DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 4 Novembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE QUATRE NOVEMBRE A 18H00
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

25

26

7

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. 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, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M.
REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. YOHAN
VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, MME CECILE GENOVESIO, M.
PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET 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) :
M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL PONSOLLE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEANPIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-MARIE ROBERT ET M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE).
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY
MME NADINE LABOURNERIE A M. PATRICK BUISSON

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 91
OBJET : SUBVENTION 2021 DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION THEATRE ECOLE AQUITAINE POUR LES ANNEES
2020-2021 ET 2022

Exposé des motifs
En 2015, l’Agglomération d’Agen au titre du Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en
Agenais a reconnu le Théâtre Ecole Aquitaine (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 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, à savoir
2017, 2018 et 2019 et a proposé 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.
En 2020, une nouvelle convention de partenariat sur 3 ans a été signée entre l’Agglomération d’Agen et le TEA
et a proposé de reconduire un financement annuel, équivalent à celui de 2016, soit 28 500€.
 LES RESULTATS DE LA FORMATION :
 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 Diplôme National
Supérieur Professionnel de Comédien (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. En juin 2021, l’ensemble
des étudiants a validé la Licence et le DNSPC.
 En septembre 2021, le TEA compte 33 étudiants dont 10 inscrits en 1ère année, 10 inscrits en 2ème
année, 13 inscrits en 3ème année, auquel s’ajoutent les 7 inscrits sur le nouveau semestre.
Pour permettre au TEA de garder son attractivité, plusieurs mesures sont prises :
 Les parrains : chaque promotion aura un parrain

 Benoit SOLES pour la L1, originaire d’Agen, Benoit SOLES a obtenu le Molière Auteur et Comédien
pour la pièce « La machine de Turing » en 2019,

 Elsa LEPOIVRE pour la L2, a fait ses classes au TEA, est entrée à la Comédie Française en 2003
 Jean-Claude DROUOT pour la L3, acteur belge formé au Jeune Théâtre de l’Université libre de
Bruxelles.
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 :
Entre octobre 2021 et mars 2022, il est proposé aux étudiants ayant obtenu leur Licence de monter une
pièce de théâtre et de mettre en place sa diffusion ; il s’agit d’une année test à laquelle 7 étudiants
licenciés se sont inscrits ; si l’expérience est réussie, ce « semestre » supplémentaire sera, pour les
années à venir, validé par l’université d’Angers

 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.

 Le Théâtre Ecole Aquitaine devrait être rebaptisé Ecole Pierre DEBAUCHE et la salle principale
du théâtre baptisée Françoise DANELL
 BILAN BUDGETAIRE 2020 :
 DEPENSES : 355 917,00 € dont :

 Salaires et charges : 226 045,00 €
 Achats et charges extérieures : 129 872,00 €
 RECETTES : 323 856,00 € dont :

 Chiffres d’affaires comprenant les frais d’inscription et les recettes des spectacles : 82 704,00 €
 Les subventions : 226 902,00 € avec :
o Direction Régional des Affaires Culturelles (DRAC) : 30 000,00 €
o Région Nouvelle-Aquitaine : 50 000,00 €
o Département du Lot-et-Garonne: 42 000,00 €
o Ville d’Agen : 76 402,00 €
o Agglomération d’Agen : 28 500,00 €

 Autres financements : 14 250,00 €
RESULTAT = - 32 061,00 €
 PREVISIONNEL 2021 :
 DEPENSES : 418 534,00 € dont :

 Salaires et charges : 277 319,00 €
 Achats et charges extérieures : 141 215,00 €
 RECETTES : 418 534,00 € dont :

 Chiffres d’affaires comprenant les frais d’inscription et les recettes des spectacles :120 100,00 €
 Les subventions : 206 902,00 € avec :
o
o
o
o
o

Direction Régional des Affaires Culturelles (DRAC): 10 000,00 €
Région Nouvelle-Aquitaine : 50 000,00 €
Département du Lot-et-Garonne : 42 000,00 €
Ville d’Agen : 76 402,00 €
Agglomération d’Agen : 28 500,00 €

 Autres financements : 91 532,00 €

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,
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 le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le
19 Novembre 2020,
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 délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
de la mise en œuvre de la visio-conférence,
Vu la décision n° 2020-78 du Bureau en date du 22 octobre 2020 autorisant la signature de la convention de
partenariat entre l’Agglomération d’Agen et le Théâtre Ecole d’Aquitaine pour les années 2020, 2021 et 2022,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’ACCORDER, au titre de l’année 2021, et dans le cadre de la convention de partenariat entre
l’Agglomération d’Agen et l’Association Théâtre Ecole Aquitaine pour les années 2020, 2021 et 2022, un
financement de 28 500 €,
2°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours 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

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

Convocation le ……/….../ 2021
Affichage le ……/….../ 2021
Télétransmission le ……/….../ 2021

Jean DIONIS du SEJOUR

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 4 Novembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE QUATRE NOVEMBRE A 18H00
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
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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. 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, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M.
REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. YOHAN
VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, MME CECILE GENOVESIO, M.
PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET 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) :
M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL PONSOLLE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEANPIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-MARIE ROBERT ET M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE).
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY
MME NADINE LABOURNERIE A M. PATRICK BUISSON

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 92
OBJET : CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
SUR LES INVESTISSEMENTS 2021 REALISÉS 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 17 mars 2021, le Comité syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la
Laurendanne a voté le budget primitif 2021.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne a décidé de réaliser en 2021 :
 La restauration de la ripisylve des berges de la Masse et de la Laurendanne dans le cadre de la
continuité du Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau
 L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage « Définition et autorisation des aménagements hydrauliques »
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 47 600,00 euros HT répartis comme
suit :
Montant prévisionnel de
la participation de
l’Agglomération d’Agen
(+/-15%)

Opération

Montant prévisionnel

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

25 100,00 € HT

25 100,00 € HT

2. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage « Définition et
autorisation des aménagements hydrauliques »

22 500,00 € HT

22 500,00 € 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 ou du bon de
commande signé et engagé et du titre de recette correspondant,

-

2ème versement du solde à réception du décompte général et définitif ou des factures acquittées et
du titre de recette correspondant.

Cadre juridique de la décision

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10,
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 le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le
19 Novembre 2020,
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,
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,
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 2021 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 2021
du Syndicat d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne (SMAML), pour un montant prévisionnel total de
47 600,00 euros HT,
3°/ DE DIRE que cette participation financière sera versée en deux temps :
-

50% à réception de l’ordre de service ou du bon de commande signé et engagé et du titre de recette
correspondant,
Le solde à réception du décompte général et définitif ou des factures acquittées et du titre de recette
correspondant.

4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tous actes et
documents y afférents,
5°/ DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2021 et suivant.

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 ……/….../ 2021
Affichage le ……/….../ 2021
Télétransmission le ……/….../ 2021

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 2021 REALISES
PAR LE SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA MASSE ET DE LA
LAURENDANNE

ENTRE
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8 rue André Chénier 47916 AGEN CEDEX
9, enregistrée sous le SIREN n° 244 701 421, représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE,
Vice-président, agissant en vertu d’une décision n°2021- ____de bureau communautaire du
_____octobre 2021.
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen »

D’une part,

ET

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne, dont le siège est
situé place Jean-François Poncet 47480 Pont du Casse, représenté par Monsieur Christian
DELBREL, son Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Syndical en date
du,
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 17 mars 2021, le Comité syndical a voté le budget primitif 2021.
Le SMA Masse Laurendanne a décidé de réaliser en 2021 les investissements suivants :
o

Plan Pluriannuel de Gestion 2021 : Restauration de la ripisylve des berges de
la Masse et de la Laurendanne

o

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage « définition et autorisation des aménagements
hydrauliques »

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 « 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 en date du 17 mars 2016, portant
adhésion de l’Agglomération au Syndicat Mixte de la Masse et de la Laurendanne.
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 2021 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 : 25 100,00 € HT.
La participation de l’Agglomération d’Agen est équivalente à 100% de la dépense HT, soit
25 100,00 € HT.
2) Assistance à Maîtrise d’Ouvrage « Définition et autorisation des aménagements
hydrauliques » : 22 500,00 € HT.
La participation de l’Agglomération d’Agen est équivalente à 100 % de la dépense HT, soit
22 500,00 € HT.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
La participation financière de l’Agglomération d’Agen pour les investissements 2021 s’élève à
un moment total estimé de 47 600,00 € 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 général et définitif ou des factures acquittées et du titre de recette
correspondant.

Opération

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

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

25 100,00 € HT

25 100,00 € HT

2. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage « Définition
et autorisation des aménagements
hydrauliques »

22 500,00 € HT

22 500,00 € HT

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
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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

25

26

7

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. 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, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M.
REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M.
JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. YOHAN
VERDIE, M. PHILIPPE DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, MME CECILE GENOVESIO, M.
PHILIPPE SOFYS, M. DAVID SANCHEZ ET 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) :
M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL PONSOLLE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEANPIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE MASSARDI), M. JEAN-MARIE ROBERT ET M.
JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. PASCAL BERNEDE).
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. JOËL PONSOLLE A M. JEAN-MARC GILLY
MME NADINE LABOURNERIE A M. PATRICK BUISSON

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 93

*******
****

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’ASSOCIATION «
LES AMIS AGENAIS DE MICHEL SERRES » POUR L’ORGANISATION DE LA PREMIERE EDITION
DES RENCONTRES MICHEL SERRES – LE SAVOIR REND LIBRE, LES 12, 13 ET 14 NOVEMBRE
2021 A AGEN AUTOUR DE LA THEMATIQUE « LES 5 SENS »

Exposé des motifs
L’objectif premier de ces rencontres Michel SERRES sera d’amener tous les publics vers la philosophie
et les savoirs, dans un esprit de transmission et de partage qui était chers à Michel SERRES.
En amont du festival, les rencontres philosophiques Michel SERRES « Le savoir rend libre », viendront à la
rencontre des scolaires (classes de primaire, collège et lycée) du Lot-et- Garonne autour d’atelier philosophique.
Durant le festival, le jeune public aura sa propre programmation via des ateliers philo dédiés.
Pour tous les publics, les rencontres, débats, spectacles ont pour vocation d’être accessibles à tous.
La première édition des Rencontres Philosophiques Michel SERRES « Le Savoir rend libre » aura lieu du
12 au 14 novembre 2021 à Agen autour de la thématique « les 5 sens » en écho à l’un des livres les plus
fameux de Michel SERRES.
Cinq lieux en cœur de ville seront utilisés :






le Théâtre Ducourneau (théâtre à l’italienne),
l’Église des Jacobins,
le Musée des Beaux-Arts,
la Mairie (Salle des Illustres),
le Centre culturel André Malraux (salle Comencini).

