DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 9 Décembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE NEUF DECEMBRE 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

23

29

9

1

+ le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,
M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE ET M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JOËL COLLET (REPRESENTANT DE M. BRUNO DUBOS), MME LAURENCE LAMY, MME CLEMENCE
BRANDOLIN-ROBERT, MME VERONIQUE BONNET (REPRESENTANTE DE M. JOËL PONSOLLE), MME
NADINE LABOURNERIE, MME CRISTELLE GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. YOHAN VERDIE), MME THERESE
MELLAC (REPRESENTANTE DE M. PATRICE FOURNIER), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID
SANCHEZ.
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. PASCAL DE SERMET
M. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 100

*******
****

OBJET : CESSION DE LA PARCELLE BÂTIE CADASTREE SECTION BM N° 242, D’UNE SUPERFICIE
..CADASTRALE DE 5 402 M² SISE LIEU-DIT « PETIT CASSIA » SUR LA COMMUNE DE BOE,
..APPARTENANT A L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA SCI « PETIT CASSIA »

Exposé des motifs
En date du 9 Juillet 2015, l’Agglomération d’Agen s’est portée acquéreur, par exercice du droit de priorité auprès
de l’Etat, de la parcelle bâtie section BM n°66, d’une superficie de 26 336 m2, sise Lieudit « Petit Cassia » sur la
commune de Boé afin de constituer une réserve foncière à proximité immédiate du Parc Naturel de Passeligne.
La parcelle, classée en zone N au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), supporte une maison
d’habitation en état avancé de vétusté nécessitant une mise en sécurité et des travaux importants.
A ce jour, l’acquisition de parcelles situées à proximité du site du Parc Naturel Urbain de Passeligne a permis à
l’Agglomération d’Agen de constituer des réserves foncières supplémentaires en cas de nécessité d’augmenter
le nombre de places de stationnement.
La SCI « Petit Cassia », propriétaire du foncier bâti en mitoyenneté de la parcelle section BM n°66 a fait part de
sa volonté de pouvoir acquérir la parcelle afin de réhabiliter le bâti existant.
Un accord a été trouvé entre l’Agglomération d’Agen et la SCI « Petit Cassia » pour céder une emprise de
5 402 m² (bornage effectué par géomètre) comprenant le bâti existant avec chemin d’accès et terrain d’agrément
au prix de 20 500,00 Euros (hors frais de notaire).
La parcelle section BM n°66 a fait l’objet d’une division. La SCI « Petit Cassia » se portera acquéreur de la
parcelle section BM n°242 et l’Agglomération d’Agen restera propriétaire de la parcelle section BM n°243 d’une
superficie cadastrale de 20 934 m².
Cet accord a reçu la validité de la direction immobilière de l’état par avis n° 2021-47031-77261 en date du 15
novembre 2021.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu l’article 1.2 « Aménagement de l’espace communautaire » du Chapitre I du Titre III des statuts de
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour toute cessions de terrains et de biens immobiliers sans
limite de montant,
Vu 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 et du vote électronique lors de nos instances communautaires,
Vu l’avis n° 2021-47031-77261 de la Direction Immobilière de l’Etat en date du 15 novembre 2021,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen de la parcelle bâtie, cadastrée section BM n° 242,
d’une superficie cadastrale de 5 402 m² sur la commune de Boé, au profit de la SCI « Petit Cassia », pour la
somme de 20 500,00 €, hors frais de notaire,
2°/ DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge exclusive de l’acquéreur,

3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents correspondants à
cette cession,
4°/ ET DE DIRE que les recettes 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

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

Convocation le ……/….../ 2021

Jean DIONIS du SEJOUR

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

Pour extrait conforme
Le Président,

N° 7300-SD

BORDEAUX, le 15 novembre 2021

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 – 6è étage
BP 908 – 33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

Agglomération d’Agen

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Anne-Claire HEITZLER
Téléphone : 05 56 90 50 46
Mail : anne-claire.heitzler@dgfip.finances.gouv.fr
Responsable du service : Bertrand MARTY
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : N° OSE : 2021-47031-77261
N° DS : 6350678
Vos réf. : cession BIASOTTO

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Cession

DÉSIGNATION DU BIEN : une emprise de parcelle de terrain supportant un bâti dégradé
ADRESSE DU BIEN : Petit Cassia 47550 Boé
VALEUR VÉNALE : 23 675 €
1 - SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

: AGGLOMERATION D’AGEN
: Madame Christelle ROSSETTO

2 - Date de consultation

: le 15/10/2021

Date de réception

: le 15/10/2021

Date de visite

: sans objet

Date de constitution du dossier « en état » : le 15/10/2021
Délai négocié

: sans objet

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
cession d'une maison en état très avancée de dégradation avec terrain autour.

