DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 8 Octobre 2020
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE HUIT OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

26

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS,
MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN
VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEANMARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ, M. OLIVIER THERASSE, MME
NADINE LABOURNERIE, 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. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET (REPRESENTEE PAR MME FRANÇOISE LEBEAU), M. PASCAL
DE SERMET (REPRESENTE PAR MME ANNIE THEPAUT), M. JEAN-MARC GILLY, MME CLEMENCE
BRANDOLIN-ROBERT, M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. CHRISTIAN DELBREL

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité
ou
Le Bureau communautaire délibère à la majorité des votants
(X Abstention – Nom Prénom)
(X Contre – Nom Prénom)

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 052
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BON-ENCONTRE (PARCELLE
CADASTREE SECTION AY N°50 SUR LA COMMUNE DE BON ENCONTRE)

Exposé des motifs
Par courrier en date du 17 septembre 2020, la commune de Bon -Encontre a saisi le Président de l’Agglomération
d’Agen concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un immeuble bâti sur terrain propre et
son jardin, situé à BON ENCONTRE (47240), 75 rue Joliot Curie.
Désirant acquérir ce foncier, la commune de Bon-Encontre a sollicité l’Agglomération d’Agen afin qu’elle lui
délègue, de manière ponctuelle, son Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la DIA n°47032 20 A0056, reçue en
mairie le 25 août 2020.
La parcelle, objet de la présente DIA, est cadastrée section AY n°50, pour une superficie cadastrale totale de
969 m² et appartiennent à l’indivision ECK, représentée par :
-

Madame Augusta, Alice DAVID (veuve ECK), née le 09/11/1929 et demeurant à BON-ENCONTRE
(47240), 75 rue Joliot Curie ;
Madame Christine, Jeanne ECK (épouse ABDALLAH), née le 02/11/1956 et demeurant à BONENCONTRE (47240), 3 impasse des Pêcheurs ;
Madame Brigitte, Andrée ECK, née le 15/09/1959 et demeurant à MARTILLAC (33650), 8 rue de
Tamaris ;
Madame Dominique, Hélène ECK, née le 15/09/1959 et demeurant à LE BOUSCAT (33110), 86 avenue
Léon Blum, bâtiment n°7, appartement n°86 ;
Madame Michèle, Augusta ECK, née le 16/02/1964 et demeurant à POISSY (78300), 5 avenue de
Versailles, appartement n°245 ;
Madame Magali, Anne MONTAGARD (veuve ECK), née le 03/08/1970 et demeurant à GOUVIEUX
(60260), 1 G chemin de l’Etrier ;
Madame Charlotte, Mireille, Augusta ECK, née le 27/09/1998 et demeurant à GOUVIEUX (60260), 1 G
chemin de l’Etrier ;
Monsieur Romain, Guy, Aimé, Louis ECK, né le 06/07/2001 et demeurant à GOUVIEUX (60260), 1 G
chemin de l’Etrier.

La parcelle représente un immeuble bâti sur terrain propre et son jardin, située en zone 2AU de l’actuel Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en vigueur, approuvé le 22 juin 2017 par le Conseil Communautaire de
l’Agglomération d’Agen.
Le prix de vente est de 152 000 € (Cent Cinquante Deux Mille Euros) hors frais d’acquisition. A ce montant
s’ajoutent des frais de commission à hauteur de 10 000 € (Dix Mille Euros) à la charge exclusive du vendeur.
Le projet porté par la commune de Bon-Encontre consiste à créer un ensemble d’équipements publics, de
logements répondant aux obligations de mixité sociale et des aires de jeux et de loisirs. L’acquisition de ce foncier
par voie de préemption est liée à un projet d’ensemble consistant à acquérir le tènement foncier propriété de la
SCA TERRES DU SUD, jouxtant cette parcelle AY n°50.
Il est convenu que la commune de Bon-Encontre préempte le bien objet de la DIA n°47032 20 A0056. En outre,
le Code de l’Urbanisme, en son article L.213-3, autorise le titulaire du Droit de Préemption Urbain (DPU) à
déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation 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, et notamment son 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. 3001 et suivants et R. 213-1 et suivants, relatifs au droit de préemption,

Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour déléguer au nom de l’Agglomération d’Agen l’exercice de
ces droits de préemption selon les dispositions et les conditions prévues à l’article L.213-3 du Code de
l’Urbanisme,
Vu la délibération n° 2017/29 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 (DPU) 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 le PLU intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes,
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47032 20 A0056, reçue en mairie le 25 août 2020, adressée par
Maître Catherine RICHON GRASSOT pour Maître Valérie LAPOTRE-ROUZADE, notaires à AGEN (47000), en
vue de la vente de la parcelle située à BON ENCONTRE (47240), 75 rue Joliot Curie, cadastrée section AY n°50,
d’une superficie cadastrale totale de 969 m², appartenant à l’indivision ECK, représentée par :
-

Madame Augusta, Alice DAVID (veuve ECK), née le 09/11/1929 et demeurant à BON ENCONTRE
(47240), 75 rue Joliot Curie ;
Madame Christine, Jeanne ECK (épouse ABDALLAH), née le 02/11/1956 et demeurant à BON
ENCONTRE (47240), 3 impasse des Pêcheurs ;
Madame Brigitte, Andrée ECK, née le 15/09/1959 et demeurant à MARTILLAC (33650), 8 rue de
Tamaris ;
Madame Dominique, Hélène ECK, née le 15/09/1959 et demeurant à LE BOUSCAT (33110), 86 avenue
Léon Blum, bâtiment n°7, appartement n°86 ;
Madame Michèle, Augusta ECK, née le 16/02/1964 et demeurant à POISSY (78300), 5 avenue de
Versailles, appartement n°245 ;
Madame Magali, Anne MONTAGARD (veuve ECK), née le 03/08/1970 et demeurant à GOUVIEUX
(60260), 1 G chemin de l’Etrier ;
Madame Charlotte, Mireille, Augusta ECK, née le 27/09/1998 et demeurant à GOUVIEUX (60260), 1 G
chemin de l’Etrier ;
Monsieur Romain, Guy, Aimé, Louis ECK, né le 06/07/2001 et demeurant à GOUVIEUX (60260), 1 G
chemin de l’Etrier.

Vu le courrier de la commune de Bon-Encontre, reçu en date du 17 septembre 2020, justifiant le projet porté par
ladite commune,
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien,
Considérant que le tènement foncier cadastré section AY n°50, d’une superficie cadastrale totale de 969 m², est
mis en vente au prix de 152 000 € (Cent Cinquante Deux Mille Euros) hors frais de notaire,

Considérant que les frais de commission d’un montant de 10 000 € (Dix Mille Euros) sont à la charge exclusive
du Vendeur,
Considérant que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son Droit de Préemption Urbain (DPU) à la commune
de Bon Encontre, afin que cette dernière puisse se porter acquéreur de cette emprise foncière, en vue de la mise
en réserve foncière pour la réalisation de l’opération précitée,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE DELEGUER de manière ponctuelle, le Droit de Préemption Urbain (DPU) dont dispose l’Agglomération
d’Agen au profit de la commune de Bon-Encontre, exercé à l’occasion de la cession de l’emprise foncière
faisant l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47032 20 A0056, déposée le 25 août 2020 en
mairie de Bon Encontre, ce foncier étant situé à BON-ENCONTRE (47 240), 75 rue Joliot Curie, parcelle
cadastrée section AY n°50, d’une superficie cadastrale totale de 969 m² et propriété de l’indivision ECK,
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main
propre, à la commune de Bon-Encontre,
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et décisions afférents
à cette délégation.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que
dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 053
OBJET : VALIDATION DE LA 4EME PROGRAMMATION COHESION SOCIALE

Exposé des motifs
Dans le cadre de sa compétence « Cohésion Sociale », l’Agglomération d’Agen au travers de sa commission
« Cohésion Sociale et Politique de la Ville » a défini des thématiques prioritaires pour soutenir des actions portées
par des associations ou par les communes membres :




EDUCATION (favoriser les actions citoyennes auprès des jeunes et de soutien à la parentalité),
INSERTION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI (réduire les freins à l’emploi),
LIEN SOCIAL ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE (favoriser le mieux vivre ensemble,
réduire les incivilités et prévenir les risques).

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

Commune de
Boé
Commune
d’Estillac
Commune de
Foulayronnes
Commune de
Laplume

Aéroclub

Enveloppe sanctuarisée - Chantiers Citoyens
Communes
Montants
Montants
Intitulé action
Sollicités
proposés

AVIS

Chantier citoyen session 1

1 000 €

1 000 €

Favorable

Chantier citoyen session 1

1 000 €

1 000 €

Favorable

Chantier citoyen session 1

1 000 €

1 000 €

Favorable

Chantier citoyen session 1

1 000 €

1 000 €

Favorable

Sous-total

4 000 €
Enveloppe sanctuarisée – Convention
Convention de partenariat triennale
pour les jeunes de l’Agglomération
2100 €
2 100 €
d’Agen
Sous-total
2 100 €

Favorable

ACTIONS DE COHESION SOCIALE - EDUCATION
Communes
Intitulé action

Montants
Sollicités

Montants
Proposés

Commune de
Résidence artistique à Laplume
Laplume

3 250 €

Commune de
Fête de la jeunesse
Boé

2 800 €

Commune de
Accueil de loisirs jeunes
Boé

4 500 €

3 400 €

Commune de
Actions inter quartiers
Boé

2 000 €

1 700 €

Sous total

2 600 €

2 800 €

10 500 €

AVIS
Favorable, Application du
régime d’intervention, la
subvention n’excède pas
le niveau de financement
de la commune
Favorable
Favorable, prorata
effectué lié à la fermeture
de structure pour cause
de COVID
Favorable, prorata
effectué lié à la fermeture
de structure pour cause
de COVID

Associations
Education
Montants
Intitulé action
sollicités
Agen Racing Ecole de football vecteur de lien
2 500 €
Club
social
Olympique
Structuration et développement de
Sportif
2 000 €
l’école de foot
Agenais
Théophile de
Classe relais
3 400 €
Viau
Sous-total

Montants
proposés

AVIS

2 500 €

Favorable

2 000 €

Favorable

3 400 €

Favorable

7 900 €
Insertion professionnelle

Mission
Locale

Insertion sociale et professionnelle
numérique

9 500 €

7 500 €
7 500 €

Sous-total

Favorable,
Recalibrage de l’actionFinancements identiques
à 2019

Lien social

Coup de
Pouce

Domiciliation des personnes sans
domicile
Formation des bénévoles
Les myosotis
accueillants
Sous-total

19 000 €

15 000 €

Favorable

300 €

300 €

Favorable

15 300 €

Total en fonctionnement

47 300 €

INVESTISSEMENT
Associations
Montants
Intitulé action
sollicités
Les Restos du Agrandissement des locaux Boé
10 000 €
Cœur
Guignard

Montants
proposés

AVIS

10 000 €

Favorable

SolidriveDéveloppement Consom’Actes
Approvisionnement
Cœur 47

4 000 €

2 600 €

Soif de vie 47

Aménagement nouveaux locaux

1 200 €

930 €

Foot five
academy

Matériel sportif

3 500 €

0€

Total en investissement

13 530 €

Favorable,
Application du Régime
d’intervention soit 60
% du coût hors taxe du
projet ( 4 320 € )
Favorable,
Application du Régime
d’intervention soit 60
% du coût hors taxe du
projet ( 1547 € )
Ajourné,
ème

passage en 5
programmation selon
enveloppe

Total de la 4ème programmation à valider :
•
•

47 300 € en fonctionnement
13 530 € en investissement

Cadre juridique de la décision
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la Communauté » 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, 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’avis favorable de la Commission Cohésion Sociale, Politique de la Ville et Gens du voyage, en date du 7
octobre 2020.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
ème

1°/ DE VALIDER les sommes à verser au titre de la 4

programmation Cohésion Sociale, conformément aux
tableaux de répartition ci-dessus, pour un total de 47 300 € en fonctionnement et de 13 530 € en
investissement,

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

3°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 054
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION DE L’AGENCE DU COMMERCE D’AGEN POUR LA PERIODE 2020 A 2022

Exposé des motifs
L’Agence du Commerce d’Agen a pour objet le développement et l'expansion du commerce du centre-ville
d’Agen et des centre bourgs des communes de l’Agglomération d’Agen, de leur image, de leur notoriété, et ce
par tous moyens.
-

Agir sur le contexte commercial de l’Agglomération, des centre villes et centre bourgs en faveur
d’une politique dynamique de peuplement, d‘implantation de commerces et de services ;
Améliorer tous les services concourant à la qualité du cadre de vie (propreté, espaces verts,
embellissement, sécurité…) ;
Mobiliser, développer et enrichir le partenariat avec tous les acteurs concernés ;
Participer, grâce à ses actions sur les centres villes, au développement du tissu économique de
l’ensemble de l’agglomération agenaise.

L’Agglomération d’Agen est membre de droit et compte 12 représentants titulaires.
Chaque structure membre de droit désigne pour 2 ans ses représentants élus en son sein.
Les représentants actuels (mandat 2018-2020) pour l’Agglomération d’Agen sont :
Assemblée Générale

Conseil d’Administration

12 membres
Frédéric PECHAVY (Agen)

6 membres
Frédéric PECHAVY

Bernard LUSSET (Agen)

Rodolphe PONTENS

Nadège LAUZZANA (Agen)

Bruno DUBOS

Pierre TREY D’OUSTEAU (Bon Encontre)

Pascal de SERMET

Rodolphe PONTENS (Le Passage)

Christian DELBREL

Bruno DUBOS (Foulayronnes)

Olivier GRIMA

Bureau
1 membre
Olivier GRIMA

Thierry PILLIAUDIN (Layrac)
Pascal de SERMET (Colayrac)
Christophe DELUC (Brax)
Jean-Louis RICARD (Roquefort)
Christian DELBREL (Pont du Casse)
Olivier GRIMA (Castelculier)
La cotisation est définie et votée en assemblée générale de l’association. Elle est versée tous les ans.
Pour 2020 la cotisation est de 2 625 €.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,

Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
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 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’association Agence du Commerce d’Agen, située
24B place Jean-Baptiste Durand à AGEN,
3°/ D’AUTORISER le versement de la cotisation d’adhésion dont le montant est défini et voté par les membres
lors de l’assemblée générale de l’association, pour 2020 ce montant est de 2 625 €,
4°/ DE PROCEDER à la désignation de 12 élus référents titulaires de l’Agglomération d’Agen à l’Assemblée
Générale, au Conseil d’administration et au Bureau de l’Agence du commerce d’Agen.
5°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à l’Assemblée Générale, au Conseil
d’administration et au Bureau de l’Agence du Commerce d’Agen tels que ci-dessous :
Assemblée Générale
12 membres

Conseil d’Administration
6 membres

Mme Marie-Claude IACHEMET

Mme Carole DEJEAN-SIMONITI

Mme Carole DEJEAN-SIMONITI

Mme Isabelle ROUMAZEILLES

Mme Maïté FRANCOIS
Mme Pascale LUGUET
Mme Magali CHATOT

M. Bruno DUBOS
M. Pascal de SERMET
M. Christian DELBREL

Mme Isabelle ROUMAZEILLES

M. Olivier GRIMA

M. Bruno DUBOS
M. Thierry PILLIAUDIN
M. Pascal de SERMET
Mme Marlyse LAMADE
M. Christian DELBREL
M. Olivier GRIMA

Bureau
1 membre
M. Olivier GRIMA

6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec l’association Agence du Commerce d’Agen,
7°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 055
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION AGROPOLE SERVICES

Exposé des motifs
Depuis 1990, l’Agropole est un moteur du développement durable de l’agroalimentaire. Seule Technopole
française spécialisée en industries agroalimentaires, elle regroupe tous les outils pour mener à bien ses cinq
fonctions que sont la création d’entreprises agroalimentaires innovantes, la recherche et le développement,
l’implantation industrielle, l’information et la formation, la communication.
En son sein, l’Association Agropole Services, sise Technopole Agropole – B.P.
47931 AGEN CEDEX 9, a pour objet de concevoir, développer, gérer et promouvoir l’Agropole d’Agen.

102

A cet effet, l’Association :
-

coordonne l’action de ses adhérents en la matière,
décide des investissement et services, directement ou indirectement,
gère et exploite lesdits investissements et services, directement ou indirectement,
participe, directement ou indirectement à toutes opérations commerciales, industrielle ou autres se
rattachant à son objet social quelles que soient les voies de cette participation,
réalise toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières, immobilières se
rattachant à son objet social y compris avec ses adhérents,
et plus généralement procède à toute opération servant à l’accomplissement de son objet.

L’Agglomération d'Agen doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger à l’Assemblée
Générale de cette Association.
Le montant de la cotisation annuelle est de 8 537 € pour 2020.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
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 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,

2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’association Agropole Services, située BP 102,
47931 Agen Cedex 9,
3°/ D’AUTORISER le versement de la cotisation annuelle d’un montant de 8 537 € pour 2020,
4°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu référent titulaire et un élu suppléant de l’Agglomération d’Agen à
l’Assemblée Générale de l’Association Agropole Services,
5°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à l’Assemblée Générale de l’Association
Agropole Services tels que ci-dessous :
Représentant Titulaire :


M. Henri TANDONNET

Représentant Suppléant :


M. Olivier GRIMA

6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec l’association Agropole Services,
7°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2020 – 056

*******
****

OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION FRANCE DIGUES

Exposé des motifs
L’association France Digues a pour missions de :







mettre en réseau des gestionnaires de digues
former et diffuser les bonnes pratiques
fournir un accès privilégié à des outils spécifiques
animer des débats internes
représenter les gestionnaires auprès de l’Etat
assurer une veille technique et règlementaire

Dans le cadre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et de
la mise en place de la Stratégie Locale de gestion du Risque Inondation (SLGRI), l’Agglomération d’Agen est
confrontée à de multiples questions sur ces thématiques.
Ce réseau d’échanges et d’informations constitue un moyen d’y répondre et d’alimenter la veille juridique de
l’Agglomération d’Agen.
Le montant de la cotisation annuelle est calculé de la façon suivante




Base forfaitaire : 750 €
30 € / km de digue en gestion : 13km X 30 = 390 €
Soit pour l’Agglomération d’Agen : 1140 €

L’Agglomération d’Agen doit désigner un représentant titulaire, un suppléant ainsi qu’un représentant technique.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération
d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés

1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’association FRANCE DIGUES, 2 chemin des
Marronniers, 38 100 Grenoble,
3°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles selon le calcul suivant :
 Base forfaitaire : 750 €
 30 € / km de digue en gestion : 13km X 30 = 390 €
 Soit pour l’Agglomération d’Agen : 1140 €
4°/ DE PRECISER le montant de la cotisation annuelle est de 1 140 €,
5°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu référent titulaire, d’un élu suppléant et d’un représentant technique
de l’Agglomération d’Agen à l’association FRANCE DIGUES
6°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à l’association FRANCE DIGUES tels que cidessous :
Représentant Titulaire :
 M. Pierre DELOUVRIE
Représentant Suppléant :
 M. Henri TANDONNET


Représentant Technique :
Mme Delphine PIAZZA-MOREL

7°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants avec
l’association FRANCE DIGUES,
8°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 057
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DU CENTRE
EUROPEEN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION (CEPRI)

Exposé des motifs
L’association CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque Inondation) a pour missions :





d’être le relais des attentes des collectivités auprès des instances décisionnelles nationales,
d’élaborer les outils méthodologiques et en faire bénéficier les acteurs de terrain (guides
méthodologiques, recueils d’expériences…),
de favoriser les échanges d’expériences,
de donner la possibilité aux collectivités adhérentes de contacter les experts techniques de
l’association afin de les orienter sur leurs problèmes spécifiques.

