
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 26 Septembre 2019 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 22 23 9 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. CHRISTIAN DEZALOS, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN 

DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, 
M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. 
GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL 
MOYNIE, 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. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU (REPRESENTE PAR 
M. CHRISTIAN AMELING), M. JEAN-MARC COLIN, M. PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE PAR MME 
FRANÇOISE GOUDIN), M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-
PAUL PRADINES, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET - PRESIDE LA SEANCE 
 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-PAUL PRADINES A M. JEAN-MICHEL MOYNIE 
MME DANIELE LAMENSANS A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 089 
 
OBJET : CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU PRELEVEMENT SUR LES JEUX D’ARGENT ET PARIS 
DE L’HIPPODROME D’AGEN-LE PASSAGE D’AGEN 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
La loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux 
d’argent et de hasard en ligne a institué un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs et affecté une 
partie du produit de ce prélèvement aux communes sur le territoire desquelles est implanté un hippodrome. 
 
A ce titre, la commune du Passage d’Agen a perçu ce produit jusqu’en 2013. 
 
Le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 est venu modifier l’article 47 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 
en prévoyant qu’à compter de l’exercice 2014, le produit du prélèvement soit affecté aux Etablissement Publics 
de Coopération Intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts un (ou plusieurs) hippodrome(s) et non 
plus aux Communes membres sur le territoire desquelles sont implantés un (ou plusieurs) hippodrome(s). 
 
Par conséquent, à compter de 2014, c’est l’Agglomération d’Agen qui a perçu ce produit en lieu et place de la 
commune du Passage d’Agen. 
 
Par décision du Bureau en date du 24 septembre 2015, il a été décidé de signer une convention financière avec 
la Commune du Passage d’Agen afin de compenser cette perte de recette pour la commune, de manière 
dégressive, sur 3 exercices. 
 
Les reversements ci-dessous ont ainsi été opérés en 2015 et 2016 au profit de la commune du Passage d’Agen. 
 

 
 
En vertu de l’article 1er du Décret n°2019-559 du 6 juin 2019, modifiant l’article 302 bis ZG du Code Général des 
Impôts, le produit de ce prélèvement est désormais affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 182 
394 €, pour moitié aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et pour moitié aux Communes 
sur le territoire desquelles sont ouverts au public un (ou plusieurs) hippodrome(s), au prorata des enjeux des 
courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de  782 768 € par ensemble 
intercommunal concerné. 
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, l’Agglomération perdra 50% du produit qu’elle percevait en totalité depuis 
2017. 
 
Par conséquent, il est proposé de procéder de la même manière qu’en 2014, lorsque la commune du Passage 
d’Agen avait perdu le produit de ce prélèvement et été compensée de manière dégressive sur 3 exercices par 
l’Agglomération d’Agen. 
 
La convention financière proposée prévoit donc que le Passage d’Agen reverse à l’Agglomération d’Agen : 

- en 2020 : la totalité de la quote-part du produit du prélèvement sur les paris hippiques lui revenant 
- en 2021 : les 2/3 de sa quote-part 
- en 2022 : le 1/3 de sa quote-part 

 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10, 
 



Vu l’article 47 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du 
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, 
 
Vu l’article 168 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant Loi de Finances pour 2019, 
 
Vu le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 est venu modifier l’article 47 de la loi n°2010-476 du 12 mai 
2010, 
 
Vu l’article 1er du décret n°2019-559 du 6 juin 2019 portant incorporation au Code Général des Impôts de divers 
textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code,  
 
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 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant 
supérieur à 10 000 € TTC, 
   
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des 
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-président, en charge des Finances et de la 
Mutualisation. 
 
Vu la décision de Bureau n°2015-137 en date du 24 septembre 2015, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière relative au prélèvement sur les jeux d’argent et paris de 
l’hippodrome d’Agen La Garenne entre l’Agglomération d’Agen et la commune du Passage d’Agen, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la présente convention ainsi que tout document y 
afférent, 
 
3°/ ET DE DIRE que les recettes correspondantes seront à prévoir aux budgets des exercices 2020, 2021 et 
2022. 
 
 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
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MME DANIELE LAMENSANS A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 090 
  
OBJET : ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE – SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS - CESSION DU LOT 
N19 – PARCELLE CADASTREE SECTION ZE n°92p, A L’ENTREPRISE SUD-OUEST MONTAGE 

 
 



 
Exposé des motifs 
 
L’entreprise SUD OUEST MONTAGE est représentée par Monsieur Emmanuel ROBIN. Activité familiale créée 
sur la commune de LAPLUME en 1988, elle est spécialisée dans le secteur des travaux de montage des 
structures métalliques (montage ou renforcement de charpentes, couverture, bardages métalliques), ainsi que 
le désamiantage pour laquelle l’entreprise est certifiée 1512 QUALIBAT.  
 