N°2021-47031-77261-A
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4 - DESCRIPTION DU BIEN
A) Situation géographique du bien :
Situation géographique du bien

Commune

Adresse

Section cadastrale

BOE

Petit Cassia

BM n°66p

Superficie

Superficie totale des parcelles à acquérir

5 402
5 402 m²

B) Consistance actuelle du bien : parcelle supportant une maison en état de ruine avec roncier
important et peupleraie en mauvais état d'entretien. parcelle mitoyenne à une parcelle zonée en Ux.

la parcelle est actuellement zoné en zone N mais vient de faire l'objet d'une demande de
modification de zonage en Ux pour 2 570 m² incluant le bâti.
Au vu de ces éléments, l’emprise sera évaluée pour une emprise de 2 832 m² en zone N et pour une
emprise de 2 570 m² en zone Ux (le bâti ici ne sera pas évalué en tant que tel au vu de son mauvais
état).

C) Travaux programmés : sans objet
D) Compte rendu de la visite : absence de visite
E) Détail des surfaces : sans objet

5 - SITUATION JURIDIQUE
A) Désignation et qualité des propriétaires : Agglomération d’Agen
B) Origine de propriété : acquisition de la parcelle totale BM n°66 pour 40 000 €.

N°2021-47031-77261-A
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C) État et conditions d'occupation : estimé libre d’occupation

6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation

PLUi

Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant du Zone N (en cours de passage en Ux pour une
sous-secteur
partie de l’emprise)
Servitudes publiques et/ou privées grevant le bien

Sans objet

Présence ou non de ZAC (zone d'aménagement concerté),
ZAD (zone d'aménagement différé), PPRI (plan de prévention
Sans objet
des risques d'inondations), PPRT (plan de prévention des
risques technologiques)
Extrait du plan de zonage

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES : CESSION ENVISAGÉE AU PRIX DE 20 500 €
8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
8 a/ Méthode d'évaluation retenue :
Par comparaison directe avec des transactions portant sur des parcelles en nature de bois et en nature de
terrains à bâtir situés dans le même zonage sur la commune de Boé et communes voisines

8 b/ Modalités de calcul :
La valeur vénale de ce bien est estimée à la somme de :
Parcelle

Nature

Superficie

BM n°66p

bois

2 832 m²

1,1 €

3 115 €

BM n°66p

Terrain à bâtir
encombré supportant
une maison dégradée

2 570 m²

8€

20 560 €

Valorisation du bien arrondie à la somme de

Prix unitaire/m²

Valeur vénale

23 675 €
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3/4

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

Marge d'appréciation : 15 %

9 – DURÉE DE VALIDITÉ
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Pôle d'Évaluation Domaniale 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. 1334-5 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 loi n° 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 la Directrice Régionale des Finances publiques
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde
par délégation,
L’évaluatrice au PED

L’inspectrice des Finances Publiques
Anne-Claire HEITZLER
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DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 9 Décembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE NEUF DECEMBRE 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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Bureau
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du Bureau
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Ne prennent pas part
aux votes

32

23

29

9

1

+ le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,
M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE ET M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JOËL COLLET (REPRESENTANT DE M. BRUNO DUBOS), MME LAURENCE LAMY, MME CLEMENCE
BRANDOLIN-ROBERT, MME VERONIQUE BONNET (REPRESENTANTE DE M. JOËL PONSOLLE), MME
NADINE LABOURNERIE, MME CRISTELLE GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. YOHAN VERDIE), MME THERESE
MELLAC (REPRESENTANTE DE M. PATRICE FOURNIER), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID
SANCHEZ.
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. PASCAL DE SERMET
M. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 101
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) DE
L’AGGLOMERATION D’AGEN, AU PROFIT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL
(EPFL) AGEN-GARONNE (PARCELLES CADASTREES SECTION AL N°53, 54 ET 847).