Ces trois jours de festival seront ponctués de conférences, de rencontres, de débats, d’ateliers pour les
familles et le jeune public, de lectures et d’un salon du livre.
Étienne KLEIN, physicien et philosophe des sciences, sera le parrain de l’édition et inaugurera le festival par sa
conférence « Le goût du vrai ».
Ce festival est en hommage à l’un des plus illustres des agenais. La Ville d’Agen souhaite bâtir un socle
d’actions, large et cohérent, autour de l’œuvre de Michel SERRES, philosophe et penseur de renommée
mondiale, resté jusqu’à sa disparition en 2019 très attaché à sa ville natale.
La « Commission Michel SERRES » qui chapeaute cette organisation a souhaité associer à la définition de ce
projet Messieurs Sven ORTOLI et Martin LEGROS, amis et co-auteurs avec Michel Serres de « Pantopie : de
Hermès à petite poucette ».
Concernant l’organisation opérationnelle de ces rencontres d’envergure nationale qui entrent dans le
cadre de l’engagement n°6 du programme de mandat « Faire mémoire de Michel SERRES », la Ville d’Agen
a passé un partenariat en mars 2021 avec l’Association « Les Amis Agenais de Michel SERRES » (agence
MACAO).
Dans ce contexte, l’Agglomération d’Agen souhaite participer à cet évènement culturel d’envergure nationale
autour de la vulgarisation de la philosophie et des savoirs. Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen entend, par le
biais d’une convention de partenariat, octroyer une subvention d’un montant de 50 000,00 € au profit de
l’Association.
Le budget prévisionnel de l’évènement se décompose comme suit :
 Dépenses = 320 000,00 € (programmation, technique, logistique, communication, gestion administrative
et ressources humaines)

 Recettes = 320 000,00 €
o
o
o
o
o

Subvention Ville d’Agen : 150 000,00 €
Subvention Agglomération d’Agen : 50 000,00 €
Subvention Conseil départemental / régional : 40 000,00 €
Partenariats privés / Fondations : 70 000,00 €
Billetterie : 10 000,00 €

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,
Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu le Chapitre 3 du Titre II du Règlement Intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le
19 Novembre 2020,
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 délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
de la mise en œuvre de la visio-conférence,
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 l’Association « Les
Amis Agenais de Michel SERRES » pour l’organisation de la 1ère édition des Rencontres Michel SERRES – Le
Savoir rend libre, qui se tiendra les 12, 13 et 14 novembre 2021, à Agen,
2°/ D’ACCORDER à l’Association « Les Amis de Michel SERRES » une subvention d’un montant de 50 000,00 €
pour l’organisation de la 1ère édition des Rencontres Michel SERRES – Le Savoir rend libre, les 12, 13 et 14
novembre 2021 à Agen, autour de la thématique : les 5 sens,
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat entre
l’Agglomération d’Agen et l’association « Les Amis de Michel SERRES », ainsi que tout document y afférent,
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus 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 ……/….../ 2021
Affichage le ……/….../ 2021
Télétransmission le ……/….../ 2021

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 L’ASSOCIATION « LES AMIS AGENAIS DE
MICHEL SERRES »
A L’OCCASION DE LA 1ere EDITION DES RENCONTRES MICHEL SERRES
–
LE SAVOIR REND LIBRE (12, 13 ET 14 NOVEMBRE 2021)

Entre :
L’AGGLOMERATION 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°2021-00 du Bureau Communautaire, en date du …,
Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen »,

D’une part,
Et :
L’Association « Les Amis Agenais de Michel Serres », dont le siège est situé 290 chemin
de la grande borde- 47520 Le Passage d’Agen, représentée par son Président, Monsieur David
DJAIZ, dûment habilité par le Conseil d’administration de l’Association en date du 28 juin 2021,
Ci-après dénommée « l’association »,

D’autre part,
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PREAMBULE

L’Association « Les amis Agenais de Michel SERRES » a pour objet de promouvoir et diffuser
la pensée et l’héritage de Michel SERRES auprès de tous les publics.
L’Association inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général, en s’ouvrant à tous les
publics, notamment les plus fragiles, en préservant à ses activités un caractère non lucratif,
laïque et apolitique.
A cet effet, l’Association assure l’organisation d’un événement annuel sur le territoire de la
commune d’Agen.
De son côté, la Ville d’Agen a confié en mars 2021 à l’Association des Amis de Michel SERRES,
l’organisation et le pilotage de la 1ère édition de l’évènement « Les Rencontres Philosophiques
Michel SERRES - Le Savoir rend libre » qui aura lieu du 12 au 14 novembre 2021 à Agen autour
de la thématique « les 5 sens » en écho à l’un des livres les plus fameux de Michel SERRES.
Ces trois jours de festival seront ponctués de conférences, de rencontres, de débats, d’ateliers
pour les familles et le jeune public, de lectures et d’un salon du livre au cœur de la Ville d’Agen
sur 5 lieux :






Théâtre Ducourneau (théâtre à l’italienne),
Église des Jacobins,
Musée des Beaux-Arts,
Mairie - Salle des Illustres,
Centre culturel André Malraux - Salle Comencini.

C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen entend soutenir cet évènement culturel
d’envergure nationale autour de la vulgarisation de la philosophie et des savoirs, en tenant
compte notamment, des retombées économiques que va générer cette manifestation.
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*****
Vu les articles L.5211-10 et L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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 depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération du 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,
Considérant que le paiement des subventions par mandat administratif ne peut se faire
qu’après accord du bureau communautaire et sur pièce légale justificative du type « décision
de Bureau ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement
d’une subvention par l’Agglomération d’Agen à l’association « Les Amis Agenais de Michel
SERRES », à l’occasion de la 1ère édition de l’évènement « Les Rencontres Philosophiques
Michel SERRES - Le Savoir rend libre » qui aura lieu du 12 au 14 novembre 2021, à Agen.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
2.1 Engagements de l’Agglomération d’Agen


Engagement financier

Dans le cadre des « Rencontres Philosophiques Michel SERRES - Le Savoir rend libre » du 12
au 14 novembre 2021 à Agen, l’Agglomération d’Agen s’engage à verser une subvention d’un
montant de 50 000,00 € (cinquante mille euros) à l’Association pour soutenir cet évènement
d’envergure nationale à Agen.
Cette subvention sera versée dans sa totalité après la tenue de l’évènement « Les Rencontres
Philosophiques Michel SERRES – Le Savoir rend libre » et sur présentation des bilans
comptables et budgets définitifs de la manifestation.
Le paiement de cette subvention sera prélevé sur le budget principal 2021 – Chapitre 65
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Engagement en nature

L’Agglomération d’Agen s’engage dans le cadre de ce partenariat à :
 Mobiliser les partenaires financiers/sponsors locaux opérant à Agen : introduction,
mise en relation et facilitation de contacts,
 Sensibiliser les habitants de l’Agglomération d’Agen et les inciter à prendre part aux
évènements qui seront prévus de manière spécifique pour la population locale.


Communication, visibilité et relation presse

L’Agglomération d’Agen s’engage dans le cadre de ce partenariat à :
 Informer ses collaborateurs et ses contacts à travers différents outils de
communication internes et externes de la tenue du Festival,
 Promouvoir l’évènement et le partenariat par les canaux de communication de
l’Agglomération d’Agen (site internet, communication interne, externe, contacts avec
la presse locale et régionale, affichage…) et la mise à disposition de supports de
communication pour le Festival.

2.2 Engagements de l’Association :


Communication, visibilité et relations presse

Dans le cadre du présent partenariat et de la tenue du Festival, l’Association s’engage
à apposer le logo de l’Agglomération d’Agen :








Sur le programme du Festival,
Sur les kakémonos partenaires situés dans les différents espaces du Festival,
En fond de scène des conférences,
Dans les emailings d’invitation et les newsletters relatives au Festival,
Dans le dossier de presse (logo et demi-page dédiée au Partenariat),
Sur l’affichage et le plan média,
Dans les remerciements partenaires publiés sur les réseaux sociaux de l’association.



Valorisation

L’Association s’engage à mettre à disposition de l’Agglomération d’Agen des vidéos et des
photos de l’évènement.
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ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au jour
du versement du solde de la subvention.
Tout nouveau partenariat portant sur le même objet, sera acté par la signature d’un nouvel
accord entre les parties. Aucune reconduction tacite de la présente convention n’est admise.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Cette subvention allouée par l’Agglomération d’Agen devra être employée par l’Association aux
fins d’organiser « Les Rencontres Philosophiques Michel SERRES - Le Savoir rend libre » se
déroulant à AGEN.
Il convient de préciser que cet évènement, dont le budget prévisionnel s’élève à 320 000,00 €
sera financé suivant le plan de financement suivant :
-

Agglomération d’Agen :
Ville d’Agen :

50 000,00 €
150 000,00 €

-

Département/Région :
Partenaires privés - fondations :

40 000,00 €
70 000,00 €

-

Recettes Diverses (billetterie, ...) :

10 000,00 €

ARTICLE 5 : CONTRÔLE ET SUIVI
Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est interdit
à l’Association d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou
entreprises.
A ce titre, 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.
L’Association s’engage à faciliter toutes les démarches de vérification de l’Agglomération
d’Agen et à tenir à sa disposition tout document permettant de retracer de manière fiable
l’emploi des fonds publics alloués.
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement partiel ou total de
la subvention en cas de non-respect de la présente convention par l’Association, ou en cas
d’annulation de l’évènement.

5

ARTICLE 6 : MODIFICATION
La présente convention pourra être modifiée à tout moment pendant sa durée d’application.
Toute modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.

ARTICLE 7 : RESILIATION
L’Agglomération d’Agen pourra résilier la présente convention, sans préavis, ni indemnités,
pour tout motif d’intérêt général.
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 cinq jours 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 litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention devra faire l’objet
d’une recherche amiable de règlement, avant toute saisine de la juridiction territorialement
compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux (9 rue Tastet, 33 000 BORDEAUX).

Fait en deux exemplaires,
Agen, le ……………………..
Pour l’Agglomération d’Agen
Le Président,
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR
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Pour Les Amis Agenais de Michel SERRES,
Le Président,
Monsieur David DJAIZ

RENCONTRES MICHEL SERRES - LE SAVOIR REND LIBRE - 12, 13 et 14 novembre 2021
BUDGET - Màj Septembre 2021
BUDGET PRÉVISIONNEL
PROGRAMMATION
Commissariat général
Rémunération / cachets
Modérateurs/artistes/auteurs/intervenants

GESTION

TOTAL TTC

Catégorie 2

100 000,00 €
100 000,00 €

PROGRAMMATION

12 000,00 €

Administration / Rh / gestion

TECHNIQUE & LOGISTIQUE

12 000,00 €

GESTION

100 800,00 €

Locations / aménagement / équipements techniques

30 000,00 €

TECHNIQUE & LOGISTIQUE

Production locale + Besoins divers

21 000,00 €

TECHNIQUE & LOGISTIQUE

Restauration / Déplacement / hébergement

30 000,00 €

TECHNIQUE & LOGISTIQUE

Accueil public et auteur sur site

3 600,00 €

TECHNIQUE & LOGISTIQUE

Sécurité - gardiennage - secours

16 200,00 €

TECHNIQUE & LOGISTIQUE

COMMUNICATION & PROMOTION

107 200,00 €

Relations presse - attaché de presse - frais divers

13 500,00 €

COMMUNICATION & PROMOTION

Conception et impression des supports de communication

15 600,00 €

COMMUNICATION & PROMOTION

Partenariats presse spécialisée et média nationaux
Lire Magazine / Transfuge / Philo Mag - France Inter

17 400,00 €

COMMUNICATION & PROMOTION

Partenariats Dépêche / Petit bleu - Sud-Ouest / presse…

18 000,00 €

COMMUNICATION & PROMOTION

Affichage - 154 faces + impression

22 300,00 €

COMMUNICATION & PROMOTION

Conception / mise en ligne site internet

5 400,00 €

COMMUNICATION & PROMOTION

Réseaux sociaux

4 200,00 €

COMMUNICATION & PROMOTION

Billetterie (avec matériel - douchettes+appli)

6 000,00 €

COMMUNICATION & PROMOTION

Photo / vidéo

4 800,00 €

COMMUNICATION & PROMOTION

TOTAL GÉNÉRAL

320 000,00 €

320 000,00 €TOTAL GÉNÉRAL
RECETTES RENCONTRES MICHEL SERRES
TOTAL TTC
Subvention Ville d’Agen

150 000,00 €

Subvention Agglo d’Agen

50 000,00 €

Billetterie

10 000,00 €

Département / Région

40 000,00 €

Partenaires Privés - Fondations

70 000,00 €

TOTAL

320 000,00 €

Association « Les amis agenais de Michel Serres »