Ce réseau d’échanges et d’informations constitue un moyen de répondre et d’alimenter la veille technique et
juridique de l’Agglomération d’Agen en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI), de Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) et de Programme
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI).
Le montant de l’adhésion à cette association ainsi qu’au réseau technique d’échange PAPI / SLGRI s’élève à
1000 € par an.
L’Agglomération d’Agen doit désigner un représentant titulaire, un suppléant ainsi qu’un représentant
technique.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 2.3.4 « La protection contre les inondations » du Chapitre II du Titre III des statuts de
l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’association Centre Européen de Prévention du
Risque Inondation (CEPRI) située 10 rue Théophile Chollet, 45 000 Orléans,

3°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant de 1000 €,
4°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu référent titulaire, d’un élu suppléant, et d’un représentant
technique de l’Agglomération d’Agen à l’association Centre Européen de Prévention du Risque Inondation,
5°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à l’association Centre Européen de Prévention
du Risque Inondation tels que ci-dessous :
Représentant Titulaire :
 M. Pierre DELOUVRIE
Représentant Suppléant :
 M. Henri TANDONNET
Représentant Technique :
 Mme Delphine PIAZZA-MOREL
6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec l’association Centre Européen de Prévention du Risque Inondation,
7°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 058
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DE LA FRAYERE
D’ALOSE

Exposé des motifs
La grande Alose est un poisson migrateur qui se reproduit dans la Garonne.
La réserve naturelle de la frayère d’Alose a été créée en 1981 sur les communes d’Agen et Le Passage afin de
préserver l’espèce en voie de disparition.
Dans le cadre de sa compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie »,
l’Agglomération d’Agen a la responsabilité de la valorisation environnementale de son territoire.
A ce titre, elle entend soutenir les démarches d’association telle que la réserve naturelle de la Frayère d’Alose
qui œuvre en la matière au niveau du fleuve Garonne.
La cotisation annuelle à l’association s’élève à 150 €.
Les adhérents sont conviés à l’assemblée générale qui se déroule annuellement. Aucun représentant n’est à
désigner mais nous pouvons désigner un référent élu et technique.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III
des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’association pour la Gestion de la Réserve naturelle
de la Frayère d’Alose, située 18 ter, rue de la Garonne 47 520 Le Passage d’Agen,
3°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant de 150 €,
4°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu référent titulaire, et d’un représentant technique de
l’Agglomération d’Agen à l’association pour la Gestion de la Réserve naturelle de la Frayère d’Alose,

5°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à l’association pour la Gestion de la Réserve
naturelle de la Frayère d’Alose, tels que ci-dessous :
Représentant Titulaire :
 M. Patrick BUISSON
Représentant Technique:
 Mme Delphine PIAZZA-MOREL
6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec l’association pour la Gestion de la Réserve naturelle de la Frayère d’Alose,
7°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 059
OBJET : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN A L’ASSEMBLEE
DEPARTEMENTALE DU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS)

Exposé des motifs
Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) est un prestataire de services qui permet aux collectivités
territoriales qui le souhaitent, de mettre en œuvre leur politique d’action sociale vis-à-vis de leurs agents.
Au sein de l’Agglomération d’Agen, 48 agents sont concernés.
En effet, il s’agit d’agents relevant de collectivités qui, antérieurement à leur adhésion à l’Agglomération,
avaient adhéré au CNAS (agents du Passage de la régie Eau-assainissement, de l’ex-Communauté de
communes d’Astaffort et de l’ex-Communauté de communes du canton de Laplume en Bruilhois).
Le montant unique et forfaitaire par agent actif est de 212 € par an.
En outre, il convient dans le cadre de cette adhésion de désigner un délégué représentant l’Agglomération
d’Agen pour siéger à l’assemblée départementale du CNAS.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen au Comité National d’Action Sociale situé 10 bis parc
Ariane 1 – Immeuble Galaxie –78284 Guyancourt,
3°/ DE PROCEDER à la désignation d’un représentant de l’Agglomération d’Agen à l’Assemblée
Départementale du Comité National d’Action Sociale,
4°/ DE DESIGNER le représentant de l’Agglomération d’Agen à l’Assemblée départementale du Comité
National d’Action Sociale tel que ci-dessous :
Représentant :


Mme Pascale LUGUET

5°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec le Comité National d’Action Sociale.
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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 060
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS) DES FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX DE L’AGGLOMERATION AGENAISE

Exposé des motifs
Le Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux (COS) est une association régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 dont le but est de promouvoir toute action sociale en faveur de ses
membres, et notamment :
-

entretenir des relations amicales et resserrer les liens de solidarité entre les adhérents,
création de centres de vacances ou subventions à des organismes existants,
encouragement aux sports, au tourisme, aux arts, à la culture générale,
aide aux adhérents et à leur famille à l’occasion d’événements particuliers,
organisation de festivités (soirées théâtrales, soirées dansantes, jeux de société, arbre de Noël, etc...),
achats coopératifs.

L’Agglomération d’Agen soutient cette association par le versement d’une subvention annuelle correspondant à
0.90% du montant déclaré de la masse salariale.
Conformément à l’article 10 du Titre III « Administration et Fonctionnement » de ses statuts, le COS est
administré par un Conseil d’Administration qui comprend la présence à titre consultatif, de 2 représentants
des Conseils municipaux ou d’administration des Collectivités d’au moins 300 agents.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen au Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires
Territoriaux de l’Agglomération Agenaise dont le siège social est situé 14bis rue Jean Terles à Agen,
3°/ DE PROCEDER à la désignation de deux représentants de l’Agglomération d’Agen au Conseil
d’Administration du Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux de l’Agglomération Agenaise,

4°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’Administration du Comité des
Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux de l’Agglomération Agenaise tels que ci-dessous :
Représentants (à titre consultatif) :



M. Mohamed FELLAH
Mme Pascale LUGUET

5°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec le Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux de l’Agglomération Agenaise,

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes
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26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 061
OBJET : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EXPRESSION MUSICALE (ADEM)

Exposé des motifs
L’Association pour le Développement de l’Expression Musicale (ADEM) a pour but de contribuer au
développement artistique et culturel autour des musiques actuelles amplifiées et des arts numériques de la ville,
de l’agglomération, du département et de la Région.
L’ADEM Florida est le premier projet français dédié aux musiques amplifiées, conçu autour d'une salle de concert,
doté de studios de répétition et d'un espace de convivialité.
La Ville d'Agen a confié en 1993, la gestion du lieu et de ce projet tourné vers la jeunesse, à l'ADEM.
Elle obtiendra quelques années plus tard le label SMAC (Scène de Musiques Actuelles) attribué par le Ministère
de la Culture. Acteur important de la ville d’Agen l’ADEM pilote ses actions artistiques et culturelles qu'elle relie
aux dynamiques Agenaises, Lot-et-Garonnaises, Aquitaines et également nationales et internationales.
Voici ses champs d'interventions : la programmation de musiques amplifiées et arts numériques,
l'accompagnement des pratiques artistiques, l’action culturelle et la ressource.
Les statuts de l’ADEM déposés le 21 octobre 2015 à la Préfecture prévoient qu’un représentant de
l’Agglomération d’Agen siège dans les instances de l’association (Assemblée Générale et Conseil
d’Administration).
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion économique (industrie, commerces et services, artisanat, tourisme,
agriculture) » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’Association pour le Développement de l’Expression
Musicale (ADEM), située 95 Boulevard Carnot, BP 30 167, 47005 AGEN Cedex,
3°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élus représentant de l’Agglomération d’Agen à l’Association pour le
Développement de l’Expression Musicale,

4°/ DE DESIGNER le représentant de l’Agglomération d’Agen au sein de l’Assemblée générale et du Conseil
d’Administration de l’Association pour le Développement de l’Expression Musicale tel que ci-dessous :
Représentant :
 M. Pascal de SERMET
5°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec l’association pour le Développement de l’Expression Musicale.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 062
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)

Exposé des motifs
Créée en 2009 par l’Etat et le Conseil départemental, l’Association Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL) a pour vocation d’offrir au public un conseil juridique, financier et fiscal personnalisé dans le domaine du
logement.
Le public bénéficiaire de ce service rassemble aussi bien les particuliers locataires, propriétaires, accédant à la
propriété, investisseurs, que les collectivités membres de l’association, travailleurs sociaux, professionnels de
l’immobilier, banques et autres acteurs de l’habitat.
Les thèmes et préoccupations abordés lors des consultations sont divers : locatif, amélioration de l’habitat,
questions juridiques liées à l’accession, financement de l’accession, voisinage, fiscalité, urbanisme, copropriété.
Les rapports locatifs restent le domaine le plus générateur de conseils, en particulier les problématiques
d’impayés et d’expulsion, les questions relatives au congé locataire, aux exécution des obligations du bailleur
ainsi que les problèmes d’indécence et/ou d’insalubrité des logements.
Depuis sa création, l’ADIL enregistre en moyenne plus de 6 000 consultations par an, à l’échelle départementale.
En 2019, plus de 46 % des consultations ont été réalisées pour des administrés de l’Agglomération d’Agen.
Le Conseil d’Administration de l’ADIL 47 est composé des 3 collèges suivants :
• Collège 1 : les offreurs de biens et de services concourant au logement (organismes HLM, chambres
professionnelles, banques…)
• Collège 2 : les différents mouvements de consommateurs et groupements d’usagers (associations de
consommateurs, associations œuvrant en matière de logement…)
• Collège 3 : pouvoirs publics et organisations à but non lucratif d’intérêt général (Conseil Départemental,
Etat, EPCI, communes, …)
En tant qu’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, compétent en matière d’équilibre social de
l’habitat, l’Agglomération d’Agen est membre du collège 3 de l’association, depuis sa création en 2009.
En tant que membre, l’Agglomération d’Agen participe au financement du fonctionnement de l’ADIL. Une
première convention de partenariat a été signée en 2014, une seconde en 2018, pour préciser les modalités de
partenariat (permanences notamment) et de versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen.
Cette dernière étant calculée sur la base du ratio de 0.25 €/habitant voté lors du Conseil d’Administration de
l’ADIL en date du 17 avril 2009.
Il convient pour l’Agglomération d’Agen de désigner un membre titulaire pour siéger aux instances de cette
association.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,

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 au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’Association Départementale d’Information sur le
Logement de Lot-et-Garonne (ADIL 47), située 6 bis Boulevard Scaliger, 47 000 Agen,
3°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu référent titulaire de l’Agglomération d’Agen au Conseil
d’Administration et le cas échéant au Bureau de l’ADIL 47,
4°/ DE DESIGNER le représentant de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’Administration et le cas échéant au
Bureau de l’ADIL 47 tel que ci-dessous :
Représentant :
 M. Bruno DUBOS
5°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec l’Association Départementale d’Information sur le Logement de Lot-et-Garonne.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET
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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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 063
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DU CONSEIL
D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE 47)

Exposé des motifs
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot et Garonne (CAUE 47) est une association
départementale chargée de promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.
Il a été créé le 25 janvier 1980 à l’initiative du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne en application de la loi
sur l’architecture du 3 janvier 1977.
Le CAUE est un organisme indépendant qui s’adresse à tous : particuliers, professionnels élus et grand public.
A travers ses actions, le CAUE 47 remplit une mission de service public.
L’adhésion permet de bénéficier prioritairement des conseils du CAUE. Les adhérents sont invités à l’Assemblée
Générale et sont tenus informés des animations organisées par le CAUE 47.
Compte tenu de l’intérêt de cette association, il est proposé que l’Agglomération d’Agen devienne membre de
droit. A ce titre elle dispose d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant à l’Assemblée Générale
de cette association.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme planification » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen
applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III
des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47), situé 9, rue Etienne Dolet, 47000 AGEN,
3°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant de 3 000 €,

4°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu référent titulaire et un élu suppléant de l’Agglomération d’Agen pour
siéger à l’Assemblée Générale du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et –Garonne,
5°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à l’Assemblée Générale du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et -Garonne, tels que ci-dessous :
Représentant Titulaire :
 M. Joël PONSOLLE
Représentant Suppléant :
 M. Patrick BUISSON
6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants avec
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et -Garonne,
7°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 064
OBJET : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION INSTITUT DE FILTRATION ET DES TECHNIQUES SEPARATIVES (IFTS)

Exposé des motifs
L’Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives (IFTS), constitué en association et basé à Foulayronnes,
a pour objet le développement des connaissances et de l’innovation dans le domaine des techniques séparatives,
liquide-solide, le développement des méthodes de caractérisation rationnelle adaptées aux utilisations des
matériels et produits existants et à venir, d’une manière générale une contribution à l’amélioration de la
conception, du fonctionnement et de l’utilisation de ces procédés en s’attachant à la promotion des technologies
françaises.
L’IFTS a créé en 2018 le Centre d’Essais Roger Ben Aim sur Agen et est membre de l’association Cluster Eau
et Climat, son directeur en est le trésorier.
L’Agglomération d’Agen est un des membres fondateurs de l’IFTS et à ce titre son Président ou son représentant
siège au Conseil d’Administration de cette association.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III
des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives
(IFTS), situé 3 rue Marcel Pagnol 47510 Foulayronnes,
3°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu référent titulaire de l’Agglomération d’Agen au Conseil
d’Administration de l’Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives,

4°/ DE DESIGNER le représentant de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’administration de l’Institut de la
Filtration et des Techniques Séparatives, tels que ci-dessous :
Représentant Titulaire :
 M. Henri TANDONNET
5°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 065
OBJET : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DU CLUSTER
EAU ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Exposé des motifs
Le Cluster Eau et Adaptation au Changement Climatique a pour objet la promotion et le développement
économique de la filière de l’eau et des solutions permettant de s’adapter au changement climatique.
Il a pour objectifs de :









Développer de nouveaux courants d’affaires entre les membres (notamment répondre à de nouveaux
marchés et développer de nouveaux services qui vont nécessiter une croissance de ces structures) et
innover dans les domaines de l’eau et de l’adaptation au changement climatique,
Structurer une nouvelle filière économique,
Renforcer l’expertise des centres de recherche existants,
Permettre de créer un écosystème favorable à l’implantation de nouvelles entreprises, créatrices
d’emplois dans cette filière,
Exporter les savoir-faire locaux sur le plan régional, national et international,
Répondre aux enjeux futurs de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire dans leur consommation
en eau pour pouvoir prospérer,
Etre source d’évolutions et d’innovations technologiques dans de nombreux domaines (métrologie,
imagerie, pilotage à distance, mécanique, plasturgie etc),
Etre l’interlocuteur local des dynamiques de pôle de compétitivité et des organismes publics.

Son action repose sur trois axes structurants :
1. La gestion de la ressource en eau :




Préservation de la ressource en eau afin d’en disposer en abondance en ville et à la campagne durant
l’été (stockage inter-saisonnier),
Récupération et utilisation à grande échelle des eaux pluviales et eaux usées,
Contribution au bon équilibre écologique et préservation de la biodiversité.

2. L’agriculture de précision :



Création de services et de moyens modernes de gestion, de mesure, de contrôle et de pilotage,
Gestion de l’eau et de l’irrigation en lien avec l’agriculture régionale.

3. La climatisation durable des villes :


Recherche de solutions basées sur l’eau et le végétal pour refroidir et climatiser les villes de façon
naturelle et durable, pour préserver le confort et la santé des populations vis-à-vis des excès du climat.

L’Agglomération d’Agen, à l’initiative de la création de ce cluster et membre de ce dernier, soutient son
développement, accompagne les actions menées par ce cluster sur son territoire et fait émerger de nouvelles
activités économiques, de formation et de recherche sur ces thèmes, en particulier dans le cadre du Technopole
Agen Garonne (TAG).
Compte tenu de l’intérêt stratégique de cette filière, l’Agglomération d’Agen avec l’appui du Cluster :




Soutient la création d’entreprises dans le domaine de l’eau et du climat au travers du concours Créa’Tag
Soutient l’organisation d’évènements sur cette thématique économique, COP 47, SAMA…
Fait du TAG un site d’expérimentation et de recherches,

Ce partenariat fait l’objet d’une convention trisannuelle et d’une participation financière de 10 000 € par an.
L’Agglomération d’Agen doit désigner son représentant au sein du Conseil d’Administration de l’association
Cluster Eau et Climat.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,

Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III
des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen au Cluster Cluster Eau et Adaptation au Changement
Climatique situé 52 cours Gambetta, 47 000 Agen,
3°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant de 10 000 €,
4°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu référent titulaire de l’Agglomération d’Agen au Conseil
d’Administration de l’association cluster Cluster Eau et Adaptation au Changement Climatique,
5°/ DE DESIGNER le représentant de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’Administration du Cluster Eau et
Adaptation au Changement Climatique tel que ci-dessous :
Représentant Titulaire :
 M. Henri TANDONNET
6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants avec
le Cluster Eau et Adaptation au Changement Climatique,
7°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes
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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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2020 – 066

*******
****

OBJET : DESIGNATION DU REPRESENTANT DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION DES VILLES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (AVUF)

Exposé des motifs
L’Association des Villes Universitaires de France (AVUF), créée en 1993, s’est fixée un triple objectif :




Regrouper les villes universitaires de France et défendre leurs intérêts communs ;
Devenir un lieu d’échanges autour des questions liées à la présence d’établissements d’enseignement
supérieur sur leur territoire ;
Développer des relations avec les villes européennes.

L’AVUF regroupe plus de 70 collectivités, il peut s’agir de villes, Communautés de Communes, Communautés
d’Agglomération ou Communautés Urbaines.
L’Agglomération d’Agen est membre de cette association et doit désigner son représentant au sein de
l’Assemblée Générale de cette association.
La cotisation d’adhésion, définie lors du Conseil d’Administration de l’association en date du 25 septembre 2014,
est calculée comme suit :
 Les collectivités adhérentes dont le nombre d’habitants se situe entre 20 000 et 100 000 habitants
correspondent à la deuxième tranche du barème des cotisations de l’association à savoir 500 €.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le Procès-Verbal du Conseil d’Administration de l’association en date du 25 septembre 2014,
Vu l’article 3.1 « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre III du Titre III des statuts de l’Agglomération
d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’Association des Villes Universitaires de France
(AVUF), située 3 rue Eugène Desteuque, CS 80036, 51 722 REIMS Cedex,

3°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant de 500 €, tant que l’Agglomération relève
de la tranche située entre 20 000 et 100 000 habitants,
4°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu référent titulaire de l’Agglomération d’Agen à l’Assemblée Générale
de l’Association des Villes Universitaires de France,
5°/ DE DESIGNER le représentant de l’Agglomération d’Agen à l’Assemblée Générale de l’Association des Villes
Universitaires de France tel que ci-dessous :
Représentant Titulaire:
 M. Henri TANDONNET
6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants avec
l’Association des Villes Universitaires de France,
7°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 067
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DU
GROUPEMENT DES AUTORITES RESPONSABLES DE TRANSPORT (GART)

Exposé des motifs
En tant qu’autorité organisatrice de mobilité, l’Agglomération d’Agen est adhérente au Groupement des Autorités
Responsables de Transports (GART).
En 1980, des élus et des techniciens, convaincus de la nécessité de changer en profondeur les politiques
publiques de transport, décident de créer le Groupement des autorités responsables de transport (GART).
Constitué d’une équipe d’élus et de permanents pour mener à bien sa mission d’intérêt général, l’association agit
en faveur du développement des transports publics et des modes alternatifs à l’usage individuel de la voiture.
Plus de 200 autorités organisatrices de la mobilité sont adhérentes auprès du GART.
Trois grandes missions caractérisent l’action de l’association :
EXPERTISE
Expert incontournable des grands enjeux de la mobilité. Le GART est un centre de ressources
reposant sur des élus de diverses sensibilités politiques et une équipe de techniciens au service des
adhérents. Ceux-ci bénéficient ainsi d’un ensemble de services concrets et de proximité qui leur
permettent d’optimiser leur rôle d’autorité organisatrice de la mobilité.
ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES
Lieu d’échanges de bonnes pratiques pour nos adhérents. L’association promeut l’innovation en
matière de déplacements. Elle anime le débat et fédère les acteurs de la filière pour bâtir la mobilité de
demain.
INFLUENCE
Porte-parole des autorités organisatrices de la mobilité à l’échelle nationale et européenne. Le
GART défend leurs intérêts auprès des institutions et des services de l’État, de l’Union européenne et des
médias.
Afin de bénéficier de ces services, l’Agglomération d’Agen verse une cotisation annuelle (en fonction de
son nombre d’habitants) et, à ce titre, doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant
pour siéger à l’Assemblée Générale de ce Groupement.
Le coût annuel de l’adhésion s’élève à 5 000 € TTC maximum pour l’année 2020 (quotient de 0,048 € par
habitant). Cette adhésion sera supportée sur le budget annexe relatif à la compétence « TRANSPORT ».
L’adhésion est annuelle.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
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 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen au Groupement des autorités responsables de transport
(GART) situé 22, rue Joubert 75 009 Paris,
3°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant de 5 000 € maximum,
4°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu titulaire et un élu suppléant de l’Agglomération d’Agen à
l’Assemblée générale du Groupement des autorités responsables de transport,
5°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à l’Assemblée générale du Groupement des
autorités responsables de transport tels que ci-dessous :
Représentant Titulaire :


M. Pascal De SERMET

Représentant Suppléant :


M. Patrick BUISSON

6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants avec
le Groupement des autorités responsables de transport,
7°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 068
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION POUR LA GESTION INDEPENDANTE DES RESEAUX (AGIR)

Exposé des motifs
L’Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux (AGIR) est une association loi 1901, créée en 1987
par des élus locaux pour répondre aux besoins des autorités organisatrices et des entreprises de transport
souhaitant bénéficier d’une expertise et d’un accompagnement indépendants des groupes de transport.
Elle compte près de 300 adhérents.
La principale mission d’AGIR est de fournir des services à ses adhérents.
AGIR s’appuie sur des ressources internes et externes, capables de délivrer une expertise opérationnelle aux
autorités organisatrices de la mobilité.
L’association intervient sur 4 thématiques principales :
1. L’assistance par des experts : Questions / réponses : réponse rapide et argumentée - Expertise : un
crédit de jours d’assistance de 5 jours ;
2. Les échanges : Partage des bonnes pratiques, des expériences entre adhérents. Organisation de
groupe de travail ;
3. La formation : pour parfaire et actualiser les connaissances. Organisme de formations agréé, AGIR
propose des formations adaptées aux besoins des collectivités dans le cadre de la cotisation ;
4. L’achat performant : pour des gains en termes de qualité et de prix. Créée par AGIR pour optimiser
les achats des collectivités territoriales en matière de transport public, la Centrale d’Achat du Transport
Public (CATP) permet d’éviter les procédures de marchés publics, de sécuriser les achats et de diminuer
les prix.
Dans un contexte de renouvellement du contrat de Concession de Service Public et recherche d’expertise dans
un service Transport en cours de consolidation, il apparaît opportun d’adhérer à cette association.
Le coût annuel de l’adhésion s’élève à 7 000 € HT pour l’année 2020 soit 8 400 € TTC. Cette adhésion sera
supportée sur le budget annexe relatif à la compétence « TRANSPORT ».
Le coût de l’adhésion est fixé par tranche de population. Celle-ci pourrait passer à 8 000 € HT si l’Agglomération
d’Agen atteint les 100 000 habitants selon le barème des cotisations 2020 de l’association.
L’adhésion est renouvelée de manière tacite chaque année.
A ce titre, l’Agglomération d’Agen doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger
à l’Assemblée Générale de cette association.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 1.2.2 « Organisation des transports publics » du chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération
d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’Association pour la Gestion Indépendante des
Réseaux (AGIR) située 8 Villa Lourcine, 75014 Paris,
3°/ D’AUTORISER le versement des cotisations annuelles d’un montant de 7 000 € HT (susceptible d’être
modulée en fonction du nombre d’habitants de l’Agglomération, conformément au barème de cotisation de
l’association),
4°/ DE PROCEDER à la désignation d’un élu référent titulaire et un élu suppléant de l’Agglomération d’Agen à
l’Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux,
5°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen à l’Assemblée générale de l’Association pour la
Gestion Indépendante des Réseaux, tels que ci-dessous :
Représentant Titulaire :
 M. Pascal De SERMET
Représentant Suppléant :
 M. Patrick BUISSON
6°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants avec
l’Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux,
7°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2020 – 069

*******
****

OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE LA SAS
DU HANG’ART

Exposé des motifs
Le 29 novembre 2019, l’association « Le Hang’ART » qui est un café restaurant solidaire est devenue une
SCIC sous forme de SAS. L’Agglomération d’Agen a décidé d’y prendre part et d’y être représentée. A présent
cette structure s’inscrit dans une logique concurrentielle, de rentabilité, de solvabilité et à capital variable.
Pour rappel, Les objectifs du projet de cette structure sont les suivants :
 Axe 1 : Lutter contre la solitude
L’inclusion sociale à travers l’accueil des bénévoles et de leur accompagnement individualisé par
l’équipe présente et notamment une animatrice socioculturelle.
 Axe 2 : Lutter contre l’exclusion
La possibilité à chacun de déjeuner ensemble, sans distinction de revenus (mixité sociale réelle) et le
programme d’animation proposé tous les mois au Hang’ART et accessibilité financière des activités
pour les adhérents.
 Axe 3 : Lutter contre le gaspillage alimentaire
La récupération des invendus auprès de la grande distribution et des épiceries sociales et solidaires.
Au sein de cette entité, les associés ont une double qualité et la gouvernance démocratique (une personne
sera égale à une voix) conduit à l’élection d’une direction par les associés. Cette coopérative dispose de
réserves impartageables et son fonctionnement sera vérifié par révision coopérative.
Dans la mesure ou tous les associés se retrouvent autour d’un projet sociétal et économique commun il est
donc possible d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public (multisociétariat).
Au sein de ce projet commun se retrouvent donc plusieurs acteurs :
-

Les salariés de la SCIC.
Les bénéficiaires (clients, usagers, fournisseurs…).
Les bénévoles/ les sympathisants.
Les collectivités publiques, les établissements publics, les syndicats mixtes…
Les partenaires (sociétés, associations, artisans, …).