Exposé des motifs
Par courrier en date du 3 décembre 2021, la Ville d’Agen a saisi concomitamment le Président de l’Agglomération
d’Agen ainsi que le Président de l’EPFL Agen-Garonne, concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)
portant sur un ensemble immobilier situé 59 et 61 rue de la Masse sur la commune d’AGEN (47000).
La Ville d’Agen a ainsi sollicité, d’une part l’EPFL Agen-Garonne afin qu’un portage foncier soit établi en son nom,
et d’autre part l’Agglomération d’Agen afin qu’elle délègue à l’EPFL Agen-Garonne, de manière ponctuelle, son
Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la DIA n°47001 21 A0615, reçue en mairie le 10 novembre 2021.
Les parcelles, objets de la présente DIA, sont cadastrées section AL n°53, 54 et 847, pour une superficie
cadastrale totale de 681 m² et appartiennent aux consorts LOPEZ, à savoir :



Monsieur LOPEZ Tomas, né le 6 décembre 1948 et domicilié au TEMPLE SUR LOT (47110), lieudit « La Bausse »,
Monsieur LOPEZ Juan, né le 31 janvier 1947 et domicilié à TALENCE (33400), 36 cours Maréchal
Gallieni,

Les parcelles représentent un immeuble à usage d’habitation à rénover, un garage attenant et son jardin, situé
au sein du périmètre de l’OPAH-RU. Cet immeuble est situé en zone UAa de l’actuel PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal), approuvé le 22 juin 2017, par le Conseil Communautaire de l’Agglomération
d’Agen.
Cet immeuble est situé 59 et 61 rue de la Masse à AGEN (47000).
Le prix de vente est de 97 000,00 € (quatre-vingt-dix-sept mille euros) dont 7 000,00 € (sept mille euros) de
commission d’agence. Le prix est indiqué hors frais de notaire.
Comme mentionné préalablement, l’intervention de l’EPFL Agen-Garonne fait suite à la demande de portage
foncier émis par la Ville d’Agen au sein du son courrier en date du 3 décembre 2021. Ainsi, le projet porté par
l’EPFL Agen-Garonne consiste à préempter un ensemble immobilier présentant une vacance d’habitation
(immeuble libre de toute occupation depuis plusieurs années maintenant) et de résorber une dent creuse située
au sein du périmètre de l’OPAH-RU (l’ensemble immobilier faisant parti d’un « ilot » répertorié lors de l’étude préopérationnelle de l’OPAH-RU). Il est à préciser que cet ensemble fait l’objet également d’une proximité immédiate
avec le projet d’éco-quartier, qui a pour lieu d’action principal l’avenue Henri Barbusse.
L’objectif à terme est de proposer un ensemble foncier d’une emprise suffisante afin d’y édifier un et/ou des
immeubles à usage d’habitation, ainsi que des cellules commerciales correspondantes aux besoins d’aujourd’hui,
donnant sur l’avenue Henri Barbusse.
Il est convenu que l’EPFL Agen-Garonne intervient pour porter cette préemption, en lieu et place de la Ville
d’Agen. En outre, le Code de l’Urbanisme, en son article L.213-3, autorise le titulaire du droit de préemption à
déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des
zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le
patrimoine du délégataire.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, son article L.5211-10,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitat,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1 et suivants, L.211-1 et suivants, L.213-3, L.300-1
et suivants et R. 213-1 et suivants, relatifs au Droit de Préemption Urbain,
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2020, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains,
Vu l’article 1.2 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à « l’Aménagement de
l’espace communautaire », applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 portant approbation
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal à 31 communes,
Vu la délibération n°2017/29 du Conseil de l'Agglomération d'Agen en date du 22 juin 2017 portant institution du
droit de préemption sur les zones urbaines et à urbaniser,
Vu l’article 2.2.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau Communautaire pour déléguer au nom de l’Agglomération
d’Agen, l’exercice de ces droits de préemption selon les dispositions et les conditions prévues à l’article L.213-3
du Code de l’Urbanisme,
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors de nos instances communautaires,
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47001 21 A0615 reçue le 10 novembre 2021, adressée par Maître
LEVET, notaire sur la commune de LE PASSAGE D’AGEN (47520), en vue de la vente des parcelles situées 59
et 61 rue de la Masse sur la commune d’AGEN (47000), cadastrées section AL n°53, 54 et 847, d’une superficie
cadastrale totale de 681 m², appartenant aux consorts LOPEZ, à savoir :



