans la mesure où aucune servitude ne grève cette partie de parcelle. 
Le terrain est arboré avec de beaux sujets que le futur acquéreur s’engage à conserver et entretenir mais aussi 
des inconvénients, cette partie de parcelle est non utilisée et difficilement utilisable (présence de broussailles et 
d’arbres), son accès est rendu malaisé par la présence d’un transformateur en bordure de voie, elle est de 
forme rectangulaire avec une largeur de 7 mètres sur 88 mètres de longueur donc difficilement exploitable. 
 
L’Agglomération d’Agen propose donc de céder ce terrain, à la SARL G2i Immobilier, moyennant le prix de 10 € 
HT le m² soit 6 650 € hors taxe (frais de notaire à la charge de l’acquéreur).  
  
 
Cadre juridique de la décision 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L. 2221-1 et L.3211-14, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, 
applicables au 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau pour toutes cessions de terrain et de biens immobiliers, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement Economique » en date du 18 septembre 2018, 
 
Vu l’avis de France Domaine n°2017/47031V2230 en date du 4 juillet 2018 pour la parcelle AO95p sur la 
commune de Boé avec une proposition de prix de cession à hauteur de 11€ HT/m² avec une marge de 
négociation de + ou – 15%, 
                                                                   
                                                                                       
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ DE CEDER au sein de la ZI de Boé, moyennant le prix de 10€ hors taxe le m² à la SARL G2i Immobilier ou 
tout autre structure agissant pour son compte, un terrain d’une superficie d’environ 665 m² issu de la parcelle 
AO95 et jouxtant les parcelles AO54 et AS01, 
 
2°/ DE DIRE que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur, 
 



3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant à signer tous les actes correspondant à cette cession, 
(acte authentique…) 
 
4°/ DE DIRE que les recettes sont prévues au budget principal 2018. 
 
 

 

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  ……/….../ 2018 
 

Affichage le  ……/….../ 2018 
 

Télétransmission le ……/….../ 2018 
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Membres 
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présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
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+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BERNARD 

LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. 
JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, 
M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-JACQUES 
PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI 
CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. 
JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE 

COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME REPRESENTEE PAR M. JEAN-MARIE ROBERT DANS L’ATTENTE 
D’UNE NOUVELLE ELECTION (NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE »). 
 
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. PIERRE TREY D’OUSTEAU (REPRESENTE PAR M. CHRISTIAN AMELING), MME LOUISE 
CAMBOURNAC, M. PATRICK BUISSON (REPRESENTE PAR M. CLAUDE PRION), M. JEAN DREUIL 
(REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME, DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION. 
 
POUVOIRS :  
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. PIERRE DELOUVRIE A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2018 – 052 
 
OBJET : SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS – CESSION DE PARCELLES A LA SOCIETE ULOG 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
La filiale logistique du groupe Système U, 4ème groupe français de distribution alimentaire, exploite depuis 1987 
un entrepôt de 16 700 m² à Bon-Encontre employant près de 120 salariés. Depuis 2014, et l’annonce par le 
Groupe ULOG de sa volonté de développer son activité, une démarche a été menée pour moderniser ses outils 
logistiques, et rechercher un site adapté. 
 
En août 2017, ULOG a annoncé sa décision de construire une plateforme logistique d’environ 23 950 m² sur le 
lot S1, un terrain de 78 155 m² sur le Technopole Agen Garonne et de créer à l’horizon 2019, 80 emplois 
supplémentaires.  
Le TECHNOPOLE répondant, en effet, aux attentes de la société notamment en termes de proximité avec 
l’autoroute A62 via le 2ème échangeur. 
L’Agglomération d’Agen et la Ville de Bon-Encontre en ont pris acte et souhaitent se mobiliser afin d’accueillir le 
développement de la société et maintenir les 120 emplois associés sur le bassin de vie agenais. 
  
Le futur site produit frais, préparant 23 millions de colis et desservant 96 magasins U. 
Le bâtiment se décompose en une partie de bureau, trois cellules d’entrepôt de 6 000m² à température dirigée 
(0/2°C-6/8°C), une zone emballage. Il est prévu une zone d’extension de la plateforme de 6 000 m². 
La société ULOG souhaite démarrer la nouvelle exploitation en janvier 2019. 
 
L’Agglomération d’Agen a cédé par acte notarié en date du 2 mars 2018, le lot S1 de la ZAC du TECHNOPOLE 
AGEN-GARONNE, d’une surface d’environ 78 155 m2, à la société dénommée ULOG pour la réalisation de la 
plateforme de logistique d’une surface de plancher d’environ de 23 950 m². 
 
Toutefois, la forme du lot S1 n’étant pas rectangulaire, le projet de construction et son extension ne peuvent s’y 
inscrire et nécessitent l’acquisition par la Société ULOG, des parcelles supplémentaires suivantes : ZE 428,                  
ZE 433, ZH 243 et ZH 245, sise en limite de ZAC, appartenant à l’Agglomération d’Agen sur la commune de 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois, lieudits « Champs du Midi Ouest » et « Monplaisir », pour une surface totale de 
658 m² afin d’avoir le recul suffisant par rapport aux voiries. 
 
Ces parcelles sont destinées à accueillir des espaces verts et vont finaliser l’emprise totale à clôturer avec 
l’ensemble du lot S1, aucune construction n’est autorisée sur ce terrain classé en zonage A dans le PLUI de 
l’Agglomération d’Agen. 
 
France Domaine a rendu un avis sur cette cession en date du 1er août 2018 à un prix de 11,50 € HT/m² avec 
une marge de négociation à + ou – 15 %. L’Agglomération d’Agen souhaite donc céder ces parcelles au prix 
de 13€ le mètre carré soit 8 554 € HT.  
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L. 2221-1 et L. 3211-
14, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables au 30 avril 2013,  
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau pour toutes cessions de terrain et de biens immobiliers, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 26 septembre 2013 approuvant le dossier de 
création de la ZAC, 



 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 30 janvier 2014 approuvant le programme 
d’équipement public, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen en date du 30 janvier 2014 approuvant le dossier de 
réalisation de la ZAC, 
 
Vu l’avis France Domaine n° 2018-47268V2699 en date du 1er août 2018, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 18 septembre 2018, 
 
Vu le budget annexe de la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE CEDER les parcelles ZE 428, ZE 433, ZH 243 et ZH 245 sises sur la commune de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois, aux lieudits « Champs du Midi Ouest » et « Monplaisir », en limite de la ZAC du TECHNOPOLE 
AGEN-GARONNE, pour une surface totale de 658 m² à la société dénommée ULOG au prix de 13 € HT le m², 
soit un total de 8 554 € HT. 

2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la promesse unilatérale de vente avec conditions 
suspensives, l’acte de vente et tous les actes et pièces nécessaires à l’exécution de la présente, 

3°/ DE DIRE que les recettes seront portées sur le budget annexe de la ZAC TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE en 2018, 
 
4°/ DE DIRE que les frais afférents à cette vente sont à la charge de l’acquéreur, 

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  ……/….../ 2018 
 

Affichage le  ……/….../ 2018 
 

Télétransmission le ……/….../ 2018 
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