Il est à noter également que le caractère lucratif de cette structure est limité :
-

57,5% minimum des bénéfices sont affectés aux réserves impartageables
Rémunération du capital limitée et encadrée
Pas de « remontées en capital » des réserves
Remboursements des parts sociales à valeur nominale
Boni de liquidation affecté à un autre patrimoine collectif

Il convient à présent de désigner un représentant de l’Agglomération d’Agen.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,

Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la Communauté » du Chapitre I du Titre III des statuts de
l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à la SAS du Hang’Art sise 116 boulevard Edouard
Lacour, 47 000 Agen,
3°/ DE PROCEDER à la désignation du représentant de l’Agglomération d’Agen à la SAS du Hang’Art,
4°/ DE DESIGNER le représentant de l’Agglomération d’Agen à la SAS du Hang’Art tel que ci-dessous :
Représentant :
 M. Eric BACQUA
5°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec la SAS du Hang’Art.
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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 070
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION UNITE DE GESTION FSE - BORDEAUX PERIGUEUX AGEN (UGBPA)

Exposé des motifs
L’Unité de Gestion Bordeaux-Périgueux-Agen (UGBPA) est une association qui regroupe :
-

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux porté par la Maison de l’Emploi de
Bordeaux
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agglomération Périgourdine, porté par la Maison
de l’emploi de l’Agglomération Périgourdine
Le Plan Local pour l’insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agenais porté par l’Agglomération d’Agen.

Cette association assure les tâches de gestion liées au Fonds Social Européen de ces trois PLIE.
L’Agglomération d’Agen a trois représentants au sein de cette association qu’il convient de désigner à l’issue du
renouvellement des instances communautaires.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 1.1.3 « Actions de promotion économique (industrie, commerces et services, artisanat, tourisme,
agriculture) » du Chapitre III du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’association Unité de Gestion Bordeaux Périgueux
Agen (UGBPA) dont le siège social est situé 127 avenue Emile Counord à BORDEAUX,
3°/ DE PROCEDER à la désignation de 3 représentants de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’Administration
de l’association Unité de Gestion Bordeaux Périgueux Agen,

4°/ DE DESIGNER les 3 représentants de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’Administration de l’association
Unité de Gestion Bordeaux Périgueux Agen tels que ci-dessous :
Représentants :
 Mme Baya KHERKHACH
 M. Eric BACQUA
 Mme Brigitte BARAILLES
5°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec l’association Unité de Gestion Bordeaux Périgueux Agen.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 071
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DU COMITE
DE PROGRAMMATION LEADER (LIAISON ENTRE ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE
L’ECONOMIE RURALE) DU PAYS DE L’AGENAIS

Exposé des motifs
Depuis 2014, le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais assure le portage sur son territoire, du programme
européen LEADER. Ce programme est animé par un Comité de Programmation, instance locale informelle
chargée du suivi, de la mise en œuvre du programme, et notamment de l’attribution des subventions, après
analyse de l’opportunité des projets.
Le Comité de Programmation est constitué de partenaires locaux représentatifs des différents milieux socioéconomiques du territoire. Il est composé de deux collèges, l’un public, l’autre privé.
L’Agglomération d’Agen siège au sein du collège public de cette instance, par le biais de quatre élus, deux
titulaires et deux suppléants.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 1.1.3 « Actions de promotion économique (industrie, commerces et services, artisanat, tourisme,
agriculture) » du Chapitre III du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER la participation de l’Agglomération d’Agen au Comité de Programmation LEADER (LIAISON
ENTRE ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE RURALE) du Pays de l’Agenais,
3°/ DE PROCEDER à la désignation de 2 élus référents titulaires et 2 élus suppléants de l’Agglomération
d’Agen au Comité de Programmation LEADER du Pays de l’Agenais,

4°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen au Comité de Programmation LEADER du
Pays de l’Agenais, tels que ci-dessous :
Représentants Titulaires :



M. Henri TANDONNET
Mme Nadine LABOURNERIE

Représentants Suppléants :



M. Paul BONNET
Mme Pascale LUGUET

5°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec le Comité de Programmation LEADER du Pays de l’Agenais.
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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 072
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE
L’ASSOCIATION SYLLABE

Exposé des motifs
L’association Syllabe est une plateforme d’accueil, de positionnement et de suivi de parcours de formation de
toute personne de plus de 16 ans dont la maîtrise du français et/ou des compétences clés constitue un frein à
une insertion sociale et professionnelle satisfaisante.
Les actions de Syllabe :
-

l’acquisition des savoirs de base ;
l’apprentissage de la langue française ;
l’accès à la formation, aux activités culturelles et sportives ;
la communication et l’accès aux nouvelles technologies ;
la question du vivre-ensemble et l’apprentissage au règles citoyennes.

Syllabe est aussi un centre d’examen de la langue française DELF et un centre de passation du Test de
Connaissance du Français pour l’accès à la naturalisation française.
L’association se compose de plusieurs collèges :
- Collège collectivités territoriales
- Collège prescripteurs
- Collège partenaires
L’Agglomération d’Agen dispose de plein droit de deux sièges de titulaires au Bureau.
La fonction de Président est dévolue de plein droit à l’un des deux titulaires de l’Agglomération d’Agen.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 1.4 « Politique de la ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des statuts de
l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le
cadre des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,

2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à l’association Syllabe, située 145 Avenue Henri
Barbusse, 47000 Agen,
3°/ DE PROCEDER à la désignation de deux élus référents titulaires de l’Agglomération d’Agen au Bureau de
l’association Syllabe,
4°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen, au Bureau de l’association Syllabe, tels que
ci-dessous :
Représentants titulaires :
 Mme Baya KHERKHACH
 M. Francis GARCIA
5°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec l’association Syllabe.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 073
OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN AU SEIN DE LA REGIE
DE QUARTIER

Exposé des motifs
Une régie de quartier, de statut associatif, a été créée par délibération en date du 5 octobre 1998 pour mettre en
place des actions d'insertion de publics défavorisés et renforcer le lien social dans les quartiers tout en améliorant
l'environnement de la vie quotidienne des habitants des quartiers Nord-Est et Sud-Est d’Agen.
La Régie de Quartier d’Agen a pour objet :
-

de développer, à cet effet, des activités d’insertion par l’économie et des services de proximité
répondant aux besoins des habitants, sous leur responsabilité et participation directe, et en partenariat
avec les organismes compétents,
de répondre à une vocation économique et sociale en menant ses activités avec le souci d’insertion
sociale et professionnelle des personnes les plus en difficulté de ces quartiers, en les mettant en
situation de travail salarié,
de favoriser la création d’un lien social entre les habitants des quartiers, support d’une citoyenneté.

Conformément à ses statuts modifiés le 30 juin 2020, la Régie de Quartier d’Agen est dirigée par un Conseil
d'administration composé de trois collèges dont celui regroupant les membres de droit.
A noter, qu’à l’occasion de son Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 30 juin 2020, la
Régie de quartier a proposé, via une révision de ses statuts, une augmentation des membres représentatifs de
chaque collège pouvant aller de 8 à 12 représentants dont 3 représentants pour l’Agglomération d’Agen.
Ces statuts prévoient également un élargissement du périmètre d’intervention qui intègre le quartier du PIN classé
quartier prioritaire en 2015
Ainsi, l’Agglomération d’Agen dispose de trois sièges de représentants titulaires au sein du collège des
membres de droit, qu’il convient de désigner.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu les articles L. 2121-21 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les modalités
de vote au scrutin secret et leur transposition au Bureau,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’article 1.4 « Politique de la ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération
d’Agen applicables au 30 avril 2013,
Vu l’article 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute adhésion à des établissements privés dans le cadre
des compétences de l’Agglomération d’Agen et désignation des représentants correspondants.

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ à l’unanimité, DE NE PAS RECOURIR au scrutin à bulletin secret,
2°/ D’AUTORISER l’adhésion de l’Agglomération d’Agen à la Régie de Quartier d’Agen, située 1 impasse du
Général Bazelaire, 47000 AGEN,
3°/ DE PROCEDER à la désignation de 3 élus référents titulaires de l’Agglomération d’Agen au Conseil
d’administration de la Régie de Quartier d’Agen,
4°/ DE DESIGNER les représentants de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’administration de la Régie de
Quartier d’Agen, tels que ci-dessous :
Représentants Titulaires :
 Mme Baya KHERKHACH
 M. Francis GARCIA
 M. Eric BACQUA
5°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants
avec la Régie de Quartier d’Agen.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 074
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A HAUTEUR DE 50 000 € A LA SAS AGEN EXPO CONGRES
POUR L’ORGANISATION DU FORUM SOLUTIONS D’AVENIR POUR LE MONDE AGRICOLE
(SAMA) PREVU LE 2 DECEMBRE 2020

Exposé des motifs
Au confins de la Nouvelle Aquitaine et de l’Occitanie, respectivement première et seconde régions agricole de
France et d'Europe, Agen s’est positionnée en 2019 pour accueillir le premier forum d’échanges et
d’apprentissage des bonnes pratiques dans le secteur agricole autour des 4E : Economie, Energie,
Environnement et Eau.
Des salons d’affaires généralistes existent dans le domaine des déchets (Pollutec, Semaine Européenne de la
réduction des déchets, Assises des déchets), mais aucun n’est spécifiquement dédié à ceux de l’agriculture. Le
forum Solutions d’Avenir pour le Monde Agricole (SAMA) doit donc réellement s’inscrire comme le rendez-vous
professionnel de l’agriculture responsable (apporter des solutions concrètes, mettre en avant les innovations,
découvrir les outils de pilotage qui permettent des économies d’énergies, améliorer la productivité).
Ce rendez-vous innovant ambitionne d’aborder les nouveaux modèles économiques et les solutions d’avenir qui
s’ouvrent au monde agricole.
Cet évènement qui s’est déroulé à Agen, au Centre des Congrès, sur une journée en 2019, organisé autour de
conférences plénières et de rendez-vous de networking a eu une forte dimension multirégionale et a vocation,
comme évoqué en 2019 à être pérennisé en 2020 et 2021 avec une ambition nationale.
Pour la première année, 1000 visiteurs, 4 tables rondes et 40 exposants étaient au rendez-vous.
Zoom sur l’édition 2020 :
 Poursuivre le lancement impulsé en 2019 malgré la crise sanitaire
 Le Forum : organiser 4 conférences plénières « Solutions d’Avenir pour le Monde Agricole » autour des 4
E : Economie, Energie, Environnement, Eau
 Les thèmes des conférences sont établis avec la Chambre d’Agriculture du 47 et les partenaires en fonction
des préoccupations des exploitants agricoles
 Le Salon : réunir autant d’exposants qu’en 2019 malgré la crise économique
 Elargir notre zone de chalandise aux 7 départements limitrophes pour amplifier la fréquentation malgré le
contexte de crise sanitaire (objectif 1 800 personnes en 2020 et 3 000 en 2021)
Pour rappel, cet évènement, organisé au Centre des Congrès d’Agen, est porté par la SAS Agen Expo Congrès,
qui sollicite à nouveau l’Agglomération d’Agen pour l’attribution d’une subvention de 50 000 € au titre du soutien
au développement d’Agen et de son agglomération en tant que destination de tourisme d’affaires.
Afin de formaliser cette participation financière à cet évènement majeur et d’ampleur pour notre territoire, il
convient de conclure une convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et la SAS Agen Expo Congrès.
Celle-ci fixe les engagements de chacune des parties et est consentie pour une durée d’un an. Elle ne pourra
pas faire l’objet d’une reconduction tacite.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,

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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, 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.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs entre l’Agglomération d‘Agen et la SAS Agen Expo
Congrès relative à l’organisation du forum Solutions d’Avenir pour le Monde Agricole (SAMA), le 2 décembre
2020 au Centre des Congrès d’Agen et consentie pour une durée d’un an,
2°/ D’ACCORDER à la SAS Agen Expo Congrès une subvention de 50 000 € pour l’organisation du forum SAMA,
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs avec la SAS Agen Expo
Congrès ainsi que tout acte et document y afférent,
4°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2020,
5°/ ET DE PRECISER qu’en cas de crise sanitaire, le forum SAMA serait alors repoussé de quelques mois
seulement mais pas annulé (le versement de la subvention serait alors décalé de quelques mois en
rattachement budgétaire ou report).

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LA SAS AGEN EXPO CONGRES
POUR L’ORGANISATION D’UN FORUM D’ECHANGES DANS LE
SECTEUR AGRICOLE : SOLUTIONS D’AVENIR POUR LE MONDE
AGRICOLE (SAMA)
Entre :
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée
par son Président en exercice, Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité à signer la présente convention
par la décision n°…………….. du Bureau communautaire, en date du 15 octobre 2020,
Désignée sous le terme « l’Agglomération »,
D’une part
Et :
La SAS AGEN EXPO CONGRES, société par action simplifiée, dont le siège social est situé Parc des
Expositions Avenue du Midi, à Agen (47000), représentée par son Président, Bernard MAFFRE, dûment
mandaté, comme le confirme les statuts de la société SAS AGEN EXPO CONGRES signés le 23 mai 2014,
Désigné sous le terme « la SAS Agen Expo Congrès »,
D’autre part,
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PREAMBULE
La SAS Agen Expo Congrès reprogramme, au Centre des Congrès d’Agen, le mercredi 2 décembre 2020,
à l’instar de l’année 2019 le salon SAMA (échanges et apprentissage des bonnes pratiques dans le
secteur agricole autour des 4E : Economie, Energie, Environnement et Eau).
Ce rendez-vous innovant ambitionne d’aborder les nouveaux modèles économiques et les solutions
d’avenir qui s’ouvrent au monde agricole.
Le Forum SAMA est un événement professionnel de conférences plénières et de rendez-vous de
networking avec une forte dimension multirégionale et une vocation à être pérennisé dans les années
à venir avec une ambition nationale.
L’Agglomération d’Agen a donné la priorité au développement économique de son territoire au travers
de la création d’outils (zones d’activités, centre de congrès…) mais également au travers d’actions de
communication et de promotion du territoire.
L’Agglomération d’Agen s’est engagée à soutenir durablement ce salon par le versement d’une
subvention de 50 000 €
*****
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l’épidémie de Covid-19,
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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, 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 décision n°……….. du Bureau Communautaire, en date du 15 octobre 2020,
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PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’Agglomération
versera une subvention à la SAS AGEN EXPO CONGRES afin de contribuer à l’organisation du premier
forum d’échanges et d’apprentissage des bonnes pratiques dans le secteur agricole : SAMA, prévu le
2 décembre 2020, au Centre des Congrès d’Agen.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA SAS AGEN EXPO CONGRES
La SAS s’engage à :
•
•
•
•

Donner à l’Agglomération le statut de partenaire majeur de ce forum,
Faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de l’Agglomération d’Agen sur tous les
supports de communication et documents produits,
Donner la parole au représentant de l’Agglomération lors des points presses et de
l’inauguration du forum,
D’associer les services de l’Agglomération lors de la définition éditoriale du projet et de mettre
en valeur, en priorité, les initiatives et structures innovantes, soutenues par l’Agglomération.

A l’issue de l’évènement, la SAS Agen Expo Congrès s’engage à fournir un bilan financier global ainsi
qu’un bilan d’activité d’ensemble, qualitatif et quantitatif.
La SAS Agen Expo Congrès s’engage à remplir l’ensemble de ses obligations, à défaut l’Agglomération
d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement total ou partiel de la subvention allouée,
conformément à l’article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION
L’Agglomération contribue financièrement à ce forum par l’attribution d’une subvention à la SAS Agen
Expo Congrès, d’un montant de 50 000 € qui sera versée en une fois, au cours du dernier trimestre
2020.
Cette subvention sera versée sur le compte bancaire de la SAS AGEN EXPO CONGRES (RIB IBAN).
ARTICLE 4 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter de sa signature par les deux
parties.
Elle ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. Son renouvellement devra être soumis à la
présentation d’un rapport d’activité et financier ainsi qu’à la validation du bureau communautaire de
l’Agglomération d’Agen. Il fera alors l’objet d’une nouvelle décision.
ARTICLE 5 - MODIFICATION
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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 6 – EN CAS DE CRISE SANITAIRE LIEE A LA COVID
En cas de crise sanitaire le forum SAMA serait alors repoussé de quelques mois seulement mais pas
annulé (le versement de la subvention serait alors décalé de quelques mois en rattachement budgétaire
ou report)
ARTICLE 7 - MODALITES DE RESILIATION
L’Agglomération se réserve le droit de résilier la présente convention à tout moment, avec toutes
conséquences de droit, en cas d’annulation du salon, pour motif d’intérêt général ou sur constat d’un
défaut d’exécution de ses engagements par la SAS AGEN EXPO CONGRES et après mise en demeure de
s’exécuter demeurée infructueuse durant 3 mois.

La SAS AGEN EXPO CONGRES pourra également demander la résiliation de la présente convention et
se libérer de ses engagements à défaut de versement de la subvention par l’Agglomération.
ARTICLE 8 - LITIGES
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à une instance
juridictionnelle.
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux, situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX.