Monsieur LOPEZ Tomas, né le 6 décembre 1948 et domicilié au TEMPLE SUR LOT (47110), lieu-dit
« La Bausse »,
Monsieur LOPEZ Juan, né le 31 janvier 1947 et domicilié à TALENCE (33400), 36 cours Maréchal
Gallieni,

Vu le courrier en date du 3 décembre 2021 justifiant le projet porté par la Ville d’Agen et sa demande de portage
foncier auprès de l’EPFL Agen-Garonne,
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien,
Considérant que le bien cadastré section AL n°53, 54 et 847, d’une superficie cadastrale totale de 681 m²,
appartenant aux consorts LOPEZ, situé 59 et 61 rue de la Masse à AGEN (47000) est mis en vente au prix de
97 000,00 € (quatre-vingt-dix-sept mille euros) dont 7 000,00 € (sept mille euros) de commission d’agence, et
hors frais de notaire,
Considérant que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son Droit de Préemption Urbain au profit de l’EPFL
Agen-Garonne afin que ce dernier puisse se porter acquéreur de ce tènement foncier en vue de la mise en
réserve foncière de l’ensemble de ces parcelles afin de réaliser l’opération précitée.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
Suivant les votes susvisés
1°/ DELEGUER de manière ponctuelle, le Droit de Préemption Urbain (DPU) dont dispose l’Agglomération
d’Agen au profit de l’EPFL Agen-Garonne, exercé à l’occasion de la cession du bien faisant l’objet de la

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n°47001 21 A0615, déposée le 10 novembre 2021 en mairie d’AGEN
(47000), ce bien étant situé 59 et 61 rue de la Masse à AGEN (47000), représenté par les parcelles cadastrées
section AL n°53, 54 et 847,
2°/ NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre
à l’EPFL Agen-Garonne,
3°/ AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les actes, documents et décisions
afférents à cette délégation.

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

Convocation le ……/….../ 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 9 Décembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE NEUF DECEMBRE 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

23

29

9

1

+ le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,
M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE ET M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JOËL COLLET (REPRESENTANT DE M. BRUNO DUBOS), MME LAURENCE LAMY, MME CLEMENCE
BRANDOLIN-ROBERT, MME VERONIQUE BONNET (REPRESENTANTE DE M. JOËL PONSOLLE), MME
NADINE LABOURNERIE, MME CRISTELLE GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. YOHAN VERDIE), MME THERESE
MELLAC (REPRESENTANTE DE M. PATRICE FOURNIER), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID
SANCHEZ.
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. PASCAL DE SERMET
M. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 102

*******
****

OBJET : AGROPOLE – ESTILLAC – CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AI n°47p A LA
.SOCIETE LA MONGIE 5

Exposé des motifs
Le GROUPE MOUSSET est une entreprise familiale originaire de Vendée, spécialisée dans :
•
•
•
•

Le transport logistique industriel (20 % de l’activité du groupe) : déchets, verre et miroiterie, transports
exceptionnels,
Le transport frigorifique : distribution-livraison-stockage-dernier km (20 % de l’activité du groupe),
La messagerie industrielle (20 % de l’activité du groupe),
Le transport en cour de ferme : collecte et transport de lait, aliments, déchets, volailles… (40% de
l’activité du groupe)