L’entreprise loue un box pour ses activités annexes de serrurerie et métallerie. Le projet de construction 
permettrait de regrouper ses activités pour les développer, tout en recentrant l’activité du 47, du 31, du 33 et du 
82 sur le centre de gravité d’Agen. 
 
L’entreprise emploie aujourd’hui 17 ETP pour 4 M€ de chiffre d’affaire. Le C.A. augmente en moyenne de 10 
% par an. Elle a recruté dernièrement 2 ETP pour le développement de ses activités. Néanmoins, le site 
historique et familial (l’entreprise est locataire de la SCI familiale) est devenu exigu (900 m²) et ne possède 
plus de capacité d’extension.  
 
L’entreprise, avec l’accord du Conseil municipal de Laplume, a exprimé la volonté de regrouper ses activités 
préalablement au développement de ses activités (volonté d’investir dans de nouvelles machines) à l’automne 
2020. 
 
L’Agglomération d’Agen propose de céder le lot N19 de la ZAC du Technopole Agen Garonne, correspondant 
à la parcelle cadastrée section ZE n°92p, située sur la Commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, d’une 
superficie d’environ 6 755 m² et d’une surface maximale de plancher de 1300 m² à la société SUD OUEST 
MONTAGE, au prix net recherché de 35€ HT /m² soit pour un total d’environ 236 425 € HT prix net recherché. 
 
L’entreprise SUD OUEST MONTAGE a confirmé en date du 3 mai 2019 à l’Agglomération d’Agen son souhait et 
accord de s’implanter sur le lot N19 au prix proposé ci-dessus pour la construction d’un bâtiment de 1 235 m² de 
surface de plancher. La première tranche de travaux prévoit la répartition suivante : 
 

• RDC – bureaux admin / 224m² 
• Ateliers techniques / 816 m² 
• R+1 – Locaux sociaux et capacité extension / 195 m² 

 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses 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 depuis le 30 avril 2013,     
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 septembre 2013, approuvant le dossier 
de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le programme 
d’équipement public, 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2014, approuvant le dossier de 
réalisation de la ZAC, 
 



Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président, en charge des Infrastructures, du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu l’article 2.1.2 de la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de terrains et de biens 
immobiliers, 
 
Vu l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat n°2019-47238V2554, en date du 18 Septembre 2019 annexé à 
la présente décision, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique en date du 10 septembre 2019. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

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

- d’une partie de la parcelle cadastrée section ZE n°92p, formant le lot N19, d’une surface d’environ 6 
755 m², située sur la commune de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, au sein de la zone du 
Technopole Agen Garonne, 

- à la société SUD OUEST MONTAGE, représentée par Monsieur Emmanuel ROBIN, ou toute autre 
structure agissant pour son compte ayant reçu l’agrément du représentant de l’Agglomération d’Agen, 

- au prix net recherché de 35 € HT / m²  
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et pièces relatifs à cette cession 
(promesse, acte authentique, …),  
 
3°/ ET DE DIRE que la recette sera à prévoir sur le budget annexe 11 du TAG de l’exercice 2020. 
 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-président, 
Conformément à l’arrêté du 18 avril 2014 
 

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
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ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
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Le Bureau communautaire délibère à la majorité des votants 
(1 Abstention – M. Christian DEZALOS) 

 
******* 

**** 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2019 – 091 
 
OBJET : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’EPFL AGEN-GARONNE 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
Une convention de partenariat a été signée en 2012 entre l’EPFL Agen-Garonne et la Safer « Aquitaine 
Atlantique », autrefois dénommée « Garonne Périgord ». 

Cette convention avait pour objet de coordonner les actions de chaque entité, dans le cadre des processus 
d’affectation et de regroupement des terres à destination agricole, environnementale et urbaine. 

Au titre de cette convention, la Safer a été sollicitée par l’EPFL Agen-Garonne pour : 

- Accompagner la maitrise foncière au sein du Technopole Agen-Garonne,  
- Assurer la gestion temporaire du foncier acquis avant son changement de destination,  
- Constituer des réserves foncières en vue de compenser les agriculteurs impactés par le projet de 

Technopole Agen Garonne. 

Dans le cadre de cette dernière mission, la Safer s’est portée acquéreur durant la période 2012-2014 de 4 
propriétés représentant une surface de 49 hectares avec du bâti et des hangars agricoles. 

Parmi ces réserves foncières, figure la propriété « Villepigue » située sur la commune du Passage d’Agen, 
acquise en 2012 au prix de 525 000 €. 