Fait en 2 exemplaires,
A Agen,
Le ………………………………………………………

Pour la SAS AGEN EXPO CONGRES,
Son Président,
Bernard MAFFRE

Pour l’Agglomération d’Agen,
Son Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

29

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE
LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 075
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LAPLUME (PARCELLE
CADASTREE SECTION K n°262 SUR LA COMMUNE DE LAPLUME)

Exposé des motifs
Par courrier en date du 05 octobre 2020, la commune de Laplume a saisi le Président de l’Agglomération d’Agen
concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un terrain sur lequel est édifié une grange,
situé à LAPLUME (47310), 77 route de Plaichac.
Désirant acquérir ce foncier, la commune de Laplume a sollicité l’Agglomération d’Agen afin qu’elle lui délègue,
de manière ponctuelle, son Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la DIA n°47137 20 A0019, reçue en mairie
le 15 septembre 2020.
La parcelle, objet de la présente DIA, est cadastrée section K n°262, pour une superficie cadastrale totale de 378
m² et appartient à Madame Mathilde LAVERNY, née le 10/06/1973 et demeurant à L’ETRAT (42580), 10 B lieudit « La Valencière ».
La parcelle représente un terrain sur lequel est édifié une grange, située en zone UA de l’actuel Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en vigueur, approuvé le 22 juin 2017 par le Conseil Communautaire de
l’Agglomération d’Agen.
Le prix de vente est de 5 000 € (Cinq Mille Euros) hors frais d’acquisition.
Le projet porté par la commune de Laplume consiste dans un premier temps, à l’aménagement d’un parking à
l’usage des riverains afin d’éviter le stationnement sur la voie publique. Dans un second temps, la commune
pourrait envisager la construction d’un bâtiment de service public pour répondre aux normes d’accessibilité et
ainsi, poursuivre ses opérations d’aménagement et permettre sa restructuration urbaine.
Il est convenu que la commune de Laplume préempte le bien objet de la DIA n°47137 20 A0019. En outre, le
Code de l’Urbanisme, en son article L.213-3, autorise le titulaire du Droit de Préemption Urbain (DPU) à déléguer
son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation 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, et notamment son 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. 3001 et suivants et R. 213-1 et suivants, relatifs au droit de préemption,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour déléguer au nom de l’Agglomération d’Agen l’exercice de
ces droits de préemption selon les dispositions et les conditions prévues à l’article L.213-3 du Code de
l’Urbanisme,

Vu la délibération n° 2017/29 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 (DPU) sur l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la
zone UA où se situe la parcelle objet de la présente procédure de délégation du Droit de Préemption Urbain, et
telles que définies dans le PLU intercommunal,
Vu le PLU intercommunal approuvé le 22 juin 2017, y compris ses annexes,
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47137 20 A0019, reçue en mairie le 15 septembre 2020, adressée
par Maître Frédéric BLAJAN, notaire à NERAC (47600), en vue de la vente de la parcelle située à LAPLUME
(47310), 77 route de Plaichac, cadastrée section K n°262, d’une superficie cadastrale totale de 378 m²,
appartenant à Madame Mathilde LAVERNY, née le 10/06/1973 et demeurant à L’ETRAT (42580), 10 B lieu-dit
« La Valencière »,
Vu le courrier de la commune de Laplume, reçu en date du 05 octobre 2020, justifiant le projet porté par ladite
commune,
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien,
Considérant que l’emprise foncière cadastrée section K n°262, d’une superficie cadastrale totale de 378 m², est
mise en vente au prix de 5 000 € (Cinq Mille Euros) hors frais de notaire,
Considérant que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son Droit de Préemption Urbain (DPU) à la commune
de Laplume, afin que cette dernière puisse se porter acquéreur de cette emprise foncière, en vue de la mise en
réserve foncière pour la réalisation de l’opération précitée,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE DELEGUER de manière ponctuelle, le Droit de Préemption Urbain (DPU) dont dispose l’Agglomération
d’Agen au profit de la commune de Laplume, exercé à l’occasion de la cession de l’emprise foncière faisant
l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47137 20 A0019, déposée le 15 septembre 2020 en
mairie de Laplume, ce foncier étant situé à LAPLUME (47310), 77 route de Plaichac, parcelle cadastrée
section K n°262, d’une superficie cadastrale totale de 378 m² et propriété de Madame Mathilde LAVERNY,
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main
propre, à la commune de Laplume,
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et décisions afférents
à cette délégation.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que
dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 15 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE QUINZE OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN DIONIS DU
SEJOUR, DANS LES LOCAUX DE L’UNITE TERRITORIALE OUEST A ESTILLAC, EN SALLE JEAN FRANCOIS-PONCET

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
du Bureau
présents

Suffrages
Exprimés
(dont pouvoirs)

Absents, excusés

Ne prennent pas part
aux votes

32

26

28

6

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. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE
LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M.
CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI
CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE,
M. JOËL GUATTA, M. YOHAN VERDIE, M. ERIC BACQUA, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME
CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, M. MAX LABORIE
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) :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-PIERRE BENAZET
(REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID SANCHEZ, M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE)

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. FRANCIS GARCIA (EN SA QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE L’ASSOCIATION)
POUVOIRS :
MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
M. JEAN-PIERRE BENAZET A M. JOËL GUATTA
M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN A M. JEAN-MARC CAUSSE
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2020 – 076

*******
****

OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION « LES
COMPAGNONS EMMAÜS LOT-ET-GARONNE » RELATIVE AUX COLLECTES PRESERVANTES
DES ENCOMBRANTS

Exposé des motifs
L’Agglomération d’Agen assure la compétence « Collecte et traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés » sur le territoire de ses 31 communes.
Conformément au plan ministériel et régional, l’Agglomération d’Agen s’inscrit dans un objectif de "limiter la
production des déchets".
L’Agglomération d’Agen a décidé de favoriser le réemploi par le biais d’une collecte préservante au niveau :




De la collecte des encombrants en pied d’immeubles ;
Des apports en déchèteries ;
De l’enlèvement à domicile.

L’association EMMAUS s’inscrivant également dans cet objectif de réduction des déchets et rendant par ailleurs
déjà ce service dans le cadre de son activité, une réflexion avec cette association locale a été menée et un
partenariat a vu le jour. Ce dernier répond par ailleurs, aux objectifs d’optimisation des effectifs et d’adaptation
des collectes mis en place depuis quelques mois et permet de proposer un meilleur « service rendu » aux
usagers.
La convention d’objectifs a pour objectif de définir les engagements de l’Agglomération d’Agen et de l’association
EMMAUS 47 dans le cadre des actions que celle-ci va mener afin de limiter la production des déchets.
L’association « EMMAÜS Lot-et-Garonne » s’engage, dans le cadre de son activité à développer les axes de
travail suivants :
-

S’affirmer comme une recyclerie ;
S’impliquer dans le maillage du territoire en impulsant des partenariats durables avec des structures aux
missions complémentaires ;
Organiser et gérer d’une manière efficiente et exemplaire sa plateforme de gestion des déchets
Offrir une activité supplémentaire aux travailleurs solidaires qui constituent la communauté (les
Compagnons) gage de réinsertion sociale

Elle s’engage également, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les
orientations de l’Agglomération d’Agen le programme d’actions suivant :
-

Proposer un service de débarras aux usagers sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération d’Agen
Proposer un service de collecte de déchets encombrants aux particuliers, aux commerçants ou aux
administrations
Remettre les objets sus mentionnés dans le circuit du réemploi par le biais de toutes les salles de ventes
dont dispose « EMMAÜS Lot-et-Garonne » sur le département du Lot et Garonne.

Ce programme d’actions s’appuiera sur les éléments suivants :






Une collecte des encombrants gratuits pour les usagers de l’ensemble du territoire ;
Un enlèvement sur rendez-vous ;
Une collecte effective dans les 10 jours après la prise de rendez-vous ;
Une ligne téléphonique dédiée ;
Tous les déchets présentés seront collectés et les déchets récupérés seront transportés dans des
conditions optimales de conservation puis seront préparés pour le réemploi.

Les objets ne pouvant pas être réemployés seront prioritairement modifiés, détournés pour un autre usage,
démontés pour pièces, démantelés pour valorisation, recyclés ou débarrassés en encombrants.

En contrepartie de ces actions et de ce partenariat, l’Agglomération d’Agen s’engage à attribuer une participation
financière d’un montant prévisionnel de 15 000 euros TTC.
Cette somme équivaut à 80% maximum du montant de l’acquisition d’un véhicule adapté au programme
d’actions.
De la même façon, l’Agglomération d’Agen mettra en œuvre un certain nombre d’aides en nature au profit de
l’association, telles que :
-

La mise à disposition de deux bennes de 30 m3 d’une valeur à neuf de 9 500 €TTC (à la fin de la convention,
le matériel sera restitué à l’Agglomération d’Agen) ;

-

Les rotations de ces bennes seront assurées par l’Agglomération d’Agen pour un coût d’environ 29€ TTC
par rotation soit un estimatif annuel de 4000 € TTC ;
La mise à disposition d’un bâtiment de stockage et de la boutique attenante situé 3 rue du Jourdain d’une
valeur locative de 1 500€/mois, soit une aide en nature estimée à 18 000€ TTC sur la durée de la convention.

-

La présente convention est conclue à compter du 1er novembre 2020.
Son échéance est fixée :
- au 31 décembre 2020 si la phase expérimentale n’est pas concluante ;
- au 31 décembre 2021 si l’expérimentation a été concluante.
Le programme d’actions sera réalisé en deux phases :
- Une première phase expérimentale de 2 mois, à compter du 1er novembre 2020 ;
- Une deuxième phase pérenne de 12 mois si la première phase est concluante, à compter du 1er janvier 2021.
Un comité de pilotage sera constitué de représentants de l’Agglomération d’Agen et de l’Association. Il assurera
le suivi et l’évaluation du dispositif.
A ce titre le comité de pilotage se réunira en septembre pour lancer la phase expérimentale et en décembre pour
évaluer le plan d’action.
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’Agglomération d’Agen, dans
le cadre de l’évaluation prévue ou dans le cadre du contrôle financier annuel.
L'association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents
dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du Chapitre II
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,

Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, 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.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et l’Association « EMMAÜS
Lot-et-Garonne » relative à la collecte préservante des encombrants, conclue pour une durée maximale d’un
an, en-dehors de la phase expérimentale,
2°/ DE VALIDER le versement à l’Association « EMMAÜS Lot-et-Garonne » de la subvention exceptionnelle liée
à l’acquisition d’un véhicule adapté au programme d’actions à hauteur de 80% maximum du coût d’acquisition
soit un montant estimé de 15 000 € TTC,
3°/ D’ATTRIBUER les avantages en nature suivants à l’Association Emmaüs :
-

Mise à disposition de deux bennes de 30 m3 d’une valeur à neuf de 9 500 €TTC ;
Mise à disposition d’un bâtiment de stockage situé 3 rue du Jourdain d’une valeur locative de 1
500€/mois, soit une aide en nature estimée à 18 000€ TTC sur la durée de la convention.

4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs avec l’Association
EMMAUS ainsi que tous actes et documents y afférents,
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus sur le budget 2020.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION
« LES COMPAGNONS EMMAÜS LOT-ET-GARONNE » - COLLECTE PRESERVANTE
DES ENCOMBRANTS

ENTRE
L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9 N° SIREN : 200
035 459, représentée par Monsieur Patrick BUISSON, en vertu de la décision n° …………. du Bureau de
l’Agglomération d’Agen, en date du 15 octobre 2020
Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen »,
D’une part,

ET
Les Compagnons Emmaüs Lot-et-Garonne, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social
est situé à Impasse Abbé PIERRE à Agen, n° SIRET : 513 023 365 000018, code APE 9499Z, représentée par
son Président, Monsieur Dominique BILLARD,
Désigné ci-après par « l’association EMMAUS 47 »,
D’autre part,

PREAMBULE
L’Agglomération d’Agen assure la compétence collecte et traitement des ordures ménagères sur le territoire de
ses 31 communes.
Conformément au plan ministériel et régional, l’Agglomération s’inscrit dans un objectif de "limiter la production
des déchets".
Ainsi, l’Agglomération d’Agen a décidé de favoriser le réemploi par le biais d’une collecte préservante au niveau :
- de la collecte des encombrants en pied d’immeubles.
- des apports en déchèteries.
- de l’enlèvement à domicile.
L’association EMMAUS s’inscrivant également dans cet objectif de réduction des déchets et rendant par ailleurs
déjà ce service dans le cadre de son activité, une réflexion avec cette association locale a été menée et un
partenariat a vu le jour. Ce dernier répond par ailleurs, aux objectifs d’optimisation des effectifs et d’adaptation
des collectes mis en place depuis quelques mois et permet de proposer un meilleur « service rendu » aux
usagers.
La présente convention a donc pour objectif de définir les obligations de l’association EMMAUS en contrepartie
du versement par l’Agglomération d’Agen d’une subvention exceptionnelle d’investissement et de l’attribution
d’avantages en nature.

Vu les articles L.5211-10 et L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés » du Chapitre II
du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la décision n° **** du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 15 octobre 2020,
Vu l’arrêté n°2020-AG-82 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 4 septembre 2020, donnant
délégation de fonctions à Monsieur Patrick BUISSON, 4ème Vice-président, en charge de la « Transition
écologique, Collecte, Valorisation des déchets et Economie circulaire ».

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements de l’Agglomération d’Agen et de l’Association
EMMAÜS 47, dans le cadre de l’action définie à l’article 2 afin de limiter la production des déchets.
Compétence de l’Agglomération d’Agen, l’EPCI entend verser une subvention et octroyer des aides en nature à
l’Association qui va contribuer et participer à la réalisation de l’objectif précité en matière de collecte des déchets.
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ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DE L’ACTION MENEE PAR L’ASSOCIATION
L’association EMMAUS 47 s’engage, dans le cadre de son activité et pour la durée de la présente convention, à
développer selon les axes de travail suivants :
-

S’affirmer comme une recyclerie (déjà reconnue sous le statut juridique d'Organisme Activité
Communautaire et Solidaire Loi RSA statut OACAS)
S’impliquer dans le maillage du territoire en impulsant des partenariats durables avec des structures aux
missions complémentaires ;
Offrir un service de débarras complet (pas de tri à domicile) ;
Organiser et gérer d’une manière efficiente et exemplaire sa plateforme de gestion des déchets ;
Offrir une activité supplémentaire aux travailleurs solidaires qui constituent la communauté (les
Compagnons) gage de réinsertion sociale.

Programme d’actions
L'association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les
orientations de l’Agglomération d’Agen le programme d’actions suivant :
-

Proposer un service de débarras aux usagers sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération d’Agen
Proposer un service de collecte de déchets encombrants aux particuliers, aux commerçants ou aux
administrations
Remettre les objets sus mentionnés dans le circuit du réemploi par le biais de toutes les salles de ventes
dont dispose EMMAUS 47 sur le département du Lot et Garonne.

Ce programme d’actions aura les caractéristiques suivantes :
-

Débarras et collecte des encombrants gratuits pour les usagers de l’ensemble du territoire de
l’Agglomération d’Agen
Une collecte effective dans les 10 jours après la prise de rendez-vous.
Une ligne téléphonique dédiée
Un enlèvement sur rendez-vous
Tous les déchets présentés seront collectés
Les déchets récupérés seront transportés dans des conditions optimales de conservation puis seront
préparer pour le réemploi.

Les objets ne pouvant pas être réemployés seront prioritairement :






Modifiés et détournés pour un autre usage ;
Démontés pour pièces ;
Démantelés pour valorisation ;
Recyclés ;
Débarrassés en encombrants.

Les activités de recyclage et de réemploi sont déjà en place sur le site d'EMMAUS Agen dans le cadre de son
activité historique de récupération d'objets
Objets visés
Les objets concernés sont tous les déchets, produits, objets encombrants qui ne peuvent être collectés avec les
ordures ménagères et que les détenteurs ne peuvent apporter en déchèterie.
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Les familles d’objets sont les suivantes :
- Gros électroménager,
- Vélos, vélomoteurs,
- Bains, sanitaires,
- Bibelots, vaisselles, livres,
- Jouets, loisirs, divers,
- Mobiliers d’intérieur et de jardin, luminaires,
- Outillages,
- Petits appareils ménagers, Hi-fi, vidéo
- Matériaux de construction
Sont exclus les produits dangereux.
ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue à compter du 1er novembre 2020.
Ce programme d’action sera réalisé en deux phases :
- Une première phase expérimentale de 2 mois, à compter du 1er novembre 2020
- Une deuxième phase pérenne de 12 mois si la première phase est concluante, à compter du 1er janvier 2021
Son échéance est fixée :
-

au 31 décembre 2020 si la phase expérimentale n’est pas concluante ;
au 31 décembre 2021 si l’expérimentation a été concluante.

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES ET AIDES EN NATURE
4.1. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D’INVESTISSEMENT VERSEE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN
L’Agglomération d’Agen contribue financièrement pour un montant prévisionnel de 15 000 euros TTC équivalent
à 80% maximum du montant de l’acquisition d’un véhicule adapté au programme d’actions.
Le versement de cette subvention est conditionné par :
-

L'inscription des crédits de paiement dans le budget de l’Agglomération d’Agen
Le respect par l’association du programme d’actions et des obligations visées dans les articles 6 et 7
La vérification par l’Agglomération d’Agen que le montant de la contribution n’excède pas le coût du
programme d’action,

La contribution sera versée à la notification de la phase dite « pérenne », définie à l’article 3.
Dispositions comptables
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur.
- Les versements seront effectués à :
 Titulaire du compte : Association EMMAUS Lot et Garonne
 Etablissement bancaire : Crédit Agricole AGEN PIN
-

L’ordonnateur de la dépense est l’Agglomération d’Agen :
 La subvention est imputée sur le compte 204
 Le comptable assignataire est le trésorier d’Agen.
4

4.2. AIDES EN NATURE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
4.2.1. Mise à disposition de bennes
Au plus tard le 1er novembre 2020, l’Agglomération d’Agen mettra à disposition de l’association deux bennes de
30 m3 d’une valeur à neuf de 9 500 € TTC (pour les 2 bennes). Les rotations de ces bennes seront assurées par
l’Agglomération d’Agen pour un coût d’environ 29 € TTC par rotation soit un estimatif annuel de 4 000 € TTC.
A la fin de la convention, le matériel sera restitué à l’Agglomération d’Agen.
4.2.2 Mise à disposition d’un local de stockage
Au plus tard le 1er janvier 2021, l’Agglomération d’Agen mettra à disposition de l’association un bâtiment de
stockage et sa boutique attenante situé 3 rue du Jourdain d’une valeur locative de 1 500 € / mois, soit une aide
en nature estimée à 18 000 € TTC sur la durée de la convention.
L’association prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance.
Un état des lieux dit entrant sera réalisé en présence du service Propreté et Valorisation des déchets.
L’association s’engage à jouir paisiblement de la chose concédée, sans y faire de dégradation.
Toute demande de travaux devra faire l’objet d’une demande écrite à l’Agglomération d’Agen pour autorisation.
Les frais de nettoyage des locaux seront à la charge de l’association.
Les frais liés aux abonnements et les consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage seront
supportés par l’association.
Les impôts et taxes relatifs aux locaux seront supportés par l’Agglomération d’Agen.
Par ailleurs, l’association EMMAUS devra souscrire une assurance locative (incendies, dégâts des eaux, etc…)
et assurer sa responsabilité civile au titre des activités qu’elle organisera. Ces frais d’assurance sont à sa charge.
Elle devra fournir à l’Agglomération d’Agen, chaque année avant le 31 décembre, une attestation d’assurances
en cours de validité indiquant le montant des garanties.
Il est rappelé que le mobilier, matériel et effets personnels de l’association en cas de vol ne sont pas assurés par
le contrat de la collectivité.
L’association s'engage à aviser immédiatement l’Agglomération d’Agen de tout sinistre.
L’association s’engage également à transmettre sans délai à l’Agglomération d’Agen tout avenant au contrat
d’assurance initial ainsi que le nouveau contrat qu’elle aurait été amenée ultérieurement à souscrire auprès d’une
nouvelle compagnie ou mutuelle d’assurance.

ARTICLE 5 - COMMUNICATION
L’Agglomération assurera au travers de ses supports institutionnels la promotion de l’association pour le
programme d’actions présenté.
L’association s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de l’Agglomération d’Agen sur toute
communication ou publication la concernant, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit produits
dans le cadre du programme d’actions mentionné ci-dessus (Site internet, Page Facebook, Instagram, TIC TOC
d’Emmaüs 47).
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Avant toute diffusion, ces documents seront envoyés à l’Agglomération d’Agen pour information.
ARTICLE 6 - SUIVI ET EVALUATION
Un comité de pilotage sera constitué. Il sera composé de membres de l’association et de membre de
l’Agglomération d’Agen.
Phase « expérimentale »
D’une durée de 3 mois, cette phase sera l’occasion de vérifier que le projet de l’association sujet de la présente
convention et les moyens mis en œuvre sont en adéquation et qu’il répond bien aux attentes des habitants du
territoire.
A ce titre le comité de pilotage se réunira en septembre pour lancer cette phase et en décembre pour évaluer le
plan d’action.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l’article 1, et sur l’impact du
programme d’actions au regard de l’intérêt local qu’elles présentent et qui entrent dans le champ de compétence
de l’Agglomération d’Agen (au regard des objectifs en annexe).
Le comité de pilotage réuni en décembre fera l’objet d’un compte rendu et d’une décision de poursuivre ou non le
projet.
Phase « pérenne »
Le début d’exécution de la phase pérenne sera notifié par un ordre de service sous la forme d’un courrier
électronique.
L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble,
qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions dans les conditions précisées en annexe 3
de la présente convention.
Le comité de pilotage se réunira trimestriellement afin d'assurer le suivi et l'évaluation de cette convention.
Ce comité de pilotage procédera à l’évaluation des conditions de réalisation du programme d’actions auquel elle
a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l’article 1, et sur l’impact du
programme d’actions au regard de l’intérêt local qu’elles présentent et qui entrent dans le champ de compétence
de l’Agglomération d’Agen.
ARTICLE 7 - COMPTABILITE, DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
L’association s’engage à tenir une comptabilité conforme au Plan Comptable Général et à remplir toutes ses
obligations à l’égard des organismes fiscaux et sociaux. Elle s’engage à respecter les dispositions législatives et
réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale.
La clôture des comptes annuels sera visée par un commissaire aux comptes désigné par l’association (un expert
comptable de préférence).
Les subventions non utilisées par l’association seront restituées à l’Agglomération d’Agen.
ARTICLE 8 – JUSTIFICATIFS
L’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents ci-après
établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :
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-

Le 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. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et
qualitatif du programme d’actions comprenant les éléments mentionnés à l’annexe 3 et définis d’un
commun accord entre l’Agglomération d’Agen et l’association. Ces documents sont signés par le
président ou toute personne habilitée.

-

Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.612-4 du code de
commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel.

-

Le rapport d’activité.