Le groupe compte aujourd’hui 2 200 collaborateurs et 1 500 cartes grise, pour 111 sites en France et 10 sites à
l’international (Pologne, Maroc et Ukraine).
La société JETFREEZE implantée à Bon Encontre (ZI Jean Malèze) appartient au groupe MOUSSET. La société
a créé en 2000 sa filiale « TSL L’OIE » spécialisée dans le lavage de citernes et cuves agro-alimentaires et le
lavage extérieur de camions.
Considérant qu’aucune station de nettoyage n’existe à proximité de l’A62 entre Bordeaux et Toulouse, elle a
réalisé une étude de marché sur le Lot-et-Garonne dans le cadre de la forte présence du groupe dans les Landes
et les Pyrénées Atlantiques. Motivée par la forte présence de clients potentiels sur le secteur (STEF, JET
FREEZE, OURS BLANC, LORALAIT, Transports GALTIER…), TSL L’OIE a projette de créer une station de
lavage de citernes pour des effluents banals et non-polluants : farine, lait, tomates, F&L, C3 (= bio déchets issus
de la méthanisation), et éventuellement pour des résidus de construction (silice, calcaire, ciment…).
La typologie de cette activité étant absente du territoire, l’implantation de cette activité pourrait permettre de
répondre à un besoin croissant en matière d’enjeux environnementaux, dans un contexte de durcissement des
contrôles sur les rejets industriels (pollution des nappes, lutte contre les nettoyages sauvages…), tout en luttant
contre la pratique des rejets sauvages.
C’est dans ce contexte que TSL L’OIE a sollicité l’Agglomération d’Agen pour l’acquisition d’un terrain d’environ
un hectare au cœur de l’Agropole, sur la commune d’Estillac.
L’Agglomération a choisi de proposer en juin 2021 un terrain situé au nord de l’Agropole, en bordure de l’aéroport,
au prix de 35,00 € HT le m² : parcelle cadastrée section AI n° 47p d’une superficie de 10 644 m² pour un montant
de 372 540,00 € HT (hors frais de notaire).
La parcelle cadastrée section AI n° 47p est issue de la division de la parcelle cadastrée section AI n°40.
Le terrain sera vendu à la société LA MONGIE 5, SARL Immobilière détenue majoritairement par les membres
de la famille Mousset (actionnaire majoritaire du Groupe Mousset).
L’Agglomération d’Agen a proposé une convention spéciale de déversement pour définir les effluents du projet
qui seront acceptés sur le réseau d’assainissement public.
Deux pistes de lavage intérieurs seraient implantées (800 m²) ainsi qu’un portique de lavage extérieur.
Le projet permettrait d’accueillir, du lundi au dimanche, une trentaine de camions par jour..
Cinq emplois de technicien seront créés.
Dans le cadre des appels à projet sur l’écologie industrielle (EITNA) et le développement de la méthanisation, les
boues de rejet pourront être réutilisées.

Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L2221-1 et L.3211-14,
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant,
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors de nos instances communautaires,
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, emploi et transition numérique », en date du 2 novembre 2021,
Vu l’avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n° 2021-47091-73653, en date du 15 octobre 2021, annexé à la
présente décision,
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen :
-

de la parcelle cadastrée section AI n° 47p, d’une superficie de 10 644 m², sise sur la commune
d’Estillac – à l’Agropole,
au profit de la société LA MONGIE 5, ou toute autre structure agissant pour son compte ayant reçu
l’agrément du représentant de l’Agglomération d’Agen,
au prix net recherché de 35,00 € HT/ m², soit 372 540,00 € HT (hors frais de notaire)

2°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur,
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents relatifs à cette cession
4°/ ET DE DIRE que la recette est prévue sur le budget annexe 03 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

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 – 6è étage
BP 908 – 33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

BORDEAUX, le 15 octobre 2021

AGGLOMERATION D’AGEN

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Anne-Claire HEITZLER
Téléphone : 05 56 90 50 46
Mail : anne-claire.heitzler@dgfip.finances.gouv.fr
Responsable du service : Bertrand MARTY
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : N° OSE : 2021-47091-73653
N° DS : 6037920
Vos réf. : /

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
Cession

DÉSIGNATION DU BIEN : une parcelle de terrain nu
ADRESSE DU BIEN : Zone d'activités de l'Agropole à ESTILLAC
VALEUR VÉNALE : 319 320 €
1 - SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

: AGGLOMERATION D’AGEN
: Madame Lana KWARTNIK

2 - Date de consultation

: le 04/10/2021

Date de réception

: le 04/10/2021

Date de visite

: sans objet

Date de constitution du dossier « en état » : le 04/10/2021
Délai négocié

: sans objet

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
L'Agglomération d'Agen souhaite commercialiser sur la commune d'Estillac la portion de la parcelle AI 40.