DOSSIER DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jeudi 30 septembre 2021, Agen
La première édition des Rencontres Philosophiques Michel Serres - Le Savoir rend libre aura
lieu du 12 au 14 novembre 2021 à Agen autour de la thématique « les 5 sens » en écho à l’un
des livres les plus fameux de Michel Serres.
Ces trois jours de festival seront ponctués de conférences, de rencontres, de débats, d’ateliers
pour les familles et le jeune public, de lectures et d’un salon du livre.
Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences sera le parrain de l’édition et inaugurera le
festival par sa conférence « Le goût du vrai ».
Ce festival en hommage à l’un des plus illustres des agenais, prendra place en plein cœur de
ville : Théâtre Ducourneau (théâtre à l’italienne), Église des Jacobins, Musée des Beaux-Arts,
Mairie - Salle des Illustres, Centre culturel André Malraux - Salle Comencini.
La Ville d’Agen souhaite bâtir un socle d’actions, large et cohérent, autour de l’œuvre de Michel
Serres, philosophe et penseur de renommée mondiale, resté jusqu’à sa disparition en 2019 très
attaché à sa ville natale.
C’est pourquoi la Ville d’Agen a passé un partenariat avec l’association Les Amis Agenais de
Michel Serres pour organiser cet événement culturel annuel d’envergure nationale autour de la
vulgarisation de la philosophie et des savoirs.
L’objectif premier de cette manifestation sera d’amener tous les publics vers la philosophie et
les savoirs, dans un esprit de transmission et de partage des savoirs qui était chers à Michel
Serres. En amont du festival, Les rencontres philosophiques Michel Serres - Le savoir rend
libre viendront à la rencontres des scolaires (classes de primaire, collège et lycée) du Lot-etGaronne autour d’atelier philo.
Durant le festival le jeune public aura sa propre programmation via des ateliers philo dédiés.
Pour tous les publics, les rencontres, débats, spectacles ont pour vocation d’être accessibles
à tous.
CONTACT P R E SSE
Ast r id PLÉ DRAN COUSINIÉ • AGE N CE M AC AO
ast rid @agence-mac ao. c om
06 74 20 84 47
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Portrait de Michel Serres, © Getty / Ulf Andersen
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Michel Serres, philosophe et académicien né le
1er septembre 1930 à Agen et mort le 1er juin
2019 à Paris.

Michel Serres, le grand « vulgarisateur » - pour qui l’esprit de transmission et de partage des savoirs
était fondamental - avait pour habitude de débuter ses cours par « Mesdemoiselles, Messieurs, écoutez
bien, car ce que vous allez entendre va changer votre vie… ». Philosophe et bon vivant, amoureux des
sciences, Michel Serres était ancré dans le présent, dialoguant avec le grand public sur des sujets
toujours plus contemporains (nouvelles technologies, écologie...).
Très attaché à sa ville natale, à son rugby, se considérant comme fils d’Agen et fils de Garonne, Michel
Serres était fière d’être agenais. Aujourd’hui Agen lui rend hommage et fait vivre son œuvre et sa
mémoire par cette première édition des Rencontres philosophiques Michel Serres - Le savoir rend libre.
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Bibliographie (petite sélection) :
Les cinq sens ; C’était mieux avant ; Petite Poucette, Morales espiègles ; Hominescence ; Le contrat
naturel ; Rome ; De l’impertinence aujourd’hui ; Darwin, Bonaparte et le Samaritain : une philosophie de
l’histoire ; Adichats ! ; Hergé, mon ami ; Le temps des crises ; Musique ...
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Pour bâtir ce socle d’actions autour de l’œuvre de Michel Serres, une association - Les Amis Agenais de
Michel Serres - s’est constituée ; elle a pour mission première d’organiser Les Rencontres philosophiques
Michel Serres - Le savoir rend libre.
Rassemblés autour de cette idée, David Djaïz (président), Pierre Chollet (premier vice président), Marie
Serres (vice présidente), Hélène Weis, Pascal Geneste (trésorier), Laurent Lubrano, Sophie Banquart,
Béatrice Uria Monzon, Serge Miranda, Jean-François Gardeil, Pierre Dupont, Marie-Claude Iachemet
et bien d’autres, Les Amis Agenais de Michel Serres se mobilisent pour faire vivre l’œuvre de Michel
Serres.
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Église des
Jacobins

L’église des Jacobins
d’Agen
est
le
seul vestige de
l’important couvent des dominicains fondé en
1249 et qui occupait tout un quartier à l’ouest
de la ville entre l’actuelle place des Jacobins, la
Porte de Garonne, devenue la rue Lomet, et la
promenade du Gravier.
L’église est classée au titre des Monuments
historiques en 1904. Elle est devenue aujourd’hui
le lieu emblématique pour les expositions
temporaires du musée des Beaux-Arts de la ville
d’Agen.

Théâtre
Ducourneau

Conçu et dessiné
par
l’architecte
Guillaume Tronchet,
ce Théâtre à l’Italienne appartient au patrimoine
architectural de la ville. Il est tout à la fois
«un marqueur historique, urbain, culturel et
symbolique» qui, aujourd’hui encore, se place à
son juste rang parmi les scènes de création et
de diffusion nationales et internationales. Entre
25 et 30 000 spectateurs et visiteurs fréquentent
ce lieu emblématique de la cité qui accueille
en moyenne 65 spectacles par an. Près de 600
enfants des écoles agenaises s'y produisent
chaque année et les élèves des studios de
danses privées de la ville viennent y présenter
leurs galas. Depuis fin 2001, la reprise en direct
de la régie du théâtre, autrefois déléguée à un
opérateur privé, est venue donner une dimension
supplémentaire à ce service municipal déjà
reconnu par les nombreux partenaires privés et
publics qui accompagnent l'animation culturelle
agenaise.

Salle
Comencini

Le Centre culturel
André-Malraux
est un lieu ouvert,
d’échanges, d’expositions, de projections, de
conférences et de réunions en tous genres.
Il concentre dans ses locaux une partie de la
richesse associative agenaise et pas seulement
culturelle. Il accueille 25 associations à caractère
culturel et cela va de la pratique de la poterie, au
dessin, à la sculpture, à l’aquarelle, etc.

Mairie

Salle des
illustres

Récemment rénovée,
la salle des Illustres
regroupe, au sein de
l’Hôtel de Ville d’Agen, les portraits des illustres
agenais qui ont marqué l’histoire d’Agen.
Cette « maison du peuple agenais » est un
condensé d’histoire locale qui accueille conseils
municipaux, mariages, événements...

Musée des
Beaux-Arts

Le
Musée
des
Beaux-Arts d’Agen
est installé dans 4
hôtels particuliers de la Renaissance et du XVIIe
siècle. Plus de 3000 objets y sont exposés en
permanences, parmi lesquels des chefs d’oeuvre
de Goya, Tintoret, Corot, Boudin, Sisley et Caillebotte. Plus de 20 000 visiteurs français et étrangers y sont accueillis chaque année. Lieu ouvert
et vivant, il participe à des échanges d’œuvres
avec d’autres musées et organise deux grandes
expositions par an. Plus de 6000 enfants (dont
55 % d’Agenais) y sont pris en charge annuellement dans le cadre d’animations scolaires ou
thématiques. Les adultes, eux, peuvent également bénéficier de conférences, découvrir la
pratique artistique en ateliers ou assister à des
concerts.

E
M
M
A
PROGR rs noms

R
EL SE
MICH
S
E
R
ONT
RENC

RES

V
O
N
4
1
12>
m
Les pre

ie

Étienne Klein
Parrain de l’édition 2021

Physicien, philosophe
des sciences et auteur
de nombreux ouvrages.
Étienne Klein inaugurera
cette première édition
Rencontres
Michel
Serres • Le savoir rend libre • 5 SENS
avec sa conférence « Le goût du vrai ».
« L’air du temps, en accusant la science
de n’être qu’un récit parmi d’autres, l’invite
à davantage de modestie. On la prie de
bien vouloir gentiment «rentrer dans le
rang» en acceptant de se mettre sous la
coupe de l’opinion. » Étienne Klein
La philosophie des Lumières défendait
l’idée que la souveraineté d’un peuple
libre se heurte à une limite, celle de la
vérité, sur laquelle elle ne saurait avoir
de prise : les « vérités scientifiques », en
particulier, ne relèvent pas d’un vote. La
crise sanitaire a toutefois montré avec
éclat que nous n’avons guère retenu la
leçon, révélant l’ambivalence de notre
rapport à la science et le peu de crédit
que nous accordons à la rationalité
qu’il lui revient d’établir. Lorsque, d’un
côté, l’inculture prend le pouvoir, que, de
l’autre, l’argument d’autorité écrase tout
sur son passage, lorsque la crédibilité
de la recherche ploie sous la force de
l’événement et de l’opinion, comment
garder le goût du vrai - celui de découvrir,
d’apprendre, de comprendre ? Quand
prendrons-nous enfin sereinement acte
de nos connaissances, ne serait-ce que
pour mieux vivre dans cette nature dont
rien d’absolu ne nous sépare ?

Vendredi 12/11 - 17h30 - Théâtre Ducourneau

Amandine Gallienne

Que sais-je ? Autour des couleurs

La couleur est comme l’air qu’on respire, elle
est partout : des affiches publicitaires aux feux
de signalisation, des tendances de la mode
au langage des fleurs, dans l’art, le design et la
décoration d’intérieur…
Mais connaissez-vous la signification des couleurs ? Amandine
Gallienne déploie une palette de 100 mots pour raviver notre regard. En
coloriste de métier, elle donne quelques bons conseils pour accorder
les couleurs, maîtriser les codes afin de mieux les dépasser. Un seul
mot d’ordre : amusez-vous !
Dimanche 14/11 - 15h30 - Théâtre Ducourneau

Hervé This & Michel Dussau

L’avenir du goût et de la gastronomie à l’âge du
véganisme ?

Rencontre entre le physico-chimiste co-inventeur
de la gastronomie moléculaire Hervé This et le
célèbre chef agenais Michel Dussau ayant fait ses
classes chez Alain Ducasse. Un savoureux face à

face autour du goût.
Vendredi 12/11 - 14h00 - Salle des Illustres - Mairie

François Sarano

Sensations et sens en milieu marin

Docteur en océanographie, plongeur professionnel,
chef d’expédition pendant treize ans à bord de la
Calypso, directeur de recherche du programme
Deep Ocean Odyssey et cofondateur de
l’association Longitude 181 ; François Sarano
propose une plongée dans les fonds marins à la rencontre des sens.
Samedi 13/11 - 14h00 - Théâtre Ducourneau

Ollivier Pourriol
Ciné Philo

À partir d’extraits de films, les séances Cinéphilo
explore la manière dont le cinéma nous fait
partager l’expérience sensuelle du monde,
depuis la naissance de la musique (le chant du
monde) jusqu’aux joies de la gastronomie (les
plaisirs de la table), sans oublier la manière dont les pollutions, dures
ou douces, menacent en premier lieu la beauté de cette expérience
(le mal propre). Un moment d’échange avec le public pour voir le cinéma
autrement.
Vendredi 12/11 - 14h00 • Samedi 13/11 - 11h00 • Dimanche 14/11 - 13h00
Salle Comencini - Centre culturel André Malraux

Chiara Pastorini

Comment percevoir le monde ?
Philosophe praticienne, animatrice
et formatrice en philosophie pour
enfants, Chiara Pastorini propos des
ateliers d’initiation à la philosophie
pour les enfants et les adolescents.
Samedi 13/11 - 13h30 • Dimanche 14/11 - 10h
Musée des Beaux-Arts

Brigitte Labbé
Ateliers jeunesse

Durant ses ateliers, elle s’interroge
avec les enfants sur la vie, la beauté,
la laideur, la justice, les religions, les
droits et les devoirs, le possible et
l’impossible, le bien et le mal… Des
ateliers philo pour le jeune public : accessible et ludique.
Samedi 13/11 • Dimanche 14/11 - Musée des Beaux-Arts

Laurence Devillairs &
Didier Platteau

Tintin aux pays des philosophes

Rencontre entre la philosophe
Laurence Devillairs et le directeur des
éditions Moulinsart Didier Platteau.
Une discussion autour de Michel Serres, Tintin, ses
aventures et la philosophie.
Dimanche 14/11 - 11h00 - Salle des Illustres - Mairie

Adèle Van Reeth
La vie ordinaire

Une réflexion sur l’ordinaire, cette
répétition des jours et des nuits
à laquelle l’individu ne peut se
soustraire et qu’il cherche à fuir, soit
en poursuivant l’extraordinaire soit en
la recouvrant du masque du quotidien.
Samedi 13/11 - 11h00 - Théâtre Ducourneau

Raphaël Enthoven

Les Fables de La Fontaine,
où l’homme au miroir de l’animal

Conférence autour des sens et des
fables de La Fontaine - en écho à La
Fontaine de Michel Serres (Éditions
Le Pommier), où il y explore les Fables
pour donner accès aux origines de notre pensée.
Samedi 13/11 - 20h30 - Théâtre Ducourneau

Karol Beffa
& Francis Wolff

Et vous, avez-vous l’oreille musicale ?