Cette propriété d’une surface de 14,38 hectares, constituée de plantations de kiwi, de grandes cultures, d’une 
maison d’habitation avec dépendances et hangars agricoles, s’est dégradée très rapidement : 

- Les plantations de kiwi ont été attaquées par une bactérie et ont souffert d’asphyxie suite à plusieurs 
hivers pluvieux. 

- Les bâtiments inoccupés se sont abîmés, malgré les réparations effectuées par la SAFER. 

A l’issue de cette mise en portage foncier, la propriété « Villepigue » a été proposée à l’ensemble des agriculteurs 
impactés par le Technopole Agen Garonne, puis à l’ensemble des agriculteurs du secteur. 

Aucun exploitant n’a manifesté un réel intérêt pour celle-ci malgré plusieurs appels à candidatures. 

Le Conseil d’Administration de l’EPFL Agen-Garonne a délibéré favorablement le 31 juillet 2014 pour permettre 
la mise en vente de cette propriété. Sans succès. 

En juin 2016, une offre est parvenue à la SAFER Aquitaine Atlantique pour acquérir l’ensemble du bâti à hauteur 
de 175 000 €, trois candidats étaient intéressés pour le rachat des terres au prix de 242 000 €. Ces propositions 
n’ont pas abouti à la signature d’un acte de vente et aucune suite n’a été donnée par les acquéreurs potentiels. 

Fin 2017, Monsieur Laurent GIRARD, jeune agriculteur installé à Estillac a formulé une proposition d’achat de 
l’ensemble de la propriété pour un montant de 340 000 € avec accord de la banque pour réaliser l’acquisition. 

Le Conseil d’Administration de l’EPFL a délibéré favorablement le 5 avril 2018 sur cette offre d’acquisition 
parvenue à la SAFER Aquitaine Atlantique, actant un déficit de l’opération ramené à 157 800 €, après négociation 
avec la SAFER Aquitaine Atlantique.  

Dès lors, il convient de conclure une convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et l’EPFL Agen-Garonne 
afin de définir les modalités précises dans lesquelles l’Agglomération d’Agen versera une subvention 
exceptionnelle au profit de l’EPFL Agen-Garonne. 

 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10, 
 
Vu l’article L.324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatif aux établissements publics fonciers locaux,  



 
 
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables au 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 préfectoral n°2010358-001 en date du 24 décembre 2010 portant création de l’Etablissement Public 
foncier Local Agen Garonne, 
 
Vu les statuts de l’EPFL Agen Garonne, et notamment l’article 11 sur les pouvoirs du Conseil d’Administration,  
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPFL Agen Garonne du 05 avril 2012 portant sur la 
convention de partenariat entre l’EPFL Agen Garonne et la SAFER Aquitaine Atlantique, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’EPFL Agen Garonne en date du 31 juillet 2014 autorisant la 
SAFER Aquitaine Atlantique à déstocker la propriété Villepigue, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des 
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Considérant le rôle et les missions de la SAFER Aquitaine Atlantique : 
 
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Aquitaine Atlantique, société anonyme, est un 
opérateur foncier assumant une mission de service public d’aménagement du territoire rural et périurbain. 

L’article L 141-1 du Code Rural donne aux SAFER, les missions suivantes : 

- De contribuer à la mise en œuvre du volet foncier de la politique d’aménagement et de développement 
durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l’article L.111-2 du même code,  

- D’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, 
par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en 
valeur des sols et, éventuellement, l’aménagement et le remaniement parcellaires, 

- De concourir à la préservation de l’environnement, 
- Et d’assurer la transparence du marché foncier rural, 

 
Considérant que la SAFER Aquitaine Atlantique et l’EPFL Agen Garonne sont depuis plusieurs années associés 
à travers une convention de partenariat sur des missions foncières confiées à la SAFER en secteur rural et 
périurbain, 

Considérant les réserves foncières actuelles réalisées par l’EPFL ainsi que la situation géographique et la 
topographie de la parcelle,  
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs relative à la veille foncière sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen et la constitution de réserves foncières par le biais de la SAFER entre l’Etablissement 
Public Foncier Local (E.P.F.L. Agen – Garonne) et l’Agglomération d’Agen, 
 



2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la présente convention ainsi que tout document y 
afférent, 
 
3°/ D’ACCORDER à l’Etablissement Public Foncier Local (E.P.F.L. Agen – Garonne) une subvention 
exceptionnelle de 157 800 €, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2019. 
 

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

Henri TANDONNET 

 

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

Convocation le  ……/….../ 2019 
 

Affichage le  ……/….../ 2019 
 

Télétransmission le ……/….../ 2019 
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