N°2021-47091-73653-A
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4 - DESCRIPTION DU BIEN
A) Situation géographique du bien :
Situation géographique du bien

Commune

Adresse

Section cadastrale

ESTILLAC

Zone d’activités de l’Agropole

AI n°40p

Superficie totale des parcelles à acquérir

Superficie
10 644
10 644 m²

B) Consistance actuelle du bien : L'Agglomération d'Agen souhaite commercialiser sur la commune
d'Estillac la portion de la parcelle AI 40.

Ce terrain est situé dans la zone d'activités de l'Agropole. Le terrain est directement accessible
depuis une voie publique. Le terrain est à proximité des réseaux (eau potable, eaux usées, électricité,
réseau pluvial, orange, gaz) qui sont situés sur la zone d'activités de l'Agropole.

C) Travaux programmés : sans objet
D) Compte rendu de la visite : absence de visite
E) Détail des surfaces : La parcelle à céder représente une surface de 10 644 m².

5 - SITUATION JURIDIQUE
A) Désignation et qualité des propriétaires : AGGLOMERATION D’AGEN
B) Origine de propriété : non communiquée
C) État et conditions d'occupation : estimée libre d’occupation

N°2021-47091-73653-A
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6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Dernier règlement opposable aux tiers, date d'approbation

PLUi

Identification du zonage au POS/PLU et le cas échéant du
Zone 1AUX
sous-secteur
Servitudes publiques et/ou privées grevant le bien

Sans objet

Présence ou non de ZAC (zone d'aménagement concerté),
ZAD (zone d'aménagement différé), PPRI (plan de prévention
Agropole
des risques d'inondations), PPRT (plan de prévention des
risques technologiques)
Extrait du plan de zonage

7 – CONDITIONS FINANCIÈRES NÉGOCIÉES : L'AGGLOMÉRATION D'AGEN SOUHAITE VENDRE CE
TERRAIN AU PRIX DE 30€HT/M² AVEC UNE MARGE DE PLUS OU MOINS 15%.
8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
8 a/ Méthode d'évaluation retenue :
Par comparaison directe avec des transactions portant sur des parcelles situées en zonage 1AUX ou UX sur les
communes d’Estillac et communes voisines

8 b/ Modalités de calcul :
La valeur vénale de ce bien est estimée à la somme de :
Parcelle

Nature

AI n°40p

terrain

Superficie
10 644

Valorisation du bien arrondie à la somme de

Prix unitaire/m²
30 €

Valeur vénale
319 320 €
319 320 €

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

Marge d'appréciation : 10 %

N°2021-47091-73653-A
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9 – DURÉE DE VALIDITÉ
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
du Pôle d'Évaluation Domaniale 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.
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi n° 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 la Directrice Régionale des Finances publiques
de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde
par délégation,
L’évaluatrice au PED

L’inspectrice des Finances Publiques
Anne-Claire HEITZLER

N°2021-47091-73653-A

4/4

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 9 Décembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE NEUF DECEMBRE 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

23

29

9

1

+ le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,
M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE ET M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JOËL COLLET (REPRESENTANT DE M. BRUNO DUBOS), MME LAURENCE LAMY, MME CLEMENCE
BRANDOLIN-ROBERT, MME VERONIQUE BONNET (REPRESENTANTE DE M. JOËL PONSOLLE), MME
NADINE LABOURNERIE, MME CRISTELLE GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. YOHAN VERDIE), MME THERESE
MELLAC (REPRESENTANTE DE M. PATRICE FOURNIER), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID
SANCHEZ.
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. PASCAL DE SERMET
M. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 103

*******
****

OBJET : ZAC LE ROUGE – FOULAYRONNES – CESSION DES PARCELLES CADASTREES SECTION F
.N° 1229P – 1231 ET 1233P A LA SAS MAGICFOUL