La rencontre du compositeur Karol
Beffa et du philosophe Francis Wolff,
pour une discussion autour de l’ouïe
et du sens de la musique.
Dimanche 14/11 - 14h00 - Théâtre Ducourneau

Chantal Jaquet &
Jean-Claude Ellena

Dialogue autour de l’odorat

La rencontre de la philosophe auteur
de «Philosophie de l’odorat» - Chantal
Jaquet et du nez et auteur de «Atlas
de botanique parfumée» Jean-Claude Ellena. Un dialogue
entre deux approches, deux philosophies d’un sens.
Samedi 13/11 - 16h30 - Théâtre Ducourneau

Claire Marin,
Albert Moukheiber
& Arthur Lochmann

Se toucher : avec la main, le cerveau
ou le cœur ?

Trio détonnant autour du toucher : l’écrivaine, enseignante
de philosophie Claire Marin, le traducteur, philosophe et
charpentier Arthur Lochmann et le docteur en neurosciences
cognitives et psychologue clinicien Albert Moukheiber.
Dimanche 14/11 - 15h30 - Salle des Illustres - Mairie

Michel Bettane,
Matthieu Cosse,
Jean-Robert Pitte

Œnologie - Les cinq sens à table

La rencontre attablée du vigneron de
la nouvelle vague Matthieu Cosse,
du critique Michel Bettane et du géographe spécialiste
des paysages et de la gastronomie Jean-Robert Pitte. Une
rencontre à savourer suivi d’une dégustation de vin.
Samedi 13/11 - 18h30 - Salle des Illustres - Mairie

Jean-Pierre Arbon,
Marc Olivier Poingt ,
Béatrice Uria-Monzon

Hommage musical à Michel Serres

Un trio pour une soirée musicale en
hommage à Michel Serres : la mezzosoprano Béatrice Uria-Monzon, le pianiste Marc Olivier
Poingt et l’auteur-compositeur-interprète Jean-Pierre Arbon.
Samedi 13/11 - 21h30 - Théâtre Ducourneau
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 25 Novembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-CINQ NOVEMBRE A 18H00
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

29

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. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN
DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLINROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M.
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT ET M. PHILIPPE
SOFYS
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 MONIQUE LORREAU (REPRESENTANTE DE M. BRUNO DUBOS), MME CRISTELLE GARDEIL
(REPRESENTANTE DE M. YOHAN VERDIE), M. PATRICE FOURNIER, M. PASCAL LAPYERONNIE
(REPRESENTANT DE M. DAVID SANCHEZ), M. CHRISTIAN BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. MAX
LABORIE) ET M. BERNARD VIOLLEAU (REPRESENTANT DE M. JEAN DREUIL).
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT
M. MAX LABORIE A M. JOËL GUATTA

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 94
OBJET : VALIDATION DE LA 5eme PROGRAMMATION COHESION SOCIALE ET POLITIQUE DE LA VILLE .ANNÉE 2021

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




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).

L’annulation d’une action validée en 4ème programmation (Décision n°2021–85 du bureau communautaire du 14
octobre 2021) entraine un réajustement des crédits : Commune de Laplume « Chantier citoyen session 2 » :
1 000,00 €
Solde des crédits fonctionnement après réajustement (avant validation de la 5ème programmation) : 156 300,00 €
soit 1 000,00 € réinjectés dans l’enveloppe fonctionnement.
Une erreur d’affectation entraine également un réajustement de crédits (avant validation de la 5ème
programmation), soit 5 000,00 € de crédits amputés sur l’enveloppe fonctionnement : 151 300,00 €
Les actions déposées par les porteurs de projets ont été recensées dans le tableau ci-dessous :
FONCTIONNEMENT - COMMUNES
EDUCATION – CHANTIERS CITOYENS
Montants Montants
Actions
sollicités proposés

Opérateurs
Commune de
Colayrac

Chantier Citoyen 2

1 000,00 € 1 000,00 €

Sous-total

Avis
Favorable

1 000,00 €
FONCTIONNEMENT - ASSOCIATIONS
EDUCATION

Opérateurs
Folies Vocales

Montants
sollicités

Actions

Avis

8 000,00 € 8 000,00 €

Favorable

Mouvement Jeunesse Pré-projet Wild Bus – Coopérative
4 050,00 € 4 050,00 €
Monte le Son
Initiative Jeunesse

Favorable

Parenthèse Enfants

Festival et travail préparatoire

Montants
proposés

Aide et soutien à la parentalité
Sous-total

4 103,00 €

0€

Défavorable –
Financement de l’action
par le REAAP

12 050,00 €
EMPLOI

La Sauvegarde
Solincité

Auto-école Solidaire

25 000,00 € 25 000,00 €

Favorable
Favorable –
A hauteur de 50% de la
Garde d’enfants à domicile pour les
5 814,00 € 2 907,00 € demande complément
personnes en insertion professionnelle
avec les autres
financeurs

Sous-total

27 907,00 €
LIEN SOCIAL

La Brigade d’Animation
Rencontre autour du jeu
Ludique
Coup de Pouce
Ecrivain public
Stand UP

Noël Solidaire

Tom Enfant Phare

Favorable

4 000,00 € 4 000,00 €

Favorable

750,00 €

750,00 €

Favorable

Favorable
Conditionné à la mise
en œuvre d’une
2 500,00 € 2 500,00 €
formation à destination
des agents municipaux

On veut vivre avec vous !

Le Quartier

2 414,00 € 2 414,00 €

Tiers-Lieu Culturel Quartier du Pin
Sous-total

5 000,00 € 5 000,00 €
14 664,00 €

Favorable

AIDE ALIMENTAIRE
Les Restaurants du
Cœur
Solidrive

Agrandissement des locaux du centre
5 000,00 € 5 000,00 €
Guignard

Favorable

Plan de soutien post-COVID

Favorable

2 500,00 € 2 500,00 €

Sous-total

7 500,00 €
CISPD

Théophile de Viau

Classe relais départementale

Cie L’Escalier qui Monte

Sauvegarde

Action de lutte contre l’addiction aux
6 500,00 € 6 500,00 €
écrans
Sous-total
9 900,00 €
ENVELOPPE SANCTUARISEE
Prévention Spécialisée 2021
Sous-total

45 000,00 € 45 000,00 €

Vivre ensemble et mixité sociale

Commune de BonEncontre

Vivre ensemble et mixité sociale

Commune de BonEncontre

Vergers partagés

Commune de
Foulayronnes

Rénovation cabanon halte-garderie
Sous-total

Favorable

Favorable

118 021,00 €

INVESTISSEMENT - COMMUNES
Montants Montants
Actions
sollicités proposés

Opérateurs

Favorable

45 000,00 €

TOTAL EN FONCTIONNEMENT

Commune de BonEncontre

3 400,00 € 3 400,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

Avis
Favorable

Défavorable
Aménagement urbain
15 000,00 €
0€
inhérent à la compétence
sport de la commune
Favorable
Sous condition
1 500,00 € 1 500,00 €
d’animation sociale autour
des vergers
1 852,00 € 1 852,00 €
8 352,00 €

Favorable

INVESTISSEMENT - ASSOCIATIONS
Montants Montants
sollicités proposés

Avis

Association des
Familles Protestantes Achat camion frigorifique
47

7 200,00 € 7 200,00 €

Favorable

Comité Départemental
Rugby sans différence
du Rugby 47

1 385,00 € 831,00 €

Opérateurs

Planète Autisme
Les Restaurants du
Cœur

Actions

Groupe d’Entraide Mutuelle pour
personnes avec des troubles du
3 970,00 € 3 313,00 €
Spectre de l’Autisme (GEM TSA)
Agrandissement des locaux du centre
20 000,00 € 20 000,00 €
Guignard
Sous-total
31 344,00 €
TOTAL EN INVESTISSEMENT

Favorable
à hauteur de 60% du
montant HT
Favorable
à hauteur de 60% du
montant HT
Favorable

39 696,00 €

Total de la 5ème programmation Cohésion Sociale et Politique de la Ville :



118 021,00 € sur l’enveloppe fonctionnement
39 696,00 € sur l’enveloppe investissement

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L. 5211-10 et L.1611-4,
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 la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
de la mise en œuvre de la visio-conférence,
Vu la Décision n°2021–85 du Bureau, en date du 14 octobre 2021, validant la 4ème programmation Cohésion
Sociale au titre de l’année 2021
Vu l’avis favorable de la Commission « Cohésion Sociale, Politique de la Ville et Gens du voyage », en date du
10 novembre 2021.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés

1°/ DE VALIDER les subventions à verser au titre de la 5ème programmation Cohésion Sociale pour l’année 2021,
conformément aux tableaux de répartition ci-dessus, pour un total de 118 021,00 € en fonctionnement et de
39 696,00 € en investissement,

2°/ DE PRENDRE ACTE des réajustements de crédits de la 4ème Programmation Cohésion Sociale,

3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents relatifs aux subventions
à verser,
4°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2021 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 ……/….../ 2021
Affichage le ……/….../ 2021
Télétransmission le ……/….../ 2021

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 25 Novembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-CINQ NOVEMBRE A 18H00
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

29

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. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN
DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLINROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M.
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT ET M. PHILIPPE
SOFYS
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 MONIQUE LORREAU (REPRESENTANTE DE M. BRUNO DUBOS), MME CRISTELLE GARDEIL
(REPRESENTANTE DE M. YOHAN VERDIE), M. PATRICE FOURNIER, M. PASCAL LAPYERONNIE
(REPRESENTANT DE M. DAVID SANCHEZ), M. CHRISTIAN BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. MAX
LABORIE) ET M. BERNARD VIOLLEAU (REPRESENTANT DE M. JEAN DREUIL).
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT
M. MAX LABORIE A M. JOËL GUATTA

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 95

*******
****

OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA
COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS ET AGEN HABITAT POUR LA
CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX AU LIEU-DIT « PETIT ROUBIS » SUR
LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS

Exposé des motifs
L’Office public de l’Habitat « Agen Habitat » réalise une opération de construction de 25 logements au lieu-dit
« Petit Roubis », sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
Le programme comprend également l’aménagement d’environ 20 lots libres destinés à la vente aux particuliers.
Le programme locatif social comprend 25 logements locatifs individuels groupés de plain-pied ou en R+1, dont
10 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et 15 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social).
Ces logements disposent d’un jardin privatif, d’un cellier et d’un garage.
Les loyers oscillent entre 393,00 € pour un T3 PLAI et 538,00 € pour un T4 PLUS.
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 3 900 000,00 € TTC.
Afin d’assurer l’équilibre financier de cette opération, Agen Habitat sollicite l’Agglomération d’Agen au titre de
l’axe 2 de son régime d’aide « production de logements locatifs sociaux » à hauteur de 55 000,00 € à parité avec
la subvention que la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a approuvée lors de son Conseil Municipal en
date du 22 Septembre 2021.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :
Montant

Part

Subvention commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois

55 000,00 €

1,41 %

Subvention Agglomération d’Agen

55 000,00 €

1,41 %

Subvention Etat

46 120,00 €

1,18 %

Subvention Conseil Départemental du Lot-et-Garonne

31 722,00 €

0,81 %

Total subventions

187 842,00 €

4,81 %

Emprunts

3 127 158,00 €

80,189 %

Fonds propres
TOTAL

585 000,00 €
3 900 000,00 €

15 %

La subvention de l’Agglomération d’Agen d’un montant de 55 000,00 € sera versée selon les modalités suivantes :




50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n°1, soit 27 500,00 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux sera réalisé, sur présentation des factures, soit 11 000,00 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan
financier définitif, soit 16 500,00 €.