-

Budget prévisionnel de l’année suivante et le programme d’action

ARTICLE 9 - CONTROLE DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN
L’Agglomération d’Agen contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service.
L’Agglomération d’Agen peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière
ou autoriser, dans la limite de 10% de la contribution, le report de la somme sur l’année suivante.
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’Agglomération d’Agen, dans le
cadre de l’évaluation prévue ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s'engage à faciliter
l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile
dans le cadre de ce contrôle.
ARTICLE 10 – SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par l’association sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen, celle-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir
préalablement entendu ses représentants. L’Agglomération d’Agen en informe l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
Au plus tard trois mois avant l’expiration de la présente, les parties devront faire part réciproquement de leurs
intentions en ce qui concerne le renouvellement de ladite convention. Sous réserve de l’évaluation prévue à
l’article 6 de la présente convention, un nouveau partenariat pourra être conclu. Il sera alors demandé à
l’association de préparer un nouveau projet et une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs.
ARTICLE 12 – AVENANT
La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée.
Cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant
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ARTICLE 13 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Au stade de la phase expérimentale, la présente convention pourra être résiliée de manière anticipée, si cette
phase s’avère non-concluante. Le cas échéant, la convention prendra fin au 31 décembre 2020.
Au stade de la phase pérenne, en cas de non-respect par l'une des parties de l’une 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
et restée infructueuse.
ARTICLE 14 - LITIGES
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet, à l’initiative de la
partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX).

Fait à AGEN, le ***
En deux exemplaires originaux,

Pour l’Agglomération d’Agen,
Le 4ème Vice-Président,
Monsieur Patrick BUISSON

Pour l’association EMMAUS
Le Président
Monsieur Dominique BILLARD
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ANNEXE 1 - INDICATEURS D’ÉVALUATION ET CONDITIONS DE L’ÉVALUATION
Tableaux de bords
Indicateurs quantitatifs :
Indicateurs
Nombre de débarras
Estimation du tonnage global détourné vers la vente
Estimation du tonnage global collecté
Nombre d’appel mensuel
Répartition géographique des débarras
Répartition des débarras par catégorie (particuliers, professionnels,
administrations)
Répartition géographique des appels
Délais entre date appel / date intervention

Objectifs
Phase
expérimentale
200
2 tonnes
10 tonnes

2021
1500
30 tonnes
100 tonnes

Indicateurs qualitatifs :
L’Agglomération d’Agen mènera au cours de la convention à une enquête de satisfaction auprès des
usagers :
Ces questionnaires sur la qualité du service informatif et formatif donné seront bâtis sur la base de
l’échelle de satisfaction suivante :
-très satisfaisant -plutôt satisfaisant -plutôt insatisfaisant -très insatisfaisant -sans opinion.
Conditions de l’évaluation :
Le compte rendu financier annuel visé à 0 des présentes est accompagné d’un compte rendu quantitatif
et qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.
Au moins trois mois avant le terme de la convention, le bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif
communiqué par l’association comme prévu par 0 des présentes fait la synthèse des comptes rendus
annuels susmentionnés.

9

ANNEXE 2 – TABLEAU DE REPORTING

Familles de produits

Gros Electroménagers
(GEM), vélos,
vélomoteur

Bains-Sanitaire

Bibelots, vaisselles,
livres

Jouets, loisirs

Mobilier d'intérieur et
de jardin, luminaires

Outillages

Petit Appareils
Ménagers (PAM), Hi-fi,
téléviseurs

1ère tournée 2ème tournée 3ème tournée 4ème tournée

Lave-linge

u

u

u

u

Sèche-linge

u

u

u

u

Frigidaire

u

u

u

u

Cuisinière

u

u

u

u

Mini-four, micro-onde

u

u

u

u

Lave-vaiselle

u

u

u

u

Velo

u

u

u

u

Vélomoteurs

u

u

u

u

Evier, lavabo

u

u

u

u

Baignoire

u

u

u

u

Bac de douche

u

u

u

u

Petits éléments (robinet,…)

c

c

c

c

Bibelots

c

c

c

c

Vaisselles

c

c

c

c

Livres

c

c

c

c

Jouets

c

c

c

c

Articles de sport

c

c

c

c

Autre objet (tente, …)

u

u

u

u

Chaise

u

u

u

u

Table

u

u

u

u

Canapé, fauteuil

u

u

u

u

cadre de lit

u

u

u

u

Grand luminaire (halogène,…)

u

u

u

u

Petits lumainaires

c

c

c

c

Autre meuble

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

c

c

c

c

u

u

u

u

Element Hi-Fi

u

u

u

u

Aspirateur

u

u

u

u

Autres objets
(cafetières, sèche cheveux,

c

c

c

c

Autre objet

u

u

u

u

Jardinage électrique
(taille haie, tondeuse,...)
Bricolage électrique
(perceuse,...)
Outillages (marteau, tournevis
)
Elément vidéo
(téléviseurs, lecteur DVD,…)
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Poids moyen
des objets
(en kg)

Familles de produits

Gros Electroménagers (GEM),
vélos, vélomoteur

Lave-linge
Sèche-linge
Frigidaire
Cuisinière
Mini-four, micro-onde
Lave-vaisselle
Velo
Vélomoteurs

Bains-Sanitaire

Evier, lavabo
Baignoire
Bac de douche
Petits éléments (robinet,…)

Bibelots, vaisselles, livres

Bibelots
Vaisselles
Livres

Jouets, loisirs

Jouets
Articles de sport
Autre objet (tente, …)

Mobilier d'intérieur et de
jardin, luminaires

Outillages

Petit Appareils Ménagers
(PAM), Hi-fi, téléviseurs

Chaise
Table
Canapé, fauteuil
cadre de lit
Grand luminaire (halogène,…)
Petits luminaires
Autre meuble
Jardinage électrique
(taille haie, tondeuse,...)
Bricolage électrique (perceuse,...)
Outillages (marteau, tournevis )
Elément vidéo
(téléviseurs, lecteur DVD,…)
Element Hi-Fi
Aspirateur
Autres objets
(cafetières, sèche cheveux, …)
Autre objet

70
50
50
50
5
35
30
35
20
100
25
5
10
20
20
3
3
10
2
10
50
20
6
2
5
30
2
3
15
5
3
3
3
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 22 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-DEUX OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
JEAN DIONIS DU SEJOUR, 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

32

26

26

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M.
PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN
VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT,
M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, 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. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. ERIC BACQUA, M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID
SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN), M. MAX LABORIE

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****

DECISION DU BUREAU N° 2020 – 077
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SAS SPORTING
UNION AGENAIS LOT ET GARONNE POUR LA SAISON RUGBYSTIQUE 2020 - 2021

Exposé des motifs
Grâce au SUA et à sa présence dans le championnat national de rugby le plus relevé au monde (le TOP 14),
l’Agglomération Agenaise bénéficie d’une visibilité nationale et internationale.
Tous les matchs du TOP 14 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 26 audiences télévisées pour la
saison 2020/2021. L’audience par match se situe entre 137 000 et 448 000 téléspectateurs par rencontre.
Cette exposition médiatique massive en France constitue un atout considérable pour l’image et la notoriété d’une
agglomération de 100 000 habitants.
D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de 8 500 spectateurs
(hors COVID) sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir régulièrement (tous les 15 jours environ)
autant de public.
L’Agglomération d'Agen souhaite donc renouveler le partenariat qui associe l’image de l’Agglomération d’Agen à
celle du Club par diverses :
•
•

Prestations de visibilité (panneautique LED, écrans géants, présence logo Agglo…).
Prestations d’hospitalité (Loge, cartes d’abonnement et places en tribune).

LA SAS SUA LOT-ET-GARONNE S’ENGAGE, SUR L’ANNÉE SPORTIVE, à :





Intervenir dans les écoles primaires de l’Agglomération sur le thème du sport et des échanges
linguistiques (sur demande de la commune concernée et en fonction du calendrier rugbystique).
Participer aux opérations portées par les communes de l’Agglomération (Garonne en fête…) sur
demande des communes concernées.
Accueillir au stade Armandie des évènements de l’Agglomération d’Agen (Café où l’on cause, Petit
déjeuner de l’éco…) en présence des joueurs et du staff.
Inviter régulièrement des jeunes agenais à assister à une rencontre de TOP 14 gratuitement
(invitations diffusées via les clubs sportifs, les écoles de rugby et les centres sociaux).

Dès lors, il est proposé, pour la saison 2020/2021, une participation de l’Agglomération d’Agen à la SAS SUA LG
d’un montant de 393 044 € TTC (identique à la saison précédente).
Par ailleurs, avec le plus petit budget de l’élite, le SUA a réussi l’exploit de se maintenir en TOP 14 depuis 2017
Cette saison 2020/2021 s’avère déterminante pour poursuivre l’ambition partagée par tous d’installer
durablement le SUA en TOP 14.
L’Agglomération d’Agen souhaite donc soutenir, au titre de son maintien en TOP 14, la SAS SUA LG pour
cette saison 2020/2021. Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen achètera 3 660 places supplémentaires pour les
matchs à domicile pour un montant global de 100 000 €.
Le versement du montant total de la participation financière de l’Agglomération d’Agen à la SAS SUA LG,
s’élevant à 493 044 € TTC, s’effectuera en deux temps :
-

50% en février 2021,
50% en juin 2021.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,
Vu les articles L.113-3 et R.113-1 du Code du sport,

Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-125 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19, modifiée par la loi du 22 juin 2020,
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 3.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, 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.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la SAS SUA LG
portant diverses prestations pour la saison rugbystique 2020/2021,
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat avec la SAS SUA
LG ainsi que tous actes et documents y afférents,
3°/ DE VERSER les sommes dues par l’Agglomération d’Agen au titre de ce partenariat, pour la saison
2020/2021, d’un montant de 393 044 € TTC, auquel s’ajoute l’achat de 3 660 places pour 100 000 € TTC pour
les matchs du TOP 14, qui s’effectuera en deux temps : 50 % en février 2021 et 50 % en juin 2021,
4°/ ET DE PRECISER que les budgets seront à prévoir au budget 2021.
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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D'AGEN ET
LA SAS SPORTING-UNION AGEN LOT-ET-GARONNE POUR LA SAISON
RUGBYSTIQUE 2020/2021

Entre les soussignés :
L’Agglomération d’Agen, sise 8, rue André Chénier, à Agen (47000), représentée par son
Président en exercice, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu d’une décision
du Bureau Communautaire n° 2020 - 077, en date du 22 octobre 2020,

ET :

Ci-après désigné « Agglomération d’Agen »,
D’une part,

La SAS Sporting-Union Agen Lot-et-Garonne (SUALG), domiciliée Stade Armandie, rue
Pierre de Coubertin à Agen (47000), représentée par le Président de la SAS-SUA Lot-etGaronne, Monsieur Jean-François FONTENEAU, dont le n° de SIRET est 418 757 233 00014,
agissant au nom du club, dûment autorisé par le Conseil d’administration, en date du 25
juin 2007,
Ci-après désigné « SAS SUALG »,
D’autre part,
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PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du sport et du Code général des collectivités
territoriales, l’Agglomération d'Agen et la SAS Sporting-Union Agen Lot-et-Garonne
(SUALG) ont décidé de conclure une convention de prestations de services.
Par son club professionnel évoluant dans l’élite du rugby français en TOP 14, la SAS SUALG
contribue à véhiculer une image positive de l’Agglomération agenaise et développe sa
notoriété.
Grâce au SUA et à sa présence dans le championnat national de rugby le plus relevé au
monde (le TOP 14), la Ville d’Agen bénéficie d’une visibilité nationale et internationale.
Tous les matchs du TOP 14 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 26 audiences
télévisées pour la saison 2020/2021. L’audience par match se situe entre 137 000 et 448
000 téléspectateurs par rencontre.
Cette exposition médiatique massive en France constitue un atout considérable pour
l’image et la notoriété de l’Agglomération agenaise et de sa ville-centre.
D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour
de 8 000 spectateurs sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir régulièrement
(tous les 15 jours environ) autant de public.
L’Agglomération d'Agen souhaite donc renouveler, pour la saison 2020/2021, le
partenariat qui associe l’image de l’Agglomération d’Agen à celle du club par diverses
prestations.

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir et de préciser l’ensemble des prestations
de l’Agglomération d’Agen et de la SAS SUALG, dans le cadre du partenariat mis en
place pour la saison rugbystique 2020/2021, au regard du maintien du Club en TOP 14 et à
l’exposition médiatique induite pour l’Agglomération agenaise.

ARTICLE 2 – NATURE DES PRESTATIONS
La nature des prestations relevant de la présente convention de partenariat se décline
ainsi :
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 Pour la SAS SUALG au profit de l’Agglomération d’Agen :


Prestations de visibilité
- Diffusion de message sur la panneautique LED (en–buts et face
caméra 120 ML),
- Diffusion de spots de promotion sur les écrans géants,
- Branding Jingle Points,
- Présence du logo de l’Agglomération sur un panneau 4*3 à l’entrée
du stade et à l’intérieur des abris entraîneurs.



Prestations d’hospitalité
- Loge 18 places.
- 62 cartes d’abonnement en tribune Basquet,
- 68 places par match en tribune Basquet.

 Pour l’Agglomération d’Agen au profit de la SAS SUALG :


Une participation financière en contrepartie de :
- L’exposition médiatique de l’Agglomération d’Agen,
- Du soutien au SUALG pour son maintien en TOP 14 et la volonté que
celui-ci pérennise sa présence dans ce championnat.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES
3.1 Engagements de la SAS SUALG
La SAS SUALG s’engage, sur l’année sportive, à :
•

Intervenir dans les écoles primaires de l’Agglomération sur le thème du sport et des
échanges linguistiques (sur demande de la commune concernée et en fonction du
calendrier rugbystique).

•

Participer aux opérations portées par les communes de l’Agglomération (Garonne
en fête…) sur demande des communes concernées.

•

Accueillir au stade Armandie en présence des joueurs et du staff des évènements
de l’Agglomération d’Agen (Café où l’on cause, Petit déjeuner de l’éco…).

•

Inviter régulièrement des jeunes agenais à assister à une rencontre de Top 14
gratuitement (invitations diffusées via les clubs sportifs, les écoles de rugby et les
centres sociaux).

•

Facturer les articles commandés par l’Agglomération d’Agen, dans la gamme
boutique, à prix coûtant.
3.2 Engagements de l’Agglomération d’Agen

L’Agglomération d’Agen s’engage à :
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-

Verser une subvention de 393 044 € TTC pour les prestations fournies par la SAS
SUALG, définies à l’article 2,

-

Acheter 3 660 places pour les matchs à domicile pour un montant global de
100 000 €, selon le schéma ci-dessous :
o 150 places pour chacun des 7 matchs de gala du TOP 14, soit 1050 places.
o 260 places pour chacun des 6 autres matchs du TOP 14, soit 1 560 places.
o 350 places pour chacun des 3 matchs de Challenge Cup, soit 1050 places.

Ces places seront redistribuées aux communes de l’Agglomération au prorata de leur
population et selon 3 tranches :
- moins de 1 000 habitants (10 communes),
- entre 1000 et 5000 habitants (16 communes),
- plus de 5 000 habitants (5 communes).

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Dans le cadre de la présente convention, l’Agglomération d'Agen versera à la SAS SUALG
une subvention d’un montant de 393 044 € TTC en contrepartie des prestations définies à
l’article 3.1.
A cette subvention, s’ajoute l’achat exceptionnel de 3 660 places pour 100 000 € TTC.
Le versement du montant total de la participation financière de l’Agglomération d’Agen
à la SAS SUALG, s’élevant à 493 044 € TTC, s'effectuera en deux fois :
- 50 % en février 2021,
- 50 % en juin 2021.

ARTICLE 5 – DURÉE ET TERME DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les deux parties
et pour toute la période de la saison rugbystique 2020/2021.

ARTICLE 6 – CONTRÔLE ET SUIVI
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.
Elle pourra notamment vérifier que la contribution financière n'excède pas le coût de la
mise en œuvre des prestations.
La SAS SUALG devra fournir à l’Agglomération d’Agen :
- Le bilan comptable et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos,
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-

Le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est
sollicitée,
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées au titre de la saison
sportive précédente,
Le document prévisionnel de l’utilisation envisagée de cette subvention.

La SAS SUALG s’engage à :
- faciliter toutes les démarches de vérification de l’Agglomération d’Agen,
- tenir à sa disposition tout document permettant de retracer de manière fiable
l’emploi des fonds publics alloués.
Enfin, à l’issue de la saison régulière, la SAS SUALG adressera à l’Agglomération d’Agen un
bilan des actions menées conformément aux engagements notifiés ci-dessus ainsi qu’un
bilan comptable et les comptes de résultat.

ARTICLE 7 – RÉSILIATION ET SANCTIONS
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, et deux mois après
réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, la présente
convention sera résiliée de plein droit.
La résiliation de la convention, liée à un défaut d’exécution des obligations de la SASSUALG, entraînera pour l’Agglomération d’Agen le droit de réclamer le remboursement
des sommes versées pour la saison 2020/2021, proportionnellement aux services non
exécutés.
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout
motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et fera
l’objet d’un avenant.
Les avenants ultérieurs feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis
à l'ensemble des dispositions qui la régissent.

ARTICLE 9 – RENOUVELLEMENT
La convention ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite.
Sa reconduction pour la saison suivante fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un
nouvel accord écrit entre les parties.
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ARTICLE 10 – LITIGES
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de différend lié à l’interprétation ou à
l’exécution de la présente convention, toute voie amiable de règlement, préalablement
à la saisine des tribunaux,
A défaut de solution amiable, les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention relèveront de la compétence des juridictions administratives
territorialement compétentes.

Fait à Agen, en deux exemplaires,
Le ……………..
Pour l’Agglomération d'Agen,
Le Président,

Pour la SAS SUALG,
Le Président,

Jean DIONIS du SEJOUR

Jean-François FONTENEAU
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 22 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-DEUX OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
JEAN DIONIS DU SEJOUR, 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

32

26

26

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M.
PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN
VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT,
M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, 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. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. ERIC BACQUA, M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID
SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN), M. MAX LABORIE

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 078
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE THEATRE ECOLE
D’AQUITAINE (TEA) POUR LES ANNEES 2020, 2021 ET 2022

Exposé des motifs
Le Théâtre Ecole d’Aquitaine (TEA) est une école supérieure d’art dramatique et de comédie musicale sous statut
Association loi 1901, présidée par Monsieur Claude ROZES.
En 2015, l’Agglomération d’Agen au titre du Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en
Agenais a reconnu le TEA comme une composante de l’enseignement supérieur sur son territoire, de par la
convention entre le TEA et l’Université d’Angers. A ce titre, l’Agglomération d’Agen établit une convention de
partenariat avec le TEA et lui accorde un financement annuel.
En 2016, le TEA est habilité pour 3 ans, par décision du Ministère de la Culture et de la Communication, à délivrer
le Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien. Cette décision fait du TEA l’une des 13 écoles
en France habilitée à délivrer ce diplôme national.
En 2017, une convention de partenariat sur 3 ans (2017/2018/2019) a été signée entre l’Agglomération d’Agen
et le TEA en s’alignant sur la durée des conventions établies entre le TEA et l’Etat et entre le TEA et la Ville
d’Agen, proposant de reconduire un financement annuel, équivalent à celui de 2016, soit 28 500 €.
De plus, la convention entre le TEA et l’Université d’Angers a été renouvelée en septembre 2017 pour 5 ans.
En 2019, le TEA a perdu l’habilitation de l’Etat, qui n’a pour autant pas remis en cause la convention avec
l’université d’Angers, au titre de laquelle l’Agglomération d’Agen intervient.
Les résultats de la formation :
En septembre 2017, le TEA compte 43 étudiants, 21 filles et 22 garçons, dont 2 du Lot-et-Garonne, 11 de la
Nouvelle Aquitaine, 13 d’Occitanie, 17 du reste de la France. En juin 2018, 10 étudiants obtiennent les deux
diplômes, Licence et DNSPC (Diplôme national supérieur professionnel de comédien).
En septembre 2018, le TEA compte 47 étudiants : 26 filles et 21 garçons, dont 1 du Lot-et-Garonne, 13 de la
Nouvelle-Aquitaine, 8 de l’Occitanie, 24 du reste de la France et 1 étranger. Ces chiffres confirment une reprise
de l’activité du TEA non entachée par la disparition en 2017 de son créateur, Pierre DEBAUCHE. En juin 2019,
14 étudiants obtiennent les deux diplômes, Licence et DNSPC.
En septembre 2019, le TEA compte 37 étudiants : 23 filles et 14 garçons, dont 2 du Lot-et-Garonne, 9 de la
Nouvelle-Aquitaine, 2 de l’Occitanie, 23 du reste de la France, 1 étranger. La perte de l’habilitation DNSPC
explique la baisse des effectifs. En juin 2020,13 étudiants obtiennent les deux diplômes, Licence et DNSPC.
En septembre 2020, le TEA compte 35 étudiants : 23 filles 12 garçons, dont 3 du Lot-et-Garonne, 5 de la
Nouvelle-Aquitaine, 7 d’Occitanie,18 autres régions de France et 2 étrangers.
Pour permettre au TEA de garder son attractivité, plusieurs mesures sont prises :
- Les parrains : chaque promotion aura un parrain
Ces trois parrains sont un gage du niveau d’études proposé par le TEA.
- Une 4ème année après la Licence en lien avec l’Université d’Angers :
Sur 1 semestre, il sera proposé aux étudiants ayant obtenu leur Licence de monter une pièce de théâtre et de
mettre en place sa diffusion. Ce « semestre » supplémentaire sera validé par l’Université d’Angers. L’ouverture
est prévue pour septembre 2020, 10 étudiants sont intéressés.
-

Démarche Qualiopi : le TEA sollicite la certification Qualiopi. Cette certification est nécessaire pour
proposer de la formation continue, le TEA souhaitant s’ouvrir à des intermittents du spectacle et mixer
les publics en formation et également obtenir des financements via la formation continue.