Exposé des motifs
L’aménagement de la ZAC Le Rouge, sise sur la Commune de Foulayronnes, a été concédé à la SEM 47, en
novembre 2006, pour une durée de 10 ans. Deux avenants ont prolongé la durée de cette concession jusqu’au
31 décembre 2025.
Monsieur DE ZAGRODZKI, gérant de la Sarl MAGIC Jardin, basée à Castelculier a sollicité, par l’intermédiaire
de Monsieur Jean-Philippe BACH, promoteur immobilier, les représentants de la SEM 47, en tant qu’aménageur
de la zone et l’Agglomération d’Agen, pour l’acquisition d’un lot à bâtir d’une surface approximative de 4 676 m²
sur l’îlot D, issu des parcelles cadastrées section F n°1229p, n°1231 et n°1233p de la ZAC le Rouge sise à
Foulayronnes.
Le projet porte sur la création d’un bâtiment de 950 m² pour une activité de commerce de détail de fleurs, plantes,
graines engrais, alimentation pour animaux de compagnie (code APE 4667Z) sous l’enseigne « MAGIC
JARDIN ».
Le projet inclut la création de 4 emplois équivalents temps plein.
Le projet d’acquisition et de construction est porté par la SAS MAGICFOUL, représentée par Monsieur JeanPhilippe BACH, avec pour maître d’œuvre, la Société MARRAUD. L’enseigne « MAGIC JARDIN » sera locataire
de la SAS MAGICFOUL.
Le Conseil Municipal de la commune de Foulayronnes a donné son accord pour la réalisation de ce projet.
Le prix de cession de ce terrain est proposé à 35,00 € HT le m² (soit 163 660,00 € HT hors frais de notaire). La
SAS MAGICFOUL a confirmé en date du 31 mars 2021 à l’Agglomération d’Agen son souhait et accord de
s’implanter au prix désigné ci-dessus sur lesdites parcelles.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L.2221-1 et L.3211-14,
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant,
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors de nos instances communautaires,
Vu la convention de concession d’aménagement conclue entre l’Agglomération d’Agen et la SEM 47, en date du
29 novembre 2006, pour l’aménagement de la ZAC de Foulayronnes confiant, entre autre, à la SEM 47, la cession
des terrains ainsi que la préparation et la signature de tout acte nécessaire,
Vu l’avis favorable de la SEM 47,
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, emploi et transition numérique », en date du 2 novembre 2021.

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER le projet de cession des parcelles cadastrées section F n° 1229p, n°1231 et n°1233p à la SAS
MAGICFOUL, ou toute autre structure agissant pour leur compte ayant reçu l’agrément du représentant de
l’Agglomération d’Agen, sur la ZAC Le Rouge à Foulayronnes,
2°/ D’AUTORISER la SEM 47, aménageur de la ZAC le Rouge à céder les parcelles cadastrées section F n°
1229p, n°1231 et n°1233p, d’une surface totale d’environ 4 676 m², sise sur la Commune de FOULAYRONNES
- ZAC LE ROUGE, à la SAS MAGICFOUL au prix de 35,00 € HT / m², soit 163 660,00 € HT hors frais de notaire,
3°/ DE DIRE que les frais de notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur,
4°/ D’AUTORISER la SEM 47 à signer tous les actes et documents correspondants à cette cession,
5°/ ET DE DIRE que les recettes seront à prévoir au budget annexe 03 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

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

Convocation le ……/….../ 2021

Jean DIONIS du SEJOUR

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

Pour extrait conforme,
Le Président,

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 9 Décembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE NEUF DECEMBRE 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

23

29

9

1

+ le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,
M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE ET M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JOËL COLLET (REPRESENTANT DE M. BRUNO DUBOS), MME LAURENCE LAMY, MME CLEMENCE
BRANDOLIN-ROBERT, MME VERONIQUE BONNET (REPRESENTANTE DE M. JOËL PONSOLLE), MME
NADINE LABOURNERIE, MME CRISTELLE GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. YOHAN VERDIE), MME THERESE
MELLAC (REPRESENTANTE DE M. PATRICE FOURNIER), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID
SANCHEZ.
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. PASCAL DE SERMET
M. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 104

*******
****

OBJET : ZAC LE ROUGE – FOULAYRONNES – CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION F N°
.1274 ET N°1276 A LA SCI FOULANGE

Exposé des motifs
L’aménagement de la ZAC Le Rouge, sise sur la Commune de Foulayronnes, a été concédé à la SEM 47, en
novembre 2006, pour une durée de 10 ans. Deux avenants ont prolongé la durée de cette concession jusqu’au
31 décembre 2025.
La SCI FOULANGE a sollicité, par l’intermédiaire de Monsieur Jean-Philippe BACH, promoteur immobilier, les
représentants de la SEM 47, en tant qu’aménageur de la zone commerciale et l’Agglomération d’Agen, pour
l’acquisition d’un lot à bâtir d’une surface approximative de 2 423 m² sur l’îlot A, parcelles cadastrées section F
n°1274 et n° 1276 de la ZAC le Rouge sise à Foulayronnes.
Le projet porte sur la création d’un bâtiment à usage commercial d’environ 500 m² destiné à accueillir deux
activités :
-