L’Agglomération d’Agen s’engage également à garantir à hauteur de 100% le montant total des emprunts
contractés par Agen Habitat (soit 3 127 158,00 €) pour le financement de cette opération.
Pour ce faire, il convient de conclure une convention tripartite de partenariat entre l’Agglomération d’Agen, Agen
Habitat et la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
Celle-ci prendra effet à compter du jour de sa signature et trouvera son terme à l’achèvement des travaux de
construction et après versement du solde des subventions.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L.5211-10 et
L.1611-4,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le
régime d’aide à l’habitat,
Vu la délibération n°DCA_009/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 2019, portant
actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,
Vu 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 délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
de la mise en œuvre de la visio-conférence,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois en date du 22 Septembre
2021,
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs », en date du 9 Novembre
2021,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite de partenariat entre la commune de Sainte-Colombe-enBruilhois, l’opérateur Agen Habitat et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de
construction de 25 logements locatifs sociaux au lieu-dit « Petit Roubis », sur la commune de Sainte-Colombeen-Bruilhois,
2°/ DE VALIDER le versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen d’un montant global de de
55 000,00 € réparti comme suit :




50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n°1, soit 27 500,00 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux sera réalisé, sur présentation des factures, soit 11 000,00 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan
financier définitif, soit 16 500,00 €.

3°/ D’ACCORDER à Agen Habitat une garantie d’emprunt à hauteur de 100% du montant total des emprunts
contractés pour le financement de cette opération, soit 3 127 158,00 €.

4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et document
s’y rapportant,
5°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 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 ……/….../ 2021
Affichage le ……/….../ 2021
Télétransmission le ……/….../ 2021

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

CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT
Pour la construction de 25 logements locatifs sociaux
« Petit Roubis » à SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, dont le siège est situé 3 Place du
Bruilhois 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, représentée par son Maire, Monsieur
Olivier THERASSE, autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 22
Septembre 2021,
Désignée ci-après « LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS »,
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé 8 rue André Chénier BP 90045 47916
AGEN Cedex 9, représentée par Président Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, autorisé à cet effet
par décision du Bureau Communautaire n°2021-95 en date du 25 Novembre 2021,
Désignée ci-après « L’AGGLOMERATION D’AGEN »,
ET,
AGEN HABITAT, dont le siège est situé 3 rue de Raymond 47000 AGEN, représenté par son
Directeur Général, Monsieur Jean BIZET, autorisé à cet effet par délibération du 9 Septembre 2020,
Désigné ci-après « AGEN HABITAT »,

-EXPOSÉ-

1

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « AGEN HABITAT » envisage la construction de 25
logements locatifs sociaux, au lieu-dit « Petit Roubis » sur la commune de Sainte-Colombe-enBruilhois.
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION
D’AGEN » a mis en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil
Communautaire le 7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire
le 14 février 2019.
Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations.
-VISASVu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du titre
III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n° 2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017,
approuvant le régime d’aide à l’habitat,
Vu la délibération n° DCA_009/2017 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 février
2019, portant actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, Ruralité et Centre-bourgs », en date du
9 Novembre 2021,

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
dans le cadre de l'opération de construction de 25 logements locatifs sociaux, au lieu-dit « Petit
Roubis » sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, énoncée dans l'exposé ci-dessus.
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ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT »
2.1 Objet du programme
« AGEN HABITAT » s’engage à réaliser la construction de 25 logements locatifs, au lieu-dit « Petit
Roubis » sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, en respectant les caractéristiques du
programme suivantes :
T3

T4

T5

TOTAL

PLAI1

4

6

0

10

PLUS2

4

9

2

15

TOTAL

8

15

2

25

« AGEN HABITAT » s’engage à acquérir les logements dans le respect de la Réglementation
Thermique 2012 (RT 2012).
« AGEN HABITAT » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement
des travaux.
Ces 25 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans,
conformément à la règlementation HLM en vigueur.
2.2 Coût et plan de financement
Le coût de l’opération s’élève à 3 900 000,00 € TTC
Le plan de financement de l’opération est le suivant :

Prêts
Subvention Etat
Subvention Conseil Départemental de Lot-et-Garonne
Subvention Commune de Sainte Colombe-en-Bruilhois
Subvention Agglomération d’Agen
Sous-total subventions
Fonds Propres

TOTAL

1
2

TOTAL TTC
25 logements
3 127 158,00 €
46 120,00 €
31 722,00 €
55 000,00 €
55 000,00 €
187 842,00 €
585 000,00 €
3 900 000,00 €

Prêt Locatif Aidé d’Intégration
Prêt Locatif à Usage Social
3

2.3 Loyers
« AGEN HABITAT » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation
H.L.M. en vigueur.
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction
et de l'habitation.
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN HABITAT ».
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources.
2.4 Attribution des logements
Le Maire de « LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS » ou son représentant
sera invité à participer avec voix délibérative à la commission d’attribution des logements d’ « AGEN
HABITAT »..
Le Président de « L’AGGLOMERATION D’AGEN », ou son représentant sera invité à participer à
titre consultatif aux travaux de la commission d’attribution des logements d’ « AGEN HABITAT ».
« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-ENBRUILHOIS » et « L’AGGLOMERATION D’AGEN » de toute nouvelle attribution de logement de
l’opération, que le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission d’attribution.
2.5 Vacance de logements
« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE DE SAINTECOLOMBE-EN-BRUILHOIS » de tout départ de locataire dès réception du préavis de celui-ci.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-ENBRUILHOIS »
« LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS » s'engage à participer au
financement de l’opération par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de
55 000,00 € versée selon les modalités suivantes :




50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 27 500,00 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit
11 000,00 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux
et du bilan financier définitif, soit 16 500,00 €.

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
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Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’ « AGEN HABITAT » numéro
08 73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN »
4.1 Subvention d’investissement
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité
avec « LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS » par le versement à « AGEN
HABITAT », d’une subvention de 55 000,00 €.
La subvention de « L’AGGLOMERATION D’AGEN » sera versée selon les modalités suivantes :




50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 27 500,00 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit
11 000,00 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux
et du bilan financier définitif, soit 16 500,00 €.

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » numéro
08 73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente
4.2 Garantie d’emprunt
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des
emprunts contractés par « AGEN HABITAT » pour la construction de 25 logements locatifs sociaux
au lieu-dit « Petit Roubis » sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son
terme à l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions.

ARTICLE 6 : MODIFICATION
La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution. Cette modification devra requérir
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
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ARTICLE 7 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT » celui-ci fera son affaire
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagées. Dans ce cas, « AGEN HABITAT »
procèdera au remboursement des montants de subvention déjà versés à « LA COMMUNE DE
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS » et à « L’AGGLOMERATION D’AGEN ».
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBEEN-BRUILHOIS » ou de « L’AGGLOMERATION D’AGEN », celle des deux à l’origine de
l’abandon remboursera tous les frais engagés par « AGEN HABITAT » pour l’exécution des
présentes, sur justification des dépenses correspondantes.
Par ailleurs, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie la
plus diligente se réserve le droit de résilier la présente convention.
La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception, valant mise en demeure
de se conformer à ses obligations contractuelles restée infructueuse, adressée dans un délai d’un mois
minimum avant la date du terme souhaité.

ARTICLE 8 : LITIGES
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9,
rue Tastet 33000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.

Fait en trois originaux à Agen, le
Pour « LA COMMUNE DE
SAINTE-COLOMBEEN-BRUILHOIS »

Pour « L’AGGLOMERATION
D’AGEN »

Pour « AGEN
HABITAT »

Le Maire

Le Président

Le Directeur Général

Olivier THERASSE

Jean DIONIS du SEJOUR

Jean BIZET
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 25 Novembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-CINQ NOVEMBRE A 18H00
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

29

6
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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. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN
DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLINROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M.
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT ET M. PHILIPPE
SOFYS
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 MONIQUE LORREAU (REPRESENTANTE DE M. BRUNO DUBOS), MME CRISTELLE GARDEIL
(REPRESENTANTE DE M. YOHAN VERDIE), M. PATRICE FOURNIER, M. PASCAL LAPYERONNIE
(REPRESENTANT DE M. DAVID SANCHEZ), M. CHRISTIAN BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. MAX
LABORIE) ET M. BERNARD VIOLLEAU (REPRESENTANT DE M. JEAN DREUIL).
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT
M. MAX LABORIE A M. JOËL GUATTA

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 96
OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, LA
COMMUNE DE FOULAYRONNES ET AGEN HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX « ROUTE ROYALE 2 » SUR LA COMMUNE DE FOULAYRONNES

Exposé des motifs
L’Office public de l’Habitat « Agen Habitat » réalise une opération de construction de 29 logements, « route
Royale 2 », sur la commune de Foulayronnes.
Cette opération constitue la dernière tranche de l’aménagement du projet global qui comporte actuellement 16
lots libres destinés à la vente et 45 logements locatifs sociaux en cours de livraison financés par l’Agglomération
d’Agen.
Le programme locatif social se décompose en 29 logements locatifs individuels regroupant 8 logements collectifs
et 21 pavillons dont 12 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et 17 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social). Ces
logements disposent d’une terrasse ou d’un jardin privatif ainsi que d’un garage attenant ou d’une place de
stationnement.
Les loyers oscillent entre 297,00 € pour un T2 PLAI adapté et 542,00 € pour un T4 PLUS.
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 3 980 000,00 € TTC.
Afin d’assurer l’équilibre financier de cette opération, Agen Habitat sollicite l’Agglomération d’Agen à hauteur de
64 000,00 € à parité avec la subvention que la commune de Foulayronnes a approuvée lors de son Conseil
Municipal en date du 29 Septembre 2021.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :
Montant

Part

Subvention commune de Foulayronnes

64 000,00 €

1,601 %

Subvention Agglomération d’Agen

64 000,00 €

1,601 %

Subvention Etat

65 000,00 €

1,63 %

Subvention Conseil Départemental du Lot-et-Garonne

84 592,00 €

2,12 %

Total subventions

277 592,00 €

6,97 %

Emprunts

3 105 408,00 €

78,02 %

Fonds propres
TOTAL

597 000,00 €
3 980 000,00 €

15 %

La subvention de l’Agglomération d’Agen d’un montant de 64 000,00 € sera versée selon les modalités suivantes :




50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 32 000,00 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux sera réalisé, sur présentation des factures, soit 12 800,00 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan
financier définitif, soit 19 200,00 €.