Bilan budgétaire 2019 :
DEPENSES : 466 231 € dont :
 Salaires et charges : 265 016 €
 Achats et charges extérieures : 164 815 €
RECETTES : 511 704 € dont :
 Chiffres d’affaires comprenant les frais d’inscription et les recettes des spectacles : 193 053 €
Les subventions : 246 763 € avec :
 DRAC : 50 000 €
 CRNA : 50 000 €
 CG47 : 41 861 €
 Ville d’Agen : 76 402 €
 Agglomération d’Agen : 28 500 €
Taxe apprentissage : 52 745 €
 RESULTAT : Recettes – dépenses – 8 722€ correspondant à des charges exceptionnelles sur
opérations de gestion liées à des années antérieures pour un résultat de + 36 751 €.
Prévisionnel 2020 :
DEPENSES : 417 675 € dont :
 Salaires et charges : 311 502 €, en janvier 2020, le TEA a renforcé son équipe avec 1,5 ETP
 Achats et charges extérieures : 83 680 €, en forte baisse liée à la fermeture de l’établissement du 17
mars 2020 au 30 aout 2020 pour cause de confinement et des mesures sanitaires liées au Covid-19.
RECETTES : 417 675 € dont :
 Chiffres d’affaires comprenant les frais d’inscription et les recettes des spectacles : 93 150 € en forte
baisse liée à la fermeture de l’établissement du 17 mars 2020 au 30 aout 2020 pour cause de
confinement et des mesures sanitaires liées au Covid-19.
Les subventions : 226 902 € avec :
 DRAC : 30 000 €
 CRNA : 50 000 €
 CG47 : 42 000 €
 Ville d’Agen : 76 402 €
 Agglomération d’Agen : 28 500 €
Aides privées : 77 738 €
Au regard de ces éléments, l’Agglomération d’Agen entend renouveler son partenariat avec l’Association TEA
pour une durée de 3 ans, soit 2020, 2021 et 2022, afin de se coordonner à la durée de la convention signée entre
le TEA et l’Université d’Angers.
Le montant de la subvention octroyée pour l’année de 2020 par l’Agglomération d’Agen à l’Association est de
28 500 €. Le montant de cette participation pourra faire l’objet d’une révision, chaque année, durant la période
de la convention.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,

Vu le décret n°2020-125 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19, modifiée par la loi du 22 juin 2020,
Vu l’article 3.1 « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre III du Titre III des statuts de l’Agglomération
d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, 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 pour un montant supérieur à 10 000€.
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du territoire (infrastructures et SCoT) et Enseignement
supérieur et recherche en date du 6 octobre 2020.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le Théâtre Ecole
d’Aquitaine pour la période 2020, 2021 et 2022,
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention avec le Théâtre Ecole
d’Aquitaine pour les années 2020, 2021 et 2022 dans le cadre de la mise en œuvre de la Licence Théâtre
conventionnée par l’Université d’Angers ou tout autre université, ainsi que tout acte et document y afférent,
3°/ D’ACCORDER au Théâtre Ecole d’Aquitaine une subvention de 28 500 € pour l’année 2020,
4°/ DE DIRE que la reconduction des financements et le montant des subventions allouées par l’Agglomération
d’Agen, dans le cadre de ce partenariat, pour 2021 et 2022, seront décidés en bureau communautaire,
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budgets 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

Théâtre Ecole d’Aquitaine

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION
D’AGEN ET L’ASSOCIATION THEATRE ECOLE D’AQUITAINE POUR
LES ANNEES
2020-2021-2022

ENTRE

LES SOUSSIGNES

L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – CS10190 – 47916 AGEN Cedex 9,
représentée par son 1er Vice- Président, Monsieur Henri TANDONNET, agissant en vertu
d’une décisioncn°2020-078 du Bureau Communautaire en date du 22 octobre 2020,
Désignée ci-après « l’Agglomération d’Agen »,
D’UNE PART,

ET
L'Association THEATRE ECOLE D’AQUITAINE, TEA
N° SIRET : 402 612 329 00019 –
N° APE : 9001Z
Dont le siège social se situe 21 rue Paulin Régnier 47 000 Agen
Représentée par son Président, Monsieur Philippe VIOLANTI,
Désignée par le terme « l’Association »,
D’AUTRE PART,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

Le TEA est une école supérieure d’art dramatique et de comédie musicale sous statut
Association loi 1901, présidée par Monsieur Claude ROZES.
En 2015, l’Agglomération d’Agen, au titre du Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche en Agenais, a reconnu le TEA comme une composante de l’enseignement
supérieur sur son territoire, de par la convention entre le TEA et l’Université d’Angers.
A ce titre, l’Agglomération d’Agen a établi une convention de partenariat avec le TEA et lui
accorde un financement annuel.
En 2016, le TEA est habilité pour 3 ans, par décision du Ministère de la Culture et de la
Communication, à délivrer le Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien.
Cette décision fait du TEA l’une des 13 écoles en France habilitée à délivrer ce diplôme national.
En 2017, une convention de partenariat sur 3 ans (2017/2018/2019) a été signée entre
l’Agglomération d’Agen et le TEA en s’alignant sur la durée des conventions établies entre le
TEA et l’Etat et entre le TEA et la Ville d’Agen, et a proposé de reconduire un financement
annuel, équivalent à celui de 2019, soit 28 500€.
De plus, la convention entre le TEA et l’université d’Angers a été renouvelée en septembre
2017 pour 5 ans.
En 2019, le TEA a perdu l’habilitation de l’Etat, qui n’a pour autant pas remis en cause la
convention avec l’Université d’Angers, au titre de laquelle l’Agglomération d’Agen intervient.
Une nouvelle convention liant le TEA et l’Université d’Angers pour permettre au TEA de
dispenser une licence « Ingénierie des services/ parcours Arts du spectacle : Théâtre », en L1,
L2 et L3, pour les années 2017 à 2022, laquelle relève du Schéma Local d’Enseignement
Supérieur et de la Recherche en Agenais, l’Agglomération d’Agen entend renouveler son
partenariat et son financement auprès de l’Association.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du partenariat
entre l’Agglomération d’Agen et l’Association TEA, dans le cadre de la mise en œuvre de la
Licence « Ingénierie des services/Parcours Arts du spectacle : Théâtre », en L1, L2 et L3.

Article 2 – Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et est
conclue pour une durée de 3 ans, soit pour les années 2020, 2021 et 2022.

Article 3 – Modalités de versement de la subvention
3.1 Montant
Pour 2020, la subvention de l’Agglomération d’Agen a été arrêtée à la somme de 28 500 €,
montant équivalent à celui de 2019.
La reconduction du financement de l’Agglomération d’Agen sur 2021 et 2022 sera soumise
chaque année à l’avis de la commission et à une décision du Bureau communautaire qui en
fixera le montant.
Ce financement sera conditionné par la nouvelle convention entre le TEA et l’Université
d’Angers ou tout autre université qui devra être effective pour la rentrée de septembre 2020
et qui permettra la délivrance de la Licence Théâtre.

3.2 Modalités de versement
La contribution de l’Agglomération d’Agen sera versée en deux fois :
- 50% à la signature de la convention,
- Le solde sur présentation d’une facture et des documents nécessaires au contrôle des
dépenses et recettes engagées ainsi qu’un compte rendu d’activité permettant
d’apprécier les résultats de l’enseignement dispensé, bilan fin d’année scolaire 2019/
2020, bilan rentrée 2020.

Article 4 – Engagement de l’Association
La participation de l’Agglomération d’Agen s’accompagne de préconisations et
recommandations qui devront être mises en place par l’Association aux termes des 3 ans de
la présente convention :
- Nécessité de maintenir un équilibre financier ;
- Ouverture plus large du TEA sur le réseau institutionnel du spectacle vivant afin d’offrir
davantage d’opportunités professionnelles à ses étudiants.

Article 5 – Résiliation
En cas de non-respect des obligations inscrites dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de deux mois

suivant une mise en demeure de s’exécuter, par lettre recommandée avec accusé de réception,
restée infructueuse.
La présente convention fera l’objet d’une résiliation en cas de prononciation d’une mise en
redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire de l’Association durant la période définie
à l’article 2.
Toute résiliation de la présente convention entraînera l’annulation de l’aide financière accordée
par l’Agglomération d’Agen. Dès lors, l’Association devra restituer l’ensemble des sommes
perçues par l’Agglomération d’Agen jusqu’à la résiliation effective de la convention.

Article 6 – Comptable assignataire
Le comptable assignataire de l’Agglomération d’Agen est le Centre des Finances Publiques
d’Agen.
La subvention sera versée l’Association sur le compte dont le relevé d'identité bancaire aura
été transmis à la collectivité.

Article 7 – Modifications de la convention
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et fera l’objet
d’un avenant.
Les avenants ultérieurs feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis à
l'ensemble des dispositions qui la régissent.

Article 8 – Contrôle et suivi
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à l’exécution
de la présente convention.
L’Association s’engage à faciliter toutes les démarches de contrôle et de vérification de
l’Agglomération d’Agen. Pour ce faire, elle tient à la disposition de l’Agglomération d’Agen, tout
document comptable et financier permettant de vérifier l’utilisation des fonds publics alloués.

Article 9 – Règlement des litiges

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de
la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à
une instance juridictionnelle.
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal
Administratif territorialement compétent soit, le Tribunal Administratif de Bordeaux (9 rue Tastet
33000 BORDEAUX).

Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Agen, le

Pour l’Agglomération d’Agen

Pour le maître d’ouvrage

Henri TANDONNET

Claude ROZES

Le 1 Vice- Président de l’Agglom ération
d’Agen,
er

Le Président de l'Association
THEATR E ECOLE D’AQUI TANE,

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 22 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-DEUX OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
JEAN DIONIS DU SEJOUR, 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

32

26

26

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M.
PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN
VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT,
M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, 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. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. ERIC BACQUA, M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID
SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN), M. MAX LABORIE

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 079
OBJET : CONVENTION TRIENNALE RELATIVE AUX IMPLANTATIONS DE L’UNIVERSITE DE BORDEAUX
ET DE BORDEAUX – MONTAIGNE SUR LE SITE D’AGEN POUR LES ANNEES 2020, 2021 ET
2022

Exposé des motifs
L’Université de Bordeaux est née au 1er janvier 2014 de la fusion entre l’Université de Bordeaux 1, l’Université
de Bordeaux 2, et l’Université de Bordeaux 4.
Seule l’Université de Bordeaux 3 est restée indépendante et s’appelle depuis Bordeaux-Montaigne.
Ainsi, le site universitaire d’Agen est composé de plusieurs campus désormais rattachés à l’Université de
Bordeaux et à l’Université de Bordeaux-Montaigne :
-

Le Centre Universitaire du Pin
Le site Michel Serres
L’antenne d’Agen de l’INSPE d’Aquitaine, qui depuis septembre 2017, est installée sur le site Michel
Serres, à côté du DUSA dans les locaux précédemment occupés par l’INDL.

L’Agglomération d’Agen, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, l’Université de Bordeaux et l’Université
Bordeaux-Montaigne, désireux de renforcer leurs liens et le développement de leurs collaborations sur le site
d’Agen, décident de s’engager par une convention relative aux implantations de l’Université de Bordeaux et de
l’Université Bordeaux Montaigne sur Agen. Les parties entendent notamment inscrire leur collaboration dans les
perspectives définies à travers le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de l’Agenais et
de Lot-et-Garonne et renforcer l’ancrage territorial des formations.
Cette convention concerne l’activité du site d’Agen pour les années 2020, 2021 et 2022, et se décline de la
manière suivante :
1 - Site du Pin
Le Centre Universitaire du Pin regroupe des implantations de l’université de Bordeaux et de l’université
Bordeaux-Montaigne :
•

L’Institut de Droit et d’Economie d’Agen (IDEA)

L’IDEA accueille des enseignements préparant à :
- la Licence en Droit, L1, L2, L3
- la Licence en AES L1, L2
- le Master 2 Droit Pénal et sciences criminelles
- le Diplôme Universitaire Carrières territoriales en milieu rural
- le Diplôme Universitaire Protection de l’enfance
•
-

Parcours d’Accès Spécifique Santé PASS

• L’Université de Bordeaux Montaigne propose :
La Licence Anglais L1 l2
La Licence Langue Etrangère Appliquée L1 L2

2 -Site Michel Serres
Le site Michel Serres regroupe des implantations de l’Université de Bordeaux :
•

Le Département Universitaire des Sciences d’Agen (DUSA)

Le DUSA accueille des enseignements préparant à :
- Licence professionnelle :
• Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie
• Démarche qualité et maitrise des risques en industries agro-alimentaires
- Licence science, technologie, santé :

-

•
•

L1 Science de la vie, sciences de la Terre, chimie
L3 Mention Sciences de la vie, parcours sciences et technologie de l’aliment
Master professionnel :M1 M2, mention biologie, agro-sciences, parcours production et innovations en agroalimentaire
Une section de mise à niveau aux études supérieures scientifiques, destinée aux bacheliers non
scientifiques (MNESS)
•

Les Départements de l’IUT de Bordeaux

Deux départements de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Bordeaux sont implantés sur le site :
-

le département Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (Q.L.I.O)
le département Gestion Administrative et Commerciale (G.A.C.O)
•

L’antenne d’Agen de l’INSPE d’Aquitaine

L’INSPE d’Agen enseigne :
- M1 M2 mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
- M2 mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la
formation, parcours pilotage de projets éducatifs, option éduquer, former à la transition écologique et au
développement durable.
La convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement des implantations des Universités sur le
site d’Agen et de préciser la nature des contributions des différentes Parties.
Les Universités ont la pleine responsabilité des enseignements et de la pédagogie. Elles organisent les différents
types d’enseignements qui leur incombent et assurent les sessions d’examens selon les modalités qu’elles fixent,
chacune pour les volets qui lui correspondent.
Les Universités désigneront, selon leurs procédures internes, les enseignants titulaires et vacataires chargés
d’assurer le déroulement normal des cycles d’enseignement.
Les Universités assument la pleine responsabilité de leur organisation et de leur fonctionnement administratif.
Les Universités assurent la rémunération des enseignants. Elles font apparaître, dans les budgets prévisionnels
puis réels, les coûts et surcoûts des enseignements, les coûts environnés et leurs bases de calcul.
L’Université de Bordeaux assure la responsabilité du fonctionnement et de la gestion du site d’Agen.
A ce titre, elle assure la commande, le suivi et le paiement de toutes les dépenses de fonctionnement, d’entretien
et de maintenance du site d’Agen.
Dans le cadre du suivi de cette convention, les Parties feront appel au Vice-président en charge des Partenariats
de l’Université de Bordeaux.
Cette convention est assortie d’objectifs à réaliser par l’Université de Bordeaux et qui conditionneront le
versement de la totalité de la subvention votée par les deux collectivités locales.
Le Département et l’Agglomération contribuent aux frais de fonctionnement des Universités au moyen d’une
subvention dont le montant total pour 2020 est de 1 437 200 euros sur présentation d’un budget prévisionnel
validé par les Parties.

Le budget prévisionnel fera apparaître les recettes de fonctionnement, investissement et d’équipement des
Universités pour chaque établissement, comme suit :
•

Site du Pin

La subvention concernant le budget prévisionnel de l’exercice 2020 du site du Pin, d’un montant plafonné de 829
200 € dont 130 000 € estimés pour le fonctionnement de la PASS, est prise en charge à parts égales par le
Département et l’Agglomération.
•

Site Michel Serres

La subvention concernant le budget prévisionnel de l’exercice 2020 du DUSA et des départements de l’IUT de
Bordeaux, d’un montant plafonné de 608 000 € (dont 247 000 € pour l’IUT et 361 000 € pour le DUSA), est prise
en charge à parts égales par le Département et l’Agglomération.
Concernant les modalités de versement, les subventions seront versées en deux temps :



50 % à la signature de la convention,
Le solde sur présentation des bilans financiers et d’un rapport d’activité bi-annuel et d’un compte-rendu
d’activité du Conseil de site.

Par ailleurs l’Agglomération, facilite l’exercice des activités sportives des étudiants dans le cadre de l’Association
Sportive Interuniversitaire d’Agen (A.S.I.A.).
L’Agglomération s’engage à mettre à disposition les installations nécessaires à l’enseignement du sport
universitaire, par le biais de conventions spécifiques distinctes.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-125 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19, modifiée par la loi du 22 juin 2020,
Vu l’article 3.1 « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre III du Titre III des statuts de l’Agglomération
d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, 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 pour un montant supérieur à 10 000€.
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du territoire (infrastructures et SCoT) et Enseignement
supérieur et recherche en date du 6 octobre 2020.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés

1°/ DE VALIDER les termes de la convention triennale relative aux implantations de l’Université de Bordeaux et
de l’Université de Bordeaux Montaigne sur le site d’Agen entre le Département de Lot-et-Garonne,
l’Agglomération d’Agen et l’Université de Bordeaux et l’Université Bordeaux-Montaigne pour les années 2020,
2021 et 2022.
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention triennale relative aux implantations
de l’Université de Bordeaux et de l’Université de Bordeaux Montaigne sur le site d’Agen entre le Département de
Lot-et-Garonne, l’Agglomération d’Agen et l’Université de Bordeaux et l’Université Bordeaux-Montaigne pour les
années 2020, 2021 et 2022, ainsi que tout acte et document y afférent.
3°/ D’ACCORDER au titre de l’année 2020, à l’Université de Bordeaux un financement de 718 600 €, ainsi
réparti :
-

Campus du Pin : 414 600 €
Campus Michel Serres : 304 000 € dont 180 500 € pour le DUSA et 123 500 € pour les 2 départements de
l’IUT de Bordeaux : GACO et QLIO

4°/ DE DIRE que les subventions seront versées en deux temps :
-

50 % à la signature de la convention,
Le solde sur présentation des bilans financiers, d’un rapport d’activité bi-annuel et d’un compte-rendu
d’activité du Conseil de site.

5°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION TRIENNALE RELATIVE AUX
IMPLANTATIONS DE L’UNIVERSITE DE BORDEAUX
ET DE L’UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
SUR LE SITE D’AGEN
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, ayant son siège à l’Hôtel du Département,
1633 avenue du Général Leclerc, 47922 AGEN Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil
départemental, Madame Sophie BORDERIE, dûment habilitée par délibération de l’Assemblée
départementale en date du
2020 à signer la présente Convention,
Ci-après dénommé « le Département »
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8 rue André Chénier – BP 90045
47916 AGEN Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR,
dûment habilité à signer les présentes par une décision n°2020- 079 du bureau communautaire
en date du 22 octobre 2020,
Ci-après dénommée « l’Agglomération »
D’une part,
ET

L’UNIVERSITE DE BORDEAUX, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, ayant son siège au 35, place Pey-Berland – 33000 – BORDEAUX
Et son adresse postale au 43 rue Pierre Noailles – 33405 – TALENCE cedex
N° Siret 130 018 351 00010
Code APE 8542 Z
TVA intercommunautaire : FR 23 130 018 351
représentée par son Président, Monsieur Manuel TUNON DE LARA,
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L’UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE, établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, sise Esplanade des Antilles, Domaine Universitaire, 33607 Pessac Cedex (France),
N°Siret : 193 317 666 000 17
Code APE : 8542 Z
TVA intracommunautaire : FR01193317666
représentée par son Président, Monsieur Lionel LARRE,

Ci-après dénommées les « Universités »
D’autre part
Le Département, l’Agglomération, l’Université de Bordeaux et l’Université Bordeaux
Montaigne pouvant être individuellement dénommés « Partie » et collectivement « Parties »

PREAMBULE

Dès le début des projets d’implantations universitaires à Agen à la fin des années 80, les
collectivités ont marqué leur intérêt et leur soutien à l’accueil de filières de formations
délocalisées. Dans un premier temps, le Département a mis des locaux à disposition des
premières filières universitaires (Droit, Sciences). La ville d’Agen puis la communauté
d’agglomération d’Agen, lorsque celle-ci a pris la compétence enseignement supérieur, ont
ensuite mis à disposition du foncier et ont rénové ou construit des bâtiments spécifiquement
dédiés à ces formations. Le Département a accompagné cette politique d’aménagements et de
constructions en finançant sa part des investissements sur les campus du Pin et Michel Serres.
Les bâtiments universitaires ont été ensuite rétrocédés à l’Etat par l’Agglomération d’Agen.
Par ailleurs dès la mise en place de la première formation en droit, les deux collectivités ont
pris en charge le financement du fonctionnement des formations sur les deux campus agenais.
Les Parties, désireuses de renforcer leurs liens et le développement de leurs collaborations sur
le site d’Agen, décident de s’engager par la présente convention désormais triennale relative
aux implantations de l’université de Bordeaux et de l’Université Bordeaux Montaigne sur Agen.
Les Parties entendent notamment inscrire leur collaboration dans les perspectives définies à
travers le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de l’Agenais et de
Lot-et-Garonne ainsi que le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation. Ces perspectives s’articulent autour de la convention territoriale d’exercice
concerté des compétences relatives au soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche
(CTEC-ESR), issue des dispositions de l’article L.1111-9 du Code général des collectivités
territoriales, signée en 2018 entre les collectivités et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Les Universités s’entendent également pour œuvrer dans le cadre d’une nouvelle coordination
territoriale par le biais d’une convention de coordination territoriale dont elles sont signataires,
prise en application de l’article 17 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 et approuvée par arrêté
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du 13 mai 2020 de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
et du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
La présente convention concerne le Site d’Agen et ses implantions sur 2 campus : campus du
Pin et campus Michel Serres :
I.

Campus du Pin

Les Universités assurent l’organisation administrative et pédagogique d’un Centre
Universitaire sur le site du Pin à Agen.
A date Au 1er janvier 2020, le Centre accueille des enseignements préparant à :
Pour L’UNIVERSITE DE BORDEAUX
•

L’Institut Droit et Economie d’Agen du collège DSPEG

- Licence
mention Droit :
• 1ère et 2ème années
• 3ème année parcours Droit public
• 3ème année parcours Droit judiciaire
mention AES : 1ère et 2ème années

- Master 2
mention Droit pénal et sciences criminelles, parcours Droit de l’exécution des peines et droits de
l’Homme (en partenariat entre l’université de Bordeaux, l’ENAP et l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour)
•
•
•

- Diplômes universitaires
Carrières territoriales en milieu rural
Protection de l’enfance
Délocalisation de la Première Année du Parcours Accès Santé Spécifique (PASS) sous
pilotage du Collège Santé de l’université de Bordeaux.

Pour L’UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
Licence
• Langue, Littérature et Civilisation Etrangère (LLCE) Anglais : 1ère et 2ème années
• Langues Etrangères Appliquées (LEA) : 1ère année, 2eme année.
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II.

Campus Michel Serres

Le campus Michel Serres regroupe des implantations de l’université de Bordeaux : le
Département Universitaire des Sciences d’Agen (DUSA), 2 départements de l’IUT de
Bordeaux et l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) :

2-1 Département Universitaire des Sciences d’Agen (DUSA)
Le DUSA accueille les enseignements suivants :
- Mise à niveau, études supérieures scientifiques
- Licence
• 1ère année Portail Sciences de la vie, sciences de la Terre, chimie
• 3ème année mention sciences de la vie, parcours Sciences et Technologies de l'Aliment
- Licence professionnelle
• Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique
• Démarche qualité et maîtrise des risques en industries agro –alimentaires
- Master : 1ère et 2ème années mention Biologie, agrosciences, parcours Production et Innovations
en Agro-alimentaire

2-2 Départements de l’IUT de Bordeaux
Deux départements de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Bordeaux sont
implantés sur le site :
Le Département Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)
- DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO)
- Licence professionnelle Mention Métiers de l’industrie : gestion de la production
industrielle, parcours Management de Production
Le Département Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO)
- DUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
- Licence professionnelle Mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle, 2 parcours
•
•

Gestion du patrimoine
Conseiller clientèle expert

2-3 Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE)
En 2019, l’ESPE de l’Académie de Bordeaux, rattachée à l’université de Bordeaux, est devenue
l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education de l’Académie de Bordeaux. Le
site d’Agen prépare à :
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Master
• 1ère et 2ème année mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation
(MEEF), 1er degré
• 2ème année mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation
(MEEF), Pratiques et ingénierie de la formation, parcours Pilotage de projets
éducatifs, option éduquer, former à la transition écologique et au développement
durable

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement des implantations
des Universités sur l’agglomération agenaise et de préciser la nature des contributions des
différentes Parties.
Article 2. Le Conseil de site
Le site universitaire d’Agen regroupe cinq antennes de composantes de l’université de
Bordeaux (IDEA, DUSA, site de Lot-et-Garonne de l’INSPE de l’Académie de Bordeaux,
départements QLIO et GACO de l’IUT de Bordeaux, délocalisation de la première année des
études en santé). Conformément à l’article 5 du Règlement intérieur du Site d’Agen (Annexe
1).
Conformément à l’article 5 du Règlement Intérieur du Site d’Agen (Annexe 1), le Conseil de
site a pour mission, dans le cadre de la politique de l’Université, en concertation étroite avec
les différentes antennes et les différents services de l’université de Bordeaux, d’assurer la
coordination de toute problématique liée aux conditions de vie de la communauté des
personnels et étudiants (sport, culture, patrimoine, handicap, bibliothèques, santé/social, vie
étudiante, rythmes de vie, restauration et transport…).
L’UBM, présente sur le Site d’Agen par le biais de la LLCE anglais et la LEA, est invitée au
Conseil de site.
Le travail du Conseil de site est animé par le Coordonnateur de site et le responsable
administratif et financier, dont la désignation est définie dans le Règlement Intérieur.
Chaque année, il élabore un rapport annuel d’activité, présenté aux membres du Conseil de site,
dont les représentants des collectivités partenaires. Ce rapport fait explicitement état de
l’avancement des coopérations avec l’Agglomération et le Département.
Article 3. Responsabilité pédagogique, administrative et matérielle
Les universités ont la pleine responsabilité des enseignements et de la pédagogie. Elles
organisent les différents types d’enseignements qui leur incombent et assurent les sessions
d’examens selon les modalités qu’elles fixent, chacune pour les volets qui lui correspondent.
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Les universités désigneront, selon leurs procédures internes, les enseignants titulaires et
vacataires chargés d’assurer le déroulement normal des cycles d’enseignement. La liste
actualisée de ces enseignants titulaires et vacataires (précisant leur statut et leurs charges de
service) sera jointe au budget prévisionnel, puis au budget réel de l’année en cours.
Les Parties conviennent d’échanger sur l’offre de formation déployée sur le site agenais et de
son articulation avec le tissu socio-économique local.

Les Universités assument la pleine responsabilité de leur organisation et de leur fonctionnement
administratif. Elles assurent la rémunération de leurs enseignants et font apparaître, dans les
budgets prévisionnels puis réels, les coûts et surcoûts des enseignements, les coûts environnés
et leurs bases de calcul.

L’université de Bordeaux assure la responsabilité du fonctionnement et de la gestion des
implantations concernées par la présente convention.
A ce titre, elle assure la commande, le suivi et le paiement de toutes les dépenses de
fonctionnement, d’entretien et de maintenance des implantations sur les 2 campus agenais.

Article 4. Développement des outils numériques
Les Parties conviennent d’échanger sur le développement des outils numériques sur le site
d’Agen, en tenant compte du réseau agenais en matière de transmission des données.
La Direction des Services Informatiques (DSI) de l’université de Bordeaux présente la politique
de l’établissement en matière de déploiement du numérique lors d’une des réunions du Conseil
de site ou dans le cadre d’une commission spécifique issue de ce dernier.

Article 5. Développement des relations internationales
L’université de Bordeaux est engagée dans une politique proactive d’internationalisation de ses
formations, dès lors que cette internationalisation apporte une valeur ajoutée à ses programmes
pédagogiques. En dehors d’accords de mobilité libre (dans le cadre d’Erasmus + par exemple),
des accords de partenariat avec des universités étrangères pourront être envisagés, dès lors
qu’ils reposeront sur un projet pédagogique clairement identifié.
La Direction des Relations Internationales (DRI) de l’université de Bordeaux, en collaboration
avec le Conseil de site et les collectivités, organise une réunion dédiée aux différentes modalités
d’internationalisation et aux programmes de mobilité, avec un focus particulier sur leur mise en
œuvre appliquée aux étudiants agenais.
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Article 6. Pratique Sportive
L’Agglomération facilite l’exercice des activités sportives des étudiants dans le cadre de
l’Association sportive interuniversitaire d’Agen (A.S.I.A.).
L’Agglomération s’engage à mettre à disposition les installations nécessaires à l’enseignement
du sport universitaire. Cette mise à disposition fera l’objet de conventions spécifiques entre
l’Agglomération et l’Université de Bordeaux.

Article 7. Santé des étudiants
Les Parties conviennent que la politique en matière de santé des étudiants du site agenais doit
s’inscrire dans le « Plan santé » de l’université de Bordeaux. Ces travaux qui concernent
l’ensemble des implantations des universités sont organisés dans le cadre de L’Espace Santé
Etudiants, service inter-établissements dont l’université de Bordeaux est porteuse pour
l’ensemble des établissements signataires, en lien avec les initiatives locales.
L’Espace Santé Etudiants assurera à Agen la déclinaison locale du « Plan santé » mis en place
par l’université de Bordeaux.

Article 8. Participation de l’université de Bordeaux et de l’Université
Bordeaux Montaigne au développement économique agenais
Les collectivités ont identifié les thématiques privilégiées d’intervention en matière de
développement économique suivantes :
- agro- alimentaire/ agriculture / machinisme agricole
- chimie et agro matériaux / matériaux composites
- bois
- numérique / image
- économie circulaire
- eau et changement climatique
- transition énergétique et développement durable
- tourisme
- développement rural
- patrimoine et culture
La participation de l’université de Bordeaux et de l’Université Bordeaux Montaigne à des
réflexions en lien avec le développement économique, social et culturel sur ces thématiques
peut prendre des formes variées, telles que l’expertise en recherche, l’animation scientifique
d’une thématique, l’intervention à l’occasion de colloques ou de séminaires…
Les Parties conviennent qu’elles partageront l’analyse des besoins en la matière. Le
coordonnateur de site sera l’interlocuteur privilégié des acteurs locaux et il pourra s’appuyer le
cas échant sur les pôles administratifs concernés. En cas de mobilisation de ressources
humaines, les Parties conviendront de l’organisation de ces interventions et de leurs modalités.
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Article 9. Mutualisation des moyens
Les équipements installés à l’occasion de la délocalisation de la PACES (amphi 200 et salles
immersives) financés par la Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le personnel recruté à cette
occasion et financé par le Département ainsi que l’Agglomération, seront mutualisés pour les
autres formations présentes sur le campus du Pin et le cas échéant avec l’ensemble des
formations présentes sur le site d’Agen. Ces équipements et personnels sont prioritairement
affectés à la délocalisation de la première année des études en santé. Leur utilisation dans le
cadre des autres formations ne pourra intervenir qu’en dehors de ces temps d’utilisation.

Article 10. Contributions financières du Département et de
l’Agglomération
Le Département et l’Agglomération contribuent en partie à la délocalisation de l'activité des
universités au moyen d’une subvention d’un montant total de 1 437 200 euros pour l’exercice
2020, qui se répartit de la façon suivante :
- 50% pour le Département soit 718 600 €,
- 50% pour l’Agglomération soit 718 600 €.
Campus du Pin
La subvention concernant l’exercice 2020 pour le site du Pin est de 829 200 euros. Elle est prise
en charge à parts égales par le Département et l’Agglomération, soit :
- 414 600 € pour le Département,
- 414 600 € pour l’Agglomération.
Campus Michel Serres
La subvention pour l’exercice 2020 concernant le DUSA et les départements de l’IUT de
Bordeaux, est de 608 000 euros (dont 247 000 € pour les deux départements de l’IUT de
Bordeaux et 361 000 € pour le DUSA).
Elle est prise en charge à parts égales par le Département et l’Agglomération, soit :
- 304 000 € pour le Département, correspondant à 123 500 € au titre des deux
départements de l’IUT et 180 500 € pour le DUSA,
- 304 000 € pour l’Agglomération, correspondant à 123 500 € au titre des deux
départements de l’IUT et 180 500 € pour le DUSA.
Article 11. Modalités de versement des contributions financières
Pour l’exercice 2020, la contribution de 1 437 200 euros sera versée en deux temps :
•
•

50% à la signature de la présente, sur présentation d’un titre de recette, et d’un budget
prévisionnel 2020, dont les hypothèses et les éléments de calcul se baseront sur les
données du bilan financier 2019,
50% sur présentation du bilan financier, des éléments décrits à l’article 10, un rapport
d’activité bi-annuel et d’un compte-rendu d’activité du Conseil de site, faisant
explicitement état de l’avancement des objets visées dans la présente convention.
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Le budget prévisionnel pour l’exercice 2020 fera apparaître les recettes et les dépenses de
fonctionnement, investissement et d’équipement des Universités (Annexe 2) pour chaque
implantation.
La subvention est versée à l’université de Bordeaux, qui est chargée de la gestion du site pour
les deux universités, et qui reverse à l’Université Bordeaux Montaigne la quote-part
correspondant aux frais engagés et éligibles au financement, au titre de la subvention.
Les conditions et modalités de ce reversement sont fixées par les dispositions d’une convention
de reversement entres les deux universités.
Article 12. Durée et suivi de la convention
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par l’ensemble des parties
et est consentie pour une durée de 3 ans.
Pour 2021 et 2022, les organes délibérants du Département et de l’Agglomération détermineront
par vote, lors de leur budget primitif, le montant de la dotation qu’ils allouent au site
universitaire d’Agen. Ceci fera l’objet d’un avenant financier en complément de la présente.
A son échéance, la présente convention ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite.
Une nouvelle convention devra intervenir sur l’accord exprès des Parties.
Dans le cadre du suivi de la convention et plus généralement pour toute question relative à
l’exécution de cette convention, les Parties feront appel à la direction des affaires publiques et
des territoires de l’université de Bordeaux et au vice-président en charge des partenariats et des
territoires de l’université de Bordeaux.
Article 13. Modification et résiliation
Toute modification apportée à cette convention devra faire l'objet d'un avenant
La convention pourra être résiliée par chacune des Parties, selon les modalités suivantes :
-

cette résiliation ne pourra être effective qu'à l'issue de l'année universitaire engagée,
sous réserve de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception trois mois
avant l'échéance.

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas les Parties de remplir les obligations
contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ne peut avoir pour effet
d'interrompre les enseignements pour l'année universitaire en cours.
Article 14. Règlement des litiges
Tout différend relatif à la présente convention concernant notamment, son interprétation ou son
exécution devra faire l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les Parties.
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La procédure amiable sera mise en œuvre à l’initiative de la Partie la plus diligente. Chacune
des Parties désignera deux représentants parmi son personnel afin de parvenir à une solution
amiable. Toutefois, les Parties conviennent que la saisine du juge pourra intervenir, sans
tentative de règlement amiable préalable, dans les cas relevant de procédures d’urgences.
Faute pour les Parties de parvenir à un accord dans un délai de deux mois, ces dernières
pourront, à l’initiative de la Partie la plus diligente, porter leur différend devant le tribunal
administratif de Bordeaux.

Fait à Bordeaux,
Le ……../…………../………….

Pour l’université de Bordeaux

Pour l’Agglomération d’Agen

M. Manuel TUNON DE LARA

M. Jean DIONIS DU SEJOUR

Pour l’Université Bordeaux Montaigne

Pour le Département
de Lot-et-Garonne

M. Lionel LARRE

Mme Sophie BORDERIE

ANNEXE 1 – Règlement intérieur du conseil de site d’Agen
ANNEXE 2 – Budget prévisionnel (implantation + délocalisation PASS)

CONVENTION DE SITE AGEN // AGGLO AGEN – CD 47 – UB – UBM – 2020/2022
10

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 22 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-DEUX OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
JEAN DIONIS DU SEJOUR, 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

32

26

26

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M.
PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN
VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT,
M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, 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. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. ERIC BACQUA, M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID
SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN), M. MAX LABORIE

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 080
OBJET : CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE AGEN EXPO
CONGRES POUR L’ORGANISATION DES SALONS INFOSUP DES 16 ET 17 JANVIER 2020 ET DES
14 ET 15 JANVIER 2021

Exposé des motifs
Suite à d’importantes difficultés rencontrées par la Société titulaire du marché pour l’organisation de l’édition 2020
du Salon INFOSUP, l’Agglomération d’Agen, en décembre 2019, a dû mettre un terme aux liens contractuels qui
la liaient à ce prestataire.
Dans ce contexte et à quelques jours de l’événement, Agen Expo Congrès, dirigé par Monsieur Christophe
CONTE, a proposé de reprendre la mise en œuvre de ce salon, évitant ainsi de mettre en difficulté
l’Agglomération d’Agen face aux établissements exposants et permettant aux lycéens du Lot-et-Garonne de
bénéficier de cet évènement.
Toutefois, un certain nombre d’exposants s’étant déjà acquittés de leur participation auprès du prestataire titulaire
du marché, et sans possibilité de pouvoir récupérer les sommes perçues, un engagement a été pris vis-à-vis
d’Agen Expos Congrès de couvrir le déficit de l’opération à hauteur de 20 000 € maximum.
Suite à la réception du bilan de l’opération le 18 septembre 2020, ce dernier fait apparaitre un besoin de
financement exceptionnel de 20 000 € pour couvrir le transport des lycéens, qui se rajouterait au financement
initialement accordé à cette opération de 19 000 €, soit une participation totale de l’Agglomération d’Agen de
39 000 € pour l’édition 2020 du Salon INFOSUP.
DEPENSES
LOCATION
SECURITE
INSTALLATION GENERALE
TRANSPORT
NETTOYAGE
HONORAIRES
DIVERS
TOTAL

17 790
1 555
23 133
20 239
794
12 584
1 269
77 364

RECETTES
Conseil régional Nouvelle Aquitaine
Agglomération d’Agen
Agglomération d'Agen
Partenaires
Exposants
TOTAL

11 000
19 000
20 000
1 500
25 219
76 719

Concernant le prochain salon, Agen Expo Congrès a décidé de sa mise en œuvre les 14 et 15 janvier 2021 et
sollicite une subvention de l’Agglomération d’Agen à hauteur de 19 000 € sur un budget global prévisionnel de
85 000 €.
DEPENSES

PERSONNEL
DEPLACEMENTS
LOCATION
INSTALLATION GENERALE
SECURITE
COMMUNICATION
TRANSPORT
FRAIS GENERAUX
RESTAURATION
TOTAL

16 000
1 500
15 000
25 000
1 500
3 000
20 000
2 000
1 000
85 000

RECETTES
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Agglomération d’Agen
Autofinancement

11 000
19 000
55 000

TOTAL

85 000

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-125 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19, modifiée par la loi du 22 juin 2020,
Vu l’article 3.1 « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre III du Titre III des statuts de l’Agglomération
d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, 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 pour un montant supérieur à 10 000€.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière relative à l’organisation des salons INFOSUP 2020 et
2021 par laquelle l’Agglomération d’Agen octroie une subvention à Agen Expo Congrès,
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention entre l’Agglomération d’Agen et
Agen Expo Congrès, ainsi que tout acte et document y afférent,
3°/ D’ACCORDER à Agen Expos Congrès une subvention d’un montant de 39 000 € pour le salon INFOSUP qui
s’est déroulé les 16 et 17 janvier 2020,
4°/ D’ACCORDER à Agen Expos Congrès une subvention d’un montant de 19 000 € pour le salon INFOSUP qui
se déroulera les 14 et 15 janvier 2021,
5°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2020 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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

Convention financière entre l’Agglomération d’Agen et
Agen Expo Congrès pour l’organisation des salons
INFOSUP de 2020 et de 2021

Entre :

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, BP 90045, 47916
AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment
habilité par une décision n°2020-080 du Bureau communautaire, en date du 22 octobre
2020,
Ci-après dénommée « l’Agglom ération d’Agen » ,
D’une part,

Et :

Agen Expo Congrès, dont le siège se trouve avenue du Midi, 47000 AGEN, N° de SIRET :
802 941 609 00017 représenté par son Directeur, Monsieur Christophe Conte,
Ci-après dénommée « Agen Ex po Congrès » ,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement la « P artie » ,

PREAMBULE
Suite à d’importantes difficultés rencontrées par la Société titulaire du marché relatif à
l’organisation de l’édition 2020 du Salon INFOSUP, l’Agglomération d’Agen, en décembre
2019, a dû mettre un terme aux liens contractuels qui la liaient à ce prestataire.
Dans ce contexte et à quelques jours de l’événement, Agen Expo Congrès, dirigé par Monsieur
Christophe CONTE, a proposé de reprendre la mise en œuvre de ce salon, évitant ainsi de
mettre en difficulté l’Agglomération d’Agen face aux établissements exposants et permettant
aux lycéens du Lot-et-Garonne de bénéficier de ce salon.
Toutefois, un certain nombre d’exposants s’étant déjà acquittés de leur participation auprès du
prestataire titulaire du marché, et sans possibilité de pouvoir récupérer les sommes perçues,
un engagement a été pris vis-à-vis d’Agen Expos Congrès de couvrir à hauteur maximum de
20 000 € le déficit de l’opération.
Cette année, pour l’édition 2021, Agen Expo Congrès a décidé d’organiser le Salon INFOSUP
les 14 et 15 janvier 2021 et sollicite l’Agglomération d’Agen pour un financement.

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir la participation financière de l’Agglomération
d’Agen dans le cadre de l’organisation et de la tenue des Salons INFOSUP 2020 et 2021,
assurées par Agen Expos Congrès.

ARTICLE 2 –ENGAGEMENTS D’AGEN EXPO CONGRES
En 2020, face aux difficultés rencontrées sur la gestion du Salon INFOSUP, Agen Expo
Congrès a assuré l’organisation de l’évènement.
Le Salon INFOSUP 2021 sera assuré, cette année aussi, par Agen Expo Congrès.
A ce titre, Agen Expo Congrès assumera la totalité des dépenses inhérentes aux présentes
opérations et s’engage à rechercher les recettes nécessaires à son équilibre quelle qu’en soit
leur nature.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
Le Bilan financier certifié pour l’édition 2020, rendu le 18 septembre 2020, confirme la
nécessité d’un financement complémentaire de la part de l’Agglomération d’Agen. Ce bilan est
joint à la présente convention.
L’Agglomération d’Agen, s’engage à :

-

Apporter un financement de 39 000 € pour le Salon INFOSUP qui s’est déroulé les 16
et 17 janvier 2020, qui se décompose comme suit :
 19 000 € correspondant à la subvention prévisionnelle accordée les
années précédentes pour cet événement,
 20 000 € de subvention exceptionnelle, permettant de couvrir une
partie du déficit et correspondant à la prise en charge des bus
transportant les lycéens jusqu’au Salon,

Cette participation sera versée en une seule fois sur présentation du bilan financier de
l’opération.
-

Apporter un financement de 19 000 € pour le Salon INFOSUP qui se déroulera les 14
et 15 janvier 2021 selon le plan de financement ci-après :

Dépenses
PERSONNEL
DEPLACEMENTS
LOCATION
INSTALLATION GENERALE
SECURITE
COMMUNICATION
TRANSPORT
FRAIS GENERAUX
TOTAL

16 000
1 500
15 000
25 000
1 500
3 000
20 000
2 000
85 000

Recettes
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Agglomération d’Agen
Autofinancement

11 000
19 000
55 000

TOTAL

85 000

Cette participation sera versée en une seule fois sur présentation du bilan financier de
l’opération.
En cas d’annulation de l’événement par Agen Expo Congrès, compte tenu de la situation
sanitaire actuelle, l’Agglomération d'Agen ne sera redevable d’aucune participation
financière.