L’Agglomération d’Agen s’engage également à garantir à hauteur de 100% le montant total des emprunts
contractés par Agen Habitat (soit 3 105 408,00 €) pour le financement de cette opération.
Pour ce faire, il convient de conclure une convention tripartite de partenariat entre l’Agglomération d’Agen, Agen
Habitat et la commune de Foulayronnes.

Celle-ci prendra effet à compter du jour de sa signature et trouvera son terme à l’achèvement des travaux de
construction et après versement du solde des subventions.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L.5211-10 et
L.1611-4,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le
régime d’aide à l’habitat,
Vu la délibération n°DCA_009/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 2019, portant
actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,
Vu la Décision n°2019-027 du Bureau Communautaire, en date du 25 avril 2019, portant demande de subvention
pour l’opération de construction de 45 logements locatifs sociaux « Route Royale » sur la commune de
Foulayronnes par Agen Habitat,
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 délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
de la mise en œuvre de la visio-conférence,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Foulayronnes en date du 29 Septembre 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs », en date du 9 Novembre
2021,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention tripartite de partenariat entre la Commune de Foulayronnes,
l’opérateur Agen Habitat et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de construction de
29 logements locatifs sociaux « Route Royale 2 » sur la Commune de Foulayronnes,
2°/ DE VALIDER le versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen d’un montant global de de
64 000,00 € réparti comme suit :




50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 32 000,00 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux sera réalisé, sur présentation des factures, soit 12 800,00 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan
financier définitif, soit 19 200,00 €.

3°/ D’ACCORDER à Agen Habitat une garantie d’emprunt à hauteur de 100% du montant total des emprunts
contractés pour le financement de cette opération, soit 3 105 408,00 €,

4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et document
s’y rapportant,
5°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 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 ……/….../ 2021
Affichage le ……/….../ 2021
Télétransmission le ……/….../ 2021

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

CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT
Pour la construction de 29 logements locatifs sociaux
Route Royale 2 à FOULAYRONNES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA COMMUNE DE FOULAYRONNES, dont le siège est situé « Le Caoulet » 47510
FOULAYRONNES, représentée par son Maire, Monsieur BRUNO DUBOS, autorisé à cet effet par
délibération n° 22/2021 du Conseil Municipal en date du 29 Septembre 2021,
Désignée ci-après « LA COMMUNE DE FOULAYRONNES »,
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé au 8 rue André Chénier – BP 90045 –
47916 AGEN Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR,
autorisé à cet effet par décision du Bureau Communautaire n°2021-96 en date du 25 Novembre 2021,
Désignée ci-après « L’AGGLOMERATION D’AGEN »,
ET,
AGEN HABITAT, dont le siège est situé à, 3 rue de Raymond 47000 AGEN, représenté par son
Directeur Général, Monsieur Jean BIZET, autorisé à cet effet par délibération du 9 Septembre 2020,
Désigné ci-après « AGEN HABITAT »,

1

-EXPOSÉDans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « AGEN HABITAT » envisage la construction de 29
logements locatifs sociaux, « Route Royale 2 » sur la commune de Foulayronnes.
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION
D’AGEN » a mis en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil
Communautaire le 7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire
le 14 février 2019.
Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations.
-VISASVu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du titre
III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n° 2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017,
approuvant le régime d’aide à l’habitat,
Vu la délibération n° DCA_009/2017 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 février
2019, portant actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, Ruralité et Centre-bourgs », en date du
9 Novembre 2021,

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
dans le cadre de l'opération de construction de 29 logements locatifs sociaux, « Route Royale 2 » sur
la commune de Foulayronnes, énoncée dans l'exposé ci-dessus.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT »
2.1 Objet du programme
« AGEN HABITAT » s’engage à réaliser la construction de 29 logements locatifs, « Route Royale
2 » sur la commune de Foulayronnes, en respectant les caractéristiques du programme suivantes :

2

T2

T3

T4

TOTAL

PLAI1

4

7

1

12

PLUS2

4

10

3

17

TOTAL

8

17

4

29

« AGEN HABITAT » s’engage à acquérir les logements dans le respect de la Réglementation
Thermique 2012 (RT 2012).
« AGEN HABITAT » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement
des travaux.
Ces 29 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 ans,
conformément à la règlementation HLM en vigueur.
2.2 Coût et plan de financement
Le coût de l’opération s’élève à 3 980 000,00 € TTC
Le plan de financement de l’opération est le suivant :

Prêts
Subvention Etat
Subvention Conseil Départemental 47 de Lot-et-Garonne
Subvention Commune de Foulayronnes
Subvention Agglomération d’Agen
Sous-total subventions
Fonds Propres

TOTAL

TOTAL TTC
29 logements
3 105 408,00 €
65 000,00 €
84 592,00 €
64 000,00 €
64 000,00 €
277 592,00 €
597 000,00 €
3 980 000 ,00 €

2.3 Loyers
« AGEN HABITAT » s'engage à fixer les loyers des logements conformément à la réglementation
H.L.M. en vigueur.
Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du code de la construction
et de l'habitation.
Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN HABITAT ».
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources.

1
2

Prêt Locatif Aidé d’Intégration
Prêt Locatif à Usage Social
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2.4 Attribution des logements
Le Maire de « LA COMMUNE DE FOULAYRONNES » ou son représentant sera invité à participer
avec voix délibérative à la commission d’attribution des logements d’« AGEN HABITAT »..
Le Président de « L’AGGLOMERATION D’AGEN », ou son représentant sera invité à participer à
titre consultatif aux travaux de la commission d’attribution des logements d’« AGEN HABITAT ».
« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE DE FOULAYRONNES » et
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » de toute nouvelle attribution de logement de l’opération, que
le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite commission d’attribution.
2.5 Vacance de logements
« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE de
FOULAYRONNES » de tout départ de locataire dès réception du préavis de celui-ci.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE DE FOULAYRONNES »
« LA COMMUNE DE FOULAYRONNES » s'engage à participer au financement de l’opération par
le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 64 000,00 € versée selon les modalités
suivantes :




50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 32 000,00 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit
12 800,00 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux
et du bilan financier définitif, soit 19 200,00 €.

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’ « AGEN HABITAT » numéro 08
73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.
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ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN »
4.1 Subvention d’investissement
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité
avec « LA COMMUNE DE FOULAYRONNES » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une
subvention de 64 000,00 €.
La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes :




50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 32 000,00 €,
20 % lorsque 70 % du montant des travaux est réalisé, sur présentation des factures, soit
12 800,00 €,
30 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux
et du bilan financier définitif, soit 19 200,00 €.

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’ « AGEN HABITAT » numéro
08 73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente
4.2 Garantie d’emprunt
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des
emprunts contractés par « AGEN HABITAT » pour la construction de 29 logements locatifs sociaux
« Route Royale 2 » sur la commune de Foulayronnes.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son
terme à l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions.

ARTICLE 6 : MODIFICATION
La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution. Cette modification devra requérir
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
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ARTICLE 7 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT » celui-ci fera son affaire
du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagées. Dans ce cas, « AGEN HABITAT »
procèdera au remboursement des montants de subvention déjà versés à « LA COMMUNE DE
FOULAYRONNES » et à « L’AGGLOMERATION D’AGEN ».
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE DE FOULAYRONNES »
ou de « L’AGGLOMERATION D’AGEN », celle des deux à l’origine de l’abandon remboursera
tous les frais engagés par « AGEN HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des
dépenses correspondantes.
Par ailleurs, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie la
plus diligente se réserve le droit de résilier la présente convention.
La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception, valant mise en demeure
de se conformer à ses obligations contractuelles restée infructueuse, adressée dans un délai d’un mois
minimum avant la date du terme souhaité.

ARTICLE 8 : LITIGES
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9,
rue Tastet 33000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.

Fait en trois originaux à Agen, le
Pour « LA COMMUNE
DE FOULAYONNES »
Le Maire

Pour « L’AGGLOMERATION
D’AGEN »
Le Président

Bruno DUBOS

Jean DIONIS DU SEJOUR

Pour « AGEN HABITAT »
Le Directeur Général

Jean BIZET
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 25 Novembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-CINQ NOVEMBRE A 18H00
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

29

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. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN
DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLINROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M.
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT ET M. PHILIPPE
SOFYS
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 MONIQUE LORREAU (REPRESENTANTE DE M. BRUNO DUBOS), MME CRISTELLE GARDEIL
(REPRESENTANTE DE M. YOHAN VERDIE), M. PATRICE FOURNIER, M. PASCAL LAPYERONNIE
(REPRESENTANT DE M. DAVID SANCHEZ), M. CHRISTIAN BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. MAX
LABORIE) ET M. BERNARD VIOLLEAU (REPRESENTANT DE M. JEAN DREUIL).
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT
M. MAX LABORIE A M. JOËL GUATTA

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 97

*******
****

OBJET : CONVENTION BIPARTITE DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA
COMMUNE DE SAINT-CAPRAIS-DE-LERM POUR LA CREATION DE 3 LOGEMENTS COMMUNAUX
CONVENTIONNES, SITUES 71 RUE DE L’EGLISE SUR LA COMMUNE DE SAINT-CAPRAIS-DE-LERM

Exposé des motifs
La commune de Saint-Caprais-de-Lerm porte un projet de réaménagement de l’espace public situé devant
l’Eglise ainsi que d’un bâtiment communal, acquis par la commune en 2018, localisé dans ce même secteur, à
proximité immédiate de l’école et de la mairie.
Le projet de réaménagement du bâti consiste en la création de 2 logements T4 et 1 logement T3. Chacun dispose
d’un jardin attenant au parking qui sera créé dans le cadre de la rénovation du parvis de l’Eglise (12 places de
stationnement). La typologie T3 et T4 des logements crées permettra ainsi à la commune d’accueillir de nouvelles
familles.
La commune sollicite ainsi l’Agglomération d’Agen pour une aide à la création de 3 logements conventionnés
dans ce bâtiment sis 71 rue de l’Eglise.
Les 3 logements seront conventionnés avec l’Etat (conventionnement PALULOS : Prime à l’Amélioration des
Logements à Utilisation Locative et à Occupation Sociale) avec un plafonnement des ressources locataires et
des loyers équivalent aux plafonds appliqués aux logements conventionnés PLUS (Prêt Locatif à Usage Social).
Les loyers oscilleront entre 345,00 € pour le T3 et 636,00 € pour le T4.
Le prix de revient global prévisionnel de l’opération est estimé à 620 360,00 € TTC dont 505 000,00 € de travaux
HT (réfection des toitures, rénovation des murs, création de nouvelles ouvertures, changement de
menuiseries…). Les travaux réalisés permettront d’atteindre un niveau de performance énergétique
correspondant à l’étiquette logement B.
Afin d’assurer l’équilibre financier de cette opération, la commune sollicite une intervention de l’Agglomération
d’Agen au titre de l’axe 2.1 du régime d’aide en faveur de l’habitat « Production de logements locatifs sociaux ».
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :

Prêt bancaire
Prêt court terme TVA
Subvention Agglomération d’Agen
Autres subventions
Sous-total subventions
Fonds Propres

TOTAL

Montant
250 000,00 €
61 310,00 €
13 500,00 €
238 221,00 €
251 721,00 €
57 329,00 €
620 360,00 €

Part
40,30 %
9,88 %
2,18 %
38,40 %
40,58 %
9,24 %

Conformément au régime d’aide, le montant de l’aide de l’Agglomération d’Agen est de 3 500,00 € par logement
acquis-amélioré, bonifié de 1 000,00 € supplémentaire par logement au titre de la performance énergétique, soit
une subvention de 4 500,00 € par logement, et une subvention totale de 13 500,00 €.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :



50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 6 750,00 €,
50 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan
financier définitif, soit 6750,00 €.

Pour ce faire, il convient de conclure une convention bipartite de partenariat entre l’Agglomération d’Agen, et la
commune de Saint-Caprais-de-Lerm.
Celle-ci prendra effet à compter du jour de sa signature et trouvera son terme à l’achèvement des travaux de
construction et après versement du solde des subventions.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-17, L.5211-2, L.5211-10 et
L.1611-4,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du Titre III des Statuts
de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n°2017/75 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017, approuvant le
régime d’aide à l’habitat,
Vu la délibération n°DCA_009/2019 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 14 février 2019, portant
actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,
Vu 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 délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
de la mise en œuvre de la visio-conférence,
Vu l’avis favorable de la Commission « Logement, Habitat, Ruralité et Centres-bourgs », en date du 9 Novembre
2021,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes de la convention bipartite de partenariat entre la commune de Sainte-Caprais-deLerm et l’Agglomération d’Agen, concernant le financement de l’opération de création de 3 logements
communaux conventionnés, situés 71 rue de l’Eglise sur la commune de Saint-Caprais-de-Lerm,
2°/ DE VALIDER le versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen d’un montant global de de
13 500,00 € réparti comme suit :



50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 6 750,00 €,
50 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des travaux et du bilan
financier définitif, soit 6 750,00 €.

3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout acte et document
s’y rapportant,
4°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget 2021 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 ……/….../ 2021
Affichage le ……/….../ 2021
Télétransmission le ……/….../ 2021

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

CONVENTION BIPARTITE DE PARTENARIAT
Pour la création 3 logements communaux
71 rue de l’Eglise à SAINT CAPRAIS DE LERM

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
LA COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM, située « 123 Route d’Agen » 47270 SAINT
CAPRAIS DE LERM désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE », représentée par son
Maire autorisé à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 28 Septembre 2020,
Désignée ci-après par l’appellation « LA COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM »,
ET,
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège est situé au 8 rue André Chénier – BP 90045 –
47916 AGEN Cedex 9, désignée ci-après par l'appellation « L’AGGLOMERATION », représentée
par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR, autorisé à cet effet par décision du Bureau
Communautaire en date du 25 Novembre 2021,
Désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION D’AGEN »,
-EXPOSÉDans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de production de logements locatifs sociaux figurant
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat du Plan Local de l’Urbanisme
intercommunal de l’Agglomération d’Agen, « LA COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM »
envisage la création de 3 logements communaux conventionnés, 71 rue de l’Eglise à Saint Caprais de
Lerm.
Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat » « L’AGGLOMERATION » a mis
en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil Communautaire le
7 décembre 2017, amendé d’un avenant approuvé par le Conseil Communautaire le 14 février 2019.
Dans ce cadre, « LA COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM » sollicite l’application de ces
délibérations.
-VISAS-

1

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 1.3 « Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire » du Chapitre I du titre
III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n° 2017/75 du conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 7 décembre 2017,
approuvant le régime d’aide à l’habitat,
Vu la délibération n° DCA_009/2017 du conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 14 février
2019, portant actualisation du régime d’aide en faveur de l’habitat,
Vu l’avis favorable de la Commission Logement, Habitat, Ruralité et Centre-bourgs, en date du 18
Novembre 2021,

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
dans le cadre de la création de 3 logements communaux, 71 rue de l’Eglise à Saint Caprais de Lerm,
énoncée dans l'exposé ci-dessus.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « LA COMMUNE »
2.1 Objet du programme
« LA COMMUNE » s’engage à réaliser la création de 3 logements communaux conventionnés, 71
rue de l’Eglise à Saint Caprais de Lerm, en respectant les caractéristiques du programme suivantes :

PLUS

T3

T4

1

2

« LA COMMUNE » s’engage à atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à
l’étiquette logement C.
« LA COMMUNE » s’engage à fournir la copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux.

2

2.2 Coût et plan de financement
Le coût de l’opération s’élève à 620 360 € TTC
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
TOTAL TTC
Prêt bancaire
Prêt court terme TVA
Subvention Agglomération d’Agen
Autres subventions
Sous-total subventions
Fonds Propres

TOTAL

250 000 €
61 310 €
13 500 €
238 221 €
251721 €
57 329 €
620 360 €

2.3 Loyers
« LA COMMUNE » s'engage à fixer les loyers des logements conformément au conventionnement
PALULOS.
Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce qui
concerne les conditions d'occupation que celles des ressources.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION D’AGEN »
3.1 Subvention d’investissement
« L’AGGLOMERATION D’AGEN » s'engage à participer au financement de l’opération par le
versement à « LA COMMUNE DE SAINT CAPRAIS DE LERM », d’une subvention de 10 500 €.
La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes :



50 % au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service n° 1, soit 6 750,00 €,
50 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la Déclaration Attestant l’Achèvement
et la Conformité des Travaux, copie de l’attestation thermique établie à l’achèvement des
travaux et du bilan financier définitif, soit 6750,00 €.

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de demande
de fonds.
Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire de la « LA COMMUNE » numéro
FR21 3000 1001 0304 7000 000 009 domicilié à la Trésorerie d’Agen Municipale.
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ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et trouvera son
terme à l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions.
ARTICLE 5 : MODIFICATION
La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution. Cette modification devra requérir
l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 6 : ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE » celle-ci fera son affaire du
règlement des honoraires et frais d’études qu’elle aura engagées. Dans ce cas, « LA COMMUNE DE
SAINT CAPRAIS DE LERM » procèdera au remboursement des montants de subvention déjà versés
à l’« AGGLOMERATION D’AGEN ».
Par ailleurs, en cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie la
plus diligente se réserve le droit de résilier la présente convention.
La résiliation devra se faire en Lettre recommandé avec Accusé de Réception, valant mise en demeure
de se conformer à ses obligations contractuelles restée infructueuse, adressée dans un délai d’un mois
minimum avant la date du terme souhaité.
ARTICLE 7 : LITIGES
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou
l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (9,
rue Tastet 33000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.

Fait en deux originaux à Agen, le
La Maire

Le Président

Cécile GENOVESIO

Jean DIONIS du SEJOUR
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 25 Novembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-CINQ NOVEMBRE A 18H00
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

29

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. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN
DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLINROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M.
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT ET M. PHILIPPE
SOFYS
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 MONIQUE LORREAU (REPRESENTANTE DE M. BRUNO DUBOS), MME CRISTELLE GARDEIL
(REPRESENTANTE DE M. YOHAN VERDIE), M. PATRICE FOURNIER, M. PASCAL LAPYERONNIE
(REPRESENTANT DE M. DAVID SANCHEZ), M. CHRISTIAN BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. MAX
LABORIE) ET M. BERNARD VIOLLEAU (REPRESENTANT DE M. JEAN DREUIL).
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT
M. MAX LABORIE A M. JOËL GUATTA

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 98

*******
****

OBJET : BARREAU DE CAMELAT – ACQUISITION D’UN ENSEMBLE DE PARCELLES D’UNE SUPERFICIE
CADASTRALE DE 71 807 M² APPARTENANT A L’INDIVISION DAVIGHI – COMMUNES DE BRAX ET DU
PASSAGE D’AGEN

Exposé des motifs
Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur des sujets tels que l’économie et l’emploi, le Conseil de
l’Agglomération d’Agen a délibéré le 21 février 2013 en faveur de la création d’un schéma des infrastructures
vecteur d’emploi et permettant de qualifier l’agenais comme carrefour économique entre Bordeaux et Toulouse.
Parmi les décisions qui ont été validées, la 3ème phase d’aménagement vise à finaliser le grand contournement
Ouest de l’Agglomération d’Agen par la réalisation du Barreau de Camélat, dans la continuité de la liaison entre
la RN119 et la RN656 (section routière dénommée « amorce de la rocade ouest » qui a été mise en service en
août 2017).
Cette voirie structurante permettra d’assurer en rive gauche, la continuité de l’action de l’état, visant au
recalibrage de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, et de garantir une desserte optimisée du second
échangeur autoroutier Agen-Ouest ainsi que la future gare LGV, à terme.
La création d’un 3ème pont sur la Garonne permettra enfin de réorganiser les échanges internes à l’Agglomération
d’Agen entre les deux rives et de contribuer notamment au désengorgement du pont de Pierre entre les
communes d’Agen et du Passage d’Agen.
C’est dans ce contexte que le Barreau de Camélat est inscrit au sein du CPER 2015-2020 pour une prise en
charge financière des études de conception et des acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation de
l’opération. Ce financement se répartit de la façon suivante :




Un tiers pris en charge par l’Etat,
Un tiers pris en charge par le Département de Lot-et-Garonne,
Un tiers pris en charge par l’Agglomération d’Agen.

Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen souhaite acquérir en vue de la réalisation de cette nouvelle
voirie un ensemble de parcelles détaillées ci-dessous d’une superficie cadastrale totale de 71 807 m² sous
réserve du bornage définitif, sises sur les communes de Brax et du Passage d’Agen appartenant en indivision à
Madame DAVIGHI Martine, Madame DAVIGHI Isabelle, Madame DAVIGHI Danielle, Monsieur DAVIGHI Alain et
Madame FELTRIN Lydia :
Commune

Lieu-dit

BRAX

Champ de Chastel

ZD

143

Terre

26 100 m²

Emprise à
acquérir
26 100 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

343p

Terre

8 750 m²

596 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

344

Terre

2 726 m²

2 726 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

345

Terre

10 075 m²

10 075 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

348

Terre

19 606 m²

19 606 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

349

Terre

3 444 m²

3 444 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

350

Terre

9 260 m²

9 260 m²

Références cadastrales

Nature

Surface totale

Après négociation avec les propriétaires, le prix d’acquisition a été fixé à 154 000,00 €, hors frais notariés, incluant
une indemnité pour dépréciation du surplus d’un montant de 39 000,00 € correspondant à l’avis n° 2021-4720177315 de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 28 octobre 2021. Soit une valeur de 1,60 €/m2.
Une indemnité d’éviction d’un montant de 143 860,00 € sera versée à Madame Béate DAVIGHI, exploitante
agricole, au titre de la résiliation de bail et perte de revenus liés à la cessation définitive de l’atelier lait.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1311-9, L.1311-11, L.2122-17,
L.5211-2 et L. 5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L.1111-1,
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis
le 30 avril 2013,
Vu l’article 2.1.1 « Maitrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » du
Chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n° 2013/54 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 21 février 2013, validant le projet
de schéma d’aménagement des infrastructures de l’Agglomération Agenaise,
Vu l’article 2.1.1 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 l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers d’un montant
inférieur ou égal à 500 000 € TTC,
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
de la mise en œuvre de la visio-conférence,
Vu l’avis favorable de la Direction de l’Immobilier de l’État n° 2021-47201-77315 en date du 28 octobre 2021.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
Suivant les votes susvisés
1°/ D’AUTORISER l’acquisition par voie amiable de l’ensemble des parcelles détaillées ci-dessous, d’une
superficie cadastrale de 71 807 m² sous réserve du bornage définitif, sur les communes de BRAX et du
PASSAGE D’AGEN, moyennant un prix de 154 000,00 € hors frais de notaire, incluant une indemnité pour
dépréciation du surplus d’un montant de 39 000,00 € soit un prix unitaire d’environ 1,60 €/m2, appartenant à
Madame DAVIGHI Martine, Madame DAVIGHI Isabelle, Madame DAVIGHI Danielle, Monsieur DAVIGHI Alain et
Madame FELTRIN Lydia :
Commune

Lieu-dit

BRAX

Champ de Chastel

ZD

143

Terre

26 100 m²

Emprise à
acquérir
26 100 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

343p

Terre

8 750 m²

596 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

344

Terre

2 726 m²

2 726 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

345

Terre

10 075 m²

10 075 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

348

Terre

19 606 m²

19 606 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

349

Terre

3 444 m²

3 444 m²

LE PASSAGE

Bigourdas

A

350

Terre

9 260 m²

9 260 m²

Références cadastrales

Nature

Surface totale

2°/ DE VERSER une indemnité d’éviction d’un montant de 143 860,00 € à Madame Béate DAVIGHI, exploitante
agricole, au titre de la résiliation de bail et perte de revenus liés à la cessation définitive de l’atelier lait,

3°/ D’APPELER, formellement au tiers du financement, l’Etat et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) à due proportion de nos engagements,
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette acquisition,
5°/ DE DIRE que les frais notariés seront à la charge de l’Agglomération d’Agen
6°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2022.