ARTICLE 4 - SUIVI ET EVALUATION
Dans le cadre cet évènement, les Parties mettent en place un Comité de Pilotage qui a les
missions suivantes :
o

Suivre la réalisation du Salon,

o Faire évoluer le Salon en l’adaptant aux attentes des lycéens et des
exposants,
o Rechercher des partenaires pouvant intervenir dans le cadre de l’animation
du Salon.
Pour accompagner cette opération, un Comité de Pilotage sera constitué.
Ce Comité de Pilotage, composé de représentants d’établissements supérieurs de
l’Agglomération d'Agen, d’un représentant du CIO, d’un représentant de l’inspection
académique, de la chargée de mission de l’enseignement supérieur de l’Agglomération
d’Agen, se réunira à minima 2 fois par an. Agen Expo Congrès se charge de l’organisation de
ces réunions et des comptes rendus.
Le Comité de pilotage n'est pas habilité à modifier les termes de la présente convention.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les deux parties et
trouvera son terme le 31 Décembre 2021.
La présente convention ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite.

ARTICLE 6 - MODIFICATION
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord préalable des Parties et
fera l’objet d’un avenant modificatif annexé aux présentes.

ARTICLE 7 - RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de
tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse.
La présente convention fera l’objet d’une résiliation en cas de prononciation d’une mise en
redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire de Agen Expo Congrès, durant la
période définie à l’article 5.
Toute résiliation de la présente convention entraînera la restitution à l’Agglomération d’Agen
des sommes perçues par Agen Expo Congrès pour l’organisation du Salon INFOSUP 2021, au
prorata des opérations réellement et effectivement réalisées.

ARTICLE 8 - REGLEMENT DE LITIGES
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à
une instance juridictionnelle.
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal
administratif territorialement compétent soit, le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9,
rue Tastet, 33000 Bordeaux).
Fait à AGEN,
Le …………………. 2020,

Le Président de l’Agglomération d’Agen,

Le Directeur d’Agen Expos Congrès,

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR

Monsieur Christophe CONTE

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 22octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-DEUX OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
JEAN DIONIS DU SEJOUR, 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

32

26

26

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M.
PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN
VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT,
M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, 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. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. ERIC BACQUA, M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID
SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN), M. MAX LABORIE

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 081
OBJET : CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE CC N°336 « RUE EMMANUEL DELBOUSQUET » SUR
LA COMMUNE D’AGEN D’UNE SUPERFICIE TOTALE DE 4 552 M², POUR LA SOMME D’UN
EURO AU PROFIT DE L’ETAT, MINISTERE DE LA JUSTICE, DANS LE CADRE DE LA CREATION
D’UN POLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE CRIMINOLOGIE

Exposé des motifs
En 1994, dans le cadre de la décentralisation des établissements publics situés en région parisienne,
l’Agglomération d’Agen est choisie pour accueillir l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP).
La conception et la réalisation de l’ENAP sur un site de 15 hectares, à cheval sur les communes d’Agen et de
Boé se déroule entre 1996 et juillet 2000.
En 2002, pour faire face à une augmentation d’effectifs et à de nouvelles pratiques pédagogiques, une extension
des locaux est décidée. Les bâtiments sont livrés en 2005.
Afin de permettre l’accueil de 500 stagiaires supplémentaires et stabilisés les effectifs autour de 1900 élèves,
une seconde extension de l’ENAP à Agen est confirmée en octobre 2017.
Le budget global de l’opération est de 60 millions d’euros. Celle-ci se déroulera en trois phases comprenant la
mise en œuvre de bâtiments modulaires provisoires (enseignement et tertiaire), la création d’hébergements
supplémentaires et la rénovation-extension du pôle enseignement existant.
Par courrier en date du 27 juillet 2020, l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice a confirmé son souhait
de pouvoir édifier un bâtiment d’une surface minimum de 2 700 m² SDP, dédié à la formation et à la recherche,
composé notamment d’un amphithéâtre, d’un centre de ressource sur l’histoire des crimes et permettant
d’accueillir le département « probation et criminologie » de l’ENAP ainsi que 110 places de stationnement.
Après différents échanges entre l’Etat, l’Agence publique pour l’Immobilier de la Justice, la Ville et l’Agglomération
d’Agen, il a été convenu de pouvoir céder la parcelle CC n° 336 d’une superficie de 4 552 m² pour permettre la
création de ce pôle d’enseignement supérieur et de criminologie ainsi que le stationnement nécessaire.
L’avis France Domaine en date du 12 mars 2020, fait apparaitre une valeur de 58 000 €. Au vue de l’intérêt
général que représente l’extension de l’ENAP pour le territoire Agenais, le choix a été fait de céder les parcelles
au prix d’un euro.
En contrepartie, l’Etat-Ministère de la Justice s’engage à commencer les travaux du bâtiment à vocation
d’enseignement supérieur sous un délai de cinq ans et d’assumer l’intégralité des coûts financiers.
En cas de non commencement des travaux sous 5 ans, l’Agglomération d’Agen pourra demander au Ministère
de la Justice de restituer la parcelle. Ce délai de 5 ans pourra être majoré en cas de recours contre les
autorisations d’urbanisme ou environnementales. La vente sera conclue selon les modalités financières
identiques à l’acte de cession initial entre les parties.
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, ses articles L.2211-1 et L.2221-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.2122-21 et L.2241-1,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-125 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19, modifiée par la loi du 22 juin 2020,
Vu l’article 1593 du Code civil,

Vu l’article 1.13 « Action de promotion 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 n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute cession de terrains et de biens immobiliers sans
limite de montant,
Vu l’avis n° 2020-47001V0715 de la Direction Immobilière de l’Etat en date du 12 mars 2020,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE CEDER la parcelle cadastrée CC n° 336 sise « Rue Emmanuel Delbousquet » sur la commune d’Agen,
d’une superficie cadastrale de 4 552m², pour un montant de 1€ (Un Euro), au profit de l’Etat – Ministère de la
Justice
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les actes et décisions afférents à
cette cession,
3°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge de l’Etat – Ministère de la justice,
4°/ DE DIRE que les recettes issues de cette cession seront imputées au budget de 2020.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 22 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-DEUX OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
JEAN DIONIS DU SEJOUR, 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

32

26

25

6

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. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M.
PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN
VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT,
M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, 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. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. ERIC BACQUA, M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID
SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN), M. MAX LABORIE

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. HENRI TANDONNET (PRESIDENT DE L’EPFL)
POUVOIRS :
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 082
OBJET : CESSION D’UN ENSEMBLE DE PARCELLES PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL
(EPFL) AGEN GARONNE AU PROFIT DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) DANS
LE CADRE DE LA REALISATION DU NOUVEL ECHANGEUR AUTOROUTIER

Exposé des motifs
Dans le cadre du développement économique de son territoire et plus particulièrement la création et la réalisation
du second échangeur autoroutier sur son territoire, l’Agglomération d’Agen a signé en date du 10 janvier 2017,
une convention de mission d’assistance foncière avec l’EPFL Agen Garonne, afin que celui-ci puisse se porter
acquéreur des biens situés dans le périmètre du futur échangeur, en assurer la gestion et les revendre à la
collectivité ou un tiers désigné par celle-ci.
Depuis 2017, l’EPFL Agen-Garonne a acquis des emprises foncières nécessaires aux « Autoroutes du Sud de le
France » pour la réalisation de cet échangeur.
Ces acquisitions ont fait l’objet de conventions de portages signées entre l’Agglomération d’Agen et l’EPFL AgenGaronne. Il est expressément prévu que l’EPFL Agen-Garonne puisse revendre directement à un tiers après
accord du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen.
Dans ce cadre, il a été convenu qu’« ASF » puisse se porter acquéreur d’un ensemble de parcelles bâties ou
non, nécessaires à la réalisation du projet d’échangeur autoroutier déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral
en date du 18 mai 2020, pour un montant global et forfaitaire de 588 001 € toutes indemnités comprises hors
frais de notaire dont le détail est indiqué dans le tableau ci-dessous conformément aux avis France Domaine n°
2013-238V0462, 2017-040V0052, 2018-47225V0296, 2019-47040V0766, 2019-47040V2576,
Propriétaire actuel

EPFL Agen-Garonne
(ex GFA de Bordeneuve)

Commune

Brax

EPFL Agen-Garonne
Brax
(ex Pouchès)
EPFL Agen-Garonne
Brax
(ex Delpech)
EPFL Agen-Garonne
Brax
(ex Molinié/Sol)
EPFL Agen-Garonne
Roquefort
(ex Pouchès)
Sainte
EPFL Agen-Garonne
(ex GFA de Bordeneuve) Colombe

Anciennes
Parcelles

Nouvelles
parcelles

Surface
en m²

ZE 097p
ZE 342
2525 m²
ZE 232p ZE 346 et ZE 347 30 + 774 m²
ZE 248
ZE 248
1351 m²
ZE 288p
ZE 349
579 m²

Montant
V.Vénale

Montant
Total

6 574 €

0€

0€

171 €

1 400 €

8 145 €

210 €

0€

72 €

7€

0€

289 €

3 003 m² 286 000 €

29 000 €

0€

4 555 €

9 587 € 329 142 €

2 384 m² 174 000 €

18 000 €

0€

3 446 €

2 700 € 198 146 €

0 € 12 531 €

1 166 €

1 300 €

51 424 €

42 €

0€

1 656 €

ZE 230p

ZE 344

ZE 237
ZE 247
ZE 137
ZE 138

ZE 237
ZE 247
ZE 137
ZE 138

ZA 03p

ZA 60 et ZA 61

29 142 m²

36 428 €

ZB 26p

ZB 167 et ZB 168

1 291 m²

1 614 €

TOTAL

Indemnité Eviction Frais de Frais de
remploi agricole notaire portage

168 m²

41 247 m² 504 825 €

0€

0€

47 000 € 12 603 €

9 385 € 14 987 € 588 801 €

La cession, objet de la présente, porte donc sur un total de 14 parcelles dont deux bâties, représentant une
surface totale de 41 247 m².
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-125 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19, modifiée par la loi du 22 juin 2020,
Vu le PLU Intercommunal approuvé, le 22 juin 2017, y compris ses annexes,

Vu les conventions de portage entre l’Agglomération d’Agen et l’EPFL Agen-Garonne stipulant expressément la
possibilité pour l’EPFL Agen-Garonne de céder les biens acquis directement à un tiers après accord du Bureau
communautaire de l’Agglomération d’Agen,
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 1.2 « 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 2.1.2 de la délibération n°016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 2020,
donnant délégation permanente au Bureau pour toute cessions de terrains et de biens immobiliers sans limite de
montant,
Vu les avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n° 2013-238V0462, 2017-040V0052, 2018-47225V0296, 201947040V0766, 2019-47040V2576 annexés à la présente décision,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE DONNER son accord à l’EPFL Agen-Garonne pour céder les parcelles détaillées ci-dessous représentant
une surface totale de 41 247 m² pour un montant global et forfaitaire de 588 801 € toutes indemnités comprises,
à « Autoroutes Sud de la France », dans le cadre de la réalisation du second échangeur autoroutier :
Propriétaire actuel

EPFL Agen-Garonne
(ex GFA de Bordeneuve)

Commune

Anciennes
Parcelles

Brax

ZE 097p
ZE 232p
ZE 248
ZE 288p

EPFL Agen-Garonne
Brax
(ex Pouchès)
EPFL Agen-Garonne
Brax
(ex Delpech)
EPFL Agen-Garonne
Brax
(ex Molinié/Sol)
EPFL Agen-Garonne
Roquefort
(ex Pouchès)
EPFL Agen-Garonne
Sainte
(ex GFA de Bordeneuve) Colombe

Nouvelles
parcelles

Surface
en m²

ZE 342
2525 m²
ZE 346 et ZE 347 30 + 774 m²
ZE 248
1351 m²
ZE 349
579 m²

Montant
V.Vénale

Frais de
notaire

Frais de
portage

Montant
Total

6 574 €

0€

0€

171 €

1 400 €

8 145 €

168 m²

210 €

0€

72 €

7€

0€

289 €

3 003 m²

286 000 €

29 000 €

0€

4 555 €

9 587 €

329 142 €

2 384 m²

174 000 €

18 000 €

0€

3 446 €

2 700 €

198 146 €

0 € 12 531 €

1 166 €

1 300 €

51 424 €

42 €

0€

1 656 €

9 385 € 14 987 €

588 801 €

ZE 230p

ZE 344

ZE 237
ZE 247
ZE 137
ZE 138

ZE 237
ZE 247
ZE 137
ZE 138

ZA 03p

ZA 60 et ZA 61

29 142 m²

36 428 €

ZB 26p

ZB 167 et ZB 168

1 291 m²

1 614 €

41 247 m²

504 825 €

TOTAL

Indemnité Eviction
remploi
agricole

0€

0€

47 000 € 12 603 €

2°/ ET D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à ces
cessions.
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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 22 Octobre 2020

L’AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-DEUX OCTOBRE A 19H00
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR
JEAN DIONIS DU SEJOUR, 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

32

26

26

6

-

+ 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. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, M. BRUNO DUBOS, M.
PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI
CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. JEAN-MARC CAUSSE, M.
FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. YOHAN
VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT,
M. PHILIPPE SOFYS, M. OLIVIER THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, 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. FRANCIS GARCIA, MME PASCALE LUGUET, M. ERIC BACQUA, M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN, M. DAVID
SANCHEZ (REPRESENTE PAR MME JUDITH COUSIN), M. MAX LABORIE

NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN
POUVOIRS :
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 083
OBJET : CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
SUR LES INVESTISSEMENTS 2020 REALISES PAR LE SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA
MASSE ET DE LA LAURENDANNE (SMAML)

Exposé des motifs
Le SMA Masse Laurendanne a compétence pour exercer en lieu et place des collectivités et établissements
publics adhérents toutes opérations d’études liées à chacune des compétences suivantes :
l’aménagement de bassins,
l’entretien et aménagement des cours d’eau, lacs ou plan d’eau de son territoire,
la défense contre les inondations,
la protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides,
le soutien des étiages, par les bassins en eau de Monbalen et Bajamont.
Conformément aux statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne, l’Agglomération
d’Agen participe à 100 % des frais d’investissement.
Par délibération du 7 juillet 2020, le Comité syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la
Laurendanne a voté le budget primitif 2020.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne a décidé de réaliser en 2020 :
 3 actions dans le cadre de la continuité du Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau
 L’installation d’une station de mesure sur la Laurendanne
 La maîtrise d’œuvre de l’aménagement des déversoirs
Il est nécessaire de définir les modalités de versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen à
ces investissements par conventionnement.
Le montant prévisionnel de la participation de l’Agglomération d’Agen est de 50 000 euros répartis comme suit :
Opération

Montant prévisionnel

Montant prévisionnel de
la participation de l'Agglo
d'Agen (+/-15%)

1. Actions en lien avec le Plan Pluriannuel de Gestion
des cours d’eau

16 667 € HT

16 667 € HT

2. Installation d’une station de mesure sur la
Laurendanne

8 333 € HT

8 333 € HT

3. Maîtrise d’œuvre aménagement des déversoirs de
crues

25 000 € HT

25 000 € HT

La participation pour chaque opération se fera en 2 versements :
-

1er versement à hauteur de 50 % de la participation à réception de l’ordre de service
2ème versement du solde à réception du décompte final ou des factures acquittées

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10,
Vu la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-125 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de Covid-19, modifiée par la loi du 22 juin 2020,

Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III
des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables au 30 avril 2013,
Vu les Statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne,
Vu la délibération n° 2016/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 mars 2016, portant adhésion
de l’Agglomération d’Agen au Syndicat Mixte de la Masse et de la Laurendanne,
Vu l’article 1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision pour la passation des conventions
relatives à des projets ou travaux d’investissement dont l’incidence financière est inférieure à 300 000 euros H.T
dès lors que c’est inscrit au budget,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à la participation financière de l’Agglomération d’Agen sur
les investissements 2020 réalisés par le Syndicat d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne
(SMAML),
2°/ DE VALIDER les modalités financières de participation de l’Agglomération d’Agen aux investissements 2020
du Syndicat d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne (SMAML), pour un montant prévisionnel total
de 50 000 euros,
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et
documents y afférents,
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2020.

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 ……/….../ 2020
Affichage le ……/….../ 2020
Télétransmission le ……/….../ 2020

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme
Le Président,
Jean DIONIS du SEJOUR

CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN SUR LES INVESTISSEMENTS 2020 REALISES
PAR LE SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LA
LAURENDANNE

ENTRE

L’Agglomération d’Agen - 8 rue André Chénier - 47916 AGEN CEDEX 9
SIREN : 244 701 421
Représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-président, agissant en vertu d’une
décision n°2020- de bureau communautaire du 22 octobre 2020.
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »
D’une part,

ET

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne, place JeanFrançois Poncet 47480 Pont du Casse,
Représenté par son Président, Monsieur Christian DELBREL, agissant par délibération du
Conseil Syndical en date du à compléter
Désignée ci-après par « le SMA Masse Laurendanne »
D’autre part,

PREAMBULE
Le SMA Masse Laurendanne a compétence pour exercer en lieu et place des collectivités et
établissements publics adhérents toutes opérations d’études liées à chacune des
compétences suivantes :
-

l’aménagement de bassins,
l’entretien et aménagement des cours d’eau, lacs ou plan d’eau de son territoire,
la défense contre les inondations,
la protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides,
le soutien des étiages, par les bassins en eau de Monbalen et Bajamont.

Par une délibération du 7 juillet 2020, le Comité syndical a voté le budget primitif 2020.
Le SMA a décidé de réaliser en 2020 les investissements suivants :
o 3 actions dans le cadre de la continuité du Plan Pluriannuel de Gestion
o Installation d’une station de mesure sur la Laurendanne
o Maîtrise d’œuvre de l’aménagement des déversoirs
Conformément aux statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la
Laurendanne, l’Agglomération d’Agen participe à 100 % des frais d’investissement.
Il est nécessaire de définir les modalités de versement de la participation financière de
l’Agglomération d’Agen à ces investissements par conventionnement.

Vu l’article 2.3 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « Protection et
mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie »,
Vu les statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne,
Vu la délibération n°2016/25 du Conseil de l’Agglomération en date du 17 mars 2016, portant
adhésion de l’Agglomération au Syndicat Mixte de la Masse et de la Laurendanne.
Vu la décision n°2020-xxx du Bureau Communautaire en date du 22 octobre 2020.
Vu l’arrêté n° 2020-AG-25 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet
2020, portant délégation de fonctions à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président,
en charge de l’eau, de l’assainissement et de la GEMAPI,

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser les modalités de versement de la
participation financière de l’Agglomération d’Agen aux investissements prévus au Budget
Primitif 2020 du SMA Masse et Laurendanne détaillés ci-après.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prend effet le jour de la signature par les deux parties et prend fin à la date
de réalisation des travaux établie par la réception du Décompte Général et Définitifs ou les
factures certifiées acquittées.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION ET CALCUL DE LA PARTICIPATION
FINANCIERE
Le SMA Masse Laurendanne va lancer une consultation pour chacune des prestations
détaillées ci-dessous.
Les montants prévisionnels des prestations sont les suivants :
1) Actions en lien avec le Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau : 16 667 € HT.
La participation de l’Agglomération d’Agen est équivalente à 100% de la dépense HT.
2) Installation d’une station de mesure sur la Laurendanne : 8 333 € HT.
La participation de l’Agglomération d’Agen sera de 100 % de la dépense HT.
3) Maîtrise d’œuvre aménagement des déversoirs de crue : 25 000 HT.
La participation de l’Agglomération d’Agen sera de 100 % de la dépense HT.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
La participation financière de l’Agglomération d’Agen s’élève à un moment total estimé de 50
000 € HT avec un seuil de tolérance de +/- 15 %.
Le paiement se fera pour chaque opération en deux versements :
-

1er versement à hauteur de 50 % du montant de la participation à réception de
l’ordre de service ou bon de commande signé et engagé et du titre de recette
correspondant.

-

2ème versement à hauteur de 50 % du montant de la participation à réception du
décompte final ou des factures acquittées et du titre de recette correspondant.
Montant prévisionnel

Montant prévisionnel de
la participation de
l'Agglo d'Agen (+/-15%)

1. Actions en lien avec le Plan Pluriannuel de
Gestion des cours d’eau

16 667 € HT

16 667 € HT

2. Installation d’une station de mesure sur la
Laurendanne

8 333 € HT

8 333 € HT

3. Maîtrise d’œuvre aménagement des
déversoirs de crues

25 000 € HT

25 000 € HT

Opération

ARTICLE 5 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES
En dépense d’investissement pour l’Agglomération d’Agen : chapitre 204 subventions
d’équipement versées
En recette d’investissement pour le SMA Masse et Laurendanne : chapitre 13
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord préalable des parties et fera l’objet
d’un avenant.
ARTICLE 7 - RESILIATION DE LA CONVENTION
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 restée infructueuse.

ARTICLE 8 - LITIGES
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention fera l’objet,
à l’initiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement à
toute action contentieuse devant le tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tastet 33000
BORDEAUX).

Fait à Agen
Le ………..…………

Pour l’Agglomération d’Agen
Le Vice-Président

Pour le SMA Masse Laurendanne
Le Président

Pierre DELOUVRIE

Christian DELBREL