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 ……/….../ 2021
Affichage le ……/….../ 2021
Télétransmission le ……/….../ 2021

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

N° 7300-SD
(septembre 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA
GIRONDE
DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE
24 Rue François de Sourdis – BP 908 - 6è étage33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

BORDEAUX, le 28/10/2021

Monsieur Le Président de l''Agglomération d'Agen
8 rue André Chénier
BP 90045
47916 Agen Cedex 9

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Bertrand MARTY
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : 2021-47201-77315
Vos réf. : Demande DS 6350062déposée le
15/10/2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Acquisition

Article L. 1211-1 du code général de la propriété
des personnes publiques
Articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et R. 1311-3 à R. 1311-5
du code général des collectivités territoriales
Article 23 de la loi du n°2001-1168 du 11 décembre
2001 dite loi “ Murcef ”
Arrêté ministériel du 5 décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Parcelles A 343p, 344, 345, 348, 349 et 350 sur le Passage et ZD 143 sur
Brax
ADRESSE DU BIEN : Lieu-Dit Bigourdas 47520 Le Passage ; Champs de Chastel 47310 Brax
VALEUR VÉNALE : 115 000 €
1 - SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

: Agglomération d'Agen
: CHRISTELLE ROSSETTO

2 - Date de consultation

: 15/10/2021

Date de réception

: 15/10/2021

Date de visite

: non visité

Date de constitution du dossier « en état »

: 15/10/2021
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3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Projet d’acquisition des parcelles A 343p, 344, 345, 348, 349 et 350 sur le Passage et ZD 143 sur
Brax dans le cadre de l’aménagement du barreau de Camélat.
4 - DESCRIPTION DU BIEN
A) Situation géographique du bien, desserte par les transports :

Situation géographique du bien

Parcelles situées en bordure du Canal Latéral à la Garonne
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B) Consistance actuelle du bien :

Ensemble de parcelles en nature agricole

5 - SITUATION JURIDIQUE
A) Désignation et qualité des propriétaires :

B) État et conditions d'occupation : estimé libre d'occupation.
6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation
Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant du sous-secteur

PLUi 2017
Zone agricole A

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES : proposition d’acquisition par l’Agglomération d’Agen
acceptée par le propriétaire pour un montant de 115 000 € le 06/10/2021.
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8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Au regard de comparaison observés sur le secteur pour des biens similaires, l’acquisition par
l'Agglomération d'Agen des parcelles objet des présentes pour un montant global de 115 000 €
n’appelle pas d’observation particulière.
La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

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

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
La présente estimation est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence d’amiante
(Code de la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de plomb (CSP : articles L. 13345 et L. 1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et R. 271-5 du code de la construction et de
l’habitation), ou de termites et autres insectes xylophages (cf. code de la construction et de
l’habitation art. L. 133-6 et R. 133-1 – R. 133-7 - art L.271-4 et R. 271-5.)
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loin° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

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

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur des Finances publiques
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 25 Novembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-CINQ NOVEMBRE A 18H00
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

29

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. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN
DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLINROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC
CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M.
PHILIPPE DEGRYSE, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-MARIE ROBERT ET M. PHILIPPE
SOFYS
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 MONIQUE LORREAU (REPRESENTANTE DE M. BRUNO DUBOS), MME CRISTELLE GARDEIL
(REPRESENTANTE DE M. YOHAN VERDIE), M. PATRICE FOURNIER, M. PASCAL LAPYERONNIE
(REPRESENTANT DE M. DAVID SANCHEZ), M. CHRISTIAN BREHAMEL (REPRESENTANT DE M. MAX
LABORIE) ET M. BERNARD VIOLLEAU (REPRESENTANT DE M. JEAN DREUIL).
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE)
POUVOIRS :
M. BRUNO DUBOS A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT
M. MAX LABORIE A M. JOËL GUATTA

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 99
OBJET : BARREAU DE CAMELAT – ACQUISITION D’UNE PARCELLE CADASTREE A346p D’ENVIRON
4 062 M² APPARTENANT A M. et MME ALAIN ET BEATE DAVIGHI – COMMUNE DU PASSAGE
D’AGEN

Exposé des motifs
Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur des sujets tels que l’économie et l’emploi, le Conseil de
l’Agglomération d’Agen a délibéré le 21 février 2013 en faveur de la création d’un schéma des infrastructures
vecteur d’emploi et permettant de qualifier l’agenais comme carrefour économique entre Bordeaux et Toulouse.
Parmi les décisions qui ont été validées, la 3ème phase d’aménagement vise à finaliser le grand contournement
Ouest de l’Agglomération d’Agen par la réalisation du Barreau de Camélat, dans la continuité de la liaison entre
la RN119 et la RN656 (section routière dénommée « amorce de la rocade ouest » qui a été mise en service en
août 2017).
Cette voirie structurante permettra d’assurer en rive gauche, la continuité de l’action de l’état, visant au
recalibrage de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, et de garantir une desserte optimisée du second
échangeur autoroutier Agen-Ouest ainsi que la future gare LGV, à terme.
La création d’un 3ème pont sur la Garonne permettra enfin de réorganiser les échanges internes à l’Agglomération
d’Agen entre les deux rives et de contribuer notamment au désengorgement du pont de Pierre entre les
communes d’Agen et du Passage d’Agen.
C’est dans ce contexte que le Barreau de Camélat est inscrit au sein du CPER 2015-2020 pour une prise en
charge financière des études de conception et des acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation de
l’opération. Ce financement se répartit de la façon suivante :




Un tiers pris en charge par l’Etat,
Un tiers pris en charge par le Département de Lot-et-Garonne,
Un tiers pris en charge par l’Agglomération d’Agen.

Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen souhaite acquérir en vue de la réalisation de cette nouvelle
voirie une emprise d’environ 4 062 m² (sous réserve du bornage définitif) de la parcelle cadastrée section A
n°346p sise lieudit « Bigourdas » sur la commune du Passage d’Agen appartenant à Monsieur Alain et Madame
Béate DAVIGHI.
Après négociation avec les propriétaires, le prix d’acquisition a été fixé à 6 500,00 €, hors frais notariés,
correspondant à l’avis n°2021-47040-77320 de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 28 octobre 2021.
Soit un prix unitaire d’environ 1,60 €/m2.
Une indemnité d’éviction d’un montant de 8140,00 € sera versée à Madame Béate DAVIGHI, exploitant agricole,
au titre de la résiliation de bail et perte de revenus liés à la cessation définitive de l’atelier de lait.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1311-9, L.1311-11, L.2122-17,
L.5211-2 et L. 5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L.1111-1,
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis
le 30 avril 2013,
Vu l’article 2.1.1 « Maitrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » du
Chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n° 2013/54 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 21 février 2013, validant le projet
de schéma d’aménagement des infrastructures de l’Agglomération Agenaise,

Vu l’article 2.1.1 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 l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers d’un montant
inférieur ou égal à 500 000 € TTC
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
de la mise en œuvre de la visio-conférence,
Vu l’avis favorable de la Direction de l’Immobilier de l’État n°2021-47040-77320 en date du 28 octobre 2021.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
Suivant les votes susvisés
1°/ D’AUTORISER l’acquisition par voie amiable d’une emprise de 4 062 m² (sous réserve du bornage définitif)
de la parcelle cadastrée section A n° 346p sur la commune du PASSAGE D’AGEN, moyennant un prix de
6 500,00 € hors frais de notaire, soit un prix unitaire d’environ 1,60 € /m2, appartenant à Monsieur Alain et
Madame Béate DAVIGHI,
2°/ DE VERSER une indemnité d’éviction d’un montant de 8 140,00 € à Madame Béate DAVIGHI, exploitante
agricole, au titre de la résiliation de bail et pertes de revenus liés à la cessation de son activité,
3°/ D’APPELER, formellement au tiers du financement, l’Etat et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) à due proportion de nos engagements,
4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette acquisition,
5°/ DE DIRE que les frais notariés seront à la charge de l’Agglomération d’Agen,
6°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2022.
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 ……/….../ 2021
Affichage le ……/….../ 2021
Télétransmission le ……/….../ 2021

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

N° 7300-SD
(septembre 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA
GIRONDE
DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE
24 Rue François de Sourdis – BP 908 - 6è étage33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

BORDEAUX, le 28/10/2021

Monsieur Le Président de l''Agglomération d'Agen
8 rue André Chénier
BP 90045
47916 Agen Cedex 9

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Bertrand MARTY
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : 2021-47040-77320
Vos réf. : Demande DS 6353333 déposée le
15/10/2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Acquisition

Article L. 1211-1 du code général de la propriété
des personnes publiques
Articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et R. 1311-3 à R. 1311-5
du code général des collectivités territoriales
Article 23 de la loi du n°2001-1168 du 11 décembre
2001 dite loi “ Murcef ”
Arrêté ministériel du 5 décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Emprise de 4062 m² à détacher de la parcelle A 346
ADRESSE DU BIEN : Lieu-dit Bigourdas - Le Passage
VALEUR VÉNALE : 6500 €
1 - SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

: Agglomération d'Agen
: CHRISTELLE ROSSETTO

2 - Date de consultation

: 15/10/2021

Date de réception

: 15/10/2021

Date de visite

: non visité

Date de constitution du dossier « en état »

: 15/10/2021
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3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Projet d’acquisition d’une emprise de 4062 m² à détacher de la parcelle A 346 dans le cadre de
l’aménagement du barreau de Camélat.
4 - DESCRIPTION DU BIEN
A) Situation géographique du bien, desserte par les transports :

Situation géographique du bien

Emprise située en bordure du Canal Latéral à la Garonne

B) Consistance actuelle du bien : Emprise en nature agr
5 - SITUATION JURIDIQUE
A) Désignation et qualité des propriétaires : Monsieur et Madame DAVIGHI Alain et Béate
B) État et conditions d'occupation : estimé libre d'occupation.
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6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation
Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant du sous-secteur

PLUi 2017
Zone agricole A

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES : proposition d’acquisition par l’Agglomération d’Agen
acceptée par le propriétaire pour un montant de 6500 € le 07/10/2021.
8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Au regard de comparaison observés sur le secteur pour des biens similaires, l’acquisition par
l'Agglomération d'Agen des parcelles objet des présentes pour un montant global de 6500 €
n’appelle pas d’observation particulière.
La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

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

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
La présente estimation est réalisée sous réserve des coûts éventuels liés à la présence d’amiante
(Code de la Santé Publique art. L.1334-13 et R. 1334-15 à R. 334-29), de plomb (CSP : articles L. 13345 et L. 1334-6 – art R. 1334-10 à 1334-13 ; art L. 271-4 et R. 271-5 du code de la construction et de
l’habitation), ou de termites et autres insectes xylophages (cf. code de la construction et de
l’habitation art. L. 133-6 et R. 133-1 – R. 133-7 - art L.271-4 et R. 271-5.)
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loin° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

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

Patrick SAUBUSSE
Inspecteur des Finances publiques
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