Une boulangerie de la franchise « ANGE » spécialisée dans la vente à emporter de pains, pâtisseries,
pizzas et sandwichs; Ce projet inclut la création de 10 à 14 emplois.
Un artisan fleuriste déjà implanté sur la commune et qui souhaite déplacer son activité sur la Zone Le
Rouge.

Le maître d’œuvre du projet est la Société MARRAUD.
Le Conseil Municipal de la commune de Foulayronnes a donné son accord pour la réalisation de ce projet.
Le prix de cession de ce terrain est proposé à 35,00 €HT le m² (soit 84 805,00 € HT hors frais de notaire).
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L.2221-1 et L.3211-14,
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant,
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors de nos instances communautaires,
Vu la convention de concession d’aménagement conclue entre l’Agglomération d’Agen et la SEM 47, en date du
29 novembre 2006, pour l’aménagement de la ZAC de Foulayronnes confiant, entre autre, à la SEM 47, la cession
des terrains ainsi que la préparation et la signature de tout acte nécessaire,
Vu l’avis favorable de la SEM 47,
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, emploi et transition numérique », en date du 2 novembre 2021.

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER le projet de cession des parcelles cadastrées section F n° 1274 et n° 1276 à la SCI FOULANGE
ou toute autre structure agissant pour son compte ayant reçu l’agrément du représentant de l’Agglomération
d’Agen, sur la ZAC Le Rouge à Foulayronnes,
2°/ D’AUTORISER la SEM 47, aménageur de la ZAC le Rouge à céder les parcelles cadastrées section F n°
1274 et 1276, d’une surface totale d’environ 2 423 m², sise sur la Commune de FOULAYRONNES - Zone LE
ROUGE, à la SCI FOULANGE au prix de 35,00 € HT / m² soit 84 805,00 € HT hors frais de notaire,
3°/ DE DIRE que les frais de notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur,
4°/ D’AUTORISER la SEM 47 à signer tous les actes et documents correspondants à cette cession,
5°/ ET DE DIRE que les recettes seront à prévoir au budget annexe 03 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

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 9 Décembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE NEUF DECEMBRE 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

23

29

9

1

+ le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,
M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE ET M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JOËL COLLET (REPRESENTANT DE M. BRUNO DUBOS), MME LAURENCE LAMY, MME CLEMENCE
BRANDOLIN-ROBERT, MME VERONIQUE BONNET (REPRESENTANTE DE M. JOËL PONSOLLE), MME
NADINE LABOURNERIE, MME CRISTELLE GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. YOHAN VERDIE), MME THERESE
MELLAC (REPRESENTANTE DE M. PATRICE FOURNIER), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID
SANCHEZ.
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. PASCAL DE SERMET
M. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 105

*******
****

OBJET : ZAC LE ROUGE – FOULAYRONNES – CESSION DES PARCELLES CADASTREES SECTION F N°
1229P ET 1233P A LA SOCIETE ABCD

Exposé des motifs
L’aménagement de la ZAC Le Rouge, sise sur la Commune de Foulayronnes, a été concédé à la SEM 47, en
novembre 2006, pour une durée de 10 ans. Deux avenants ont prolongé la durée de cette concession jusqu’au
31 décembre 2025.
La SCI ABCD, par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur Arnaud DAYRES, a sollicité la SEM 47, en tant
qu’aménageur de la zone et l’Agglomération d’Agen, pour l’acquisition d’un lot à découper d’environ 2 000 m²
situé sur l’îlot D de la ZAC Le Rouge, sise à Foulayronnes, issu des parcelles cadastrées section F n°1229p et
n°1233p, pour le compte d’API DISTRIBUTION dont le projet porte sur la réalisation d’un magasin de vente de
500 m².
API DISTRIBUTION, représentée par Monsieur Arnaud DAYRES, est une société familiale spécialisée depuis 30
ans dans la distribution de matériel pour apiculteurs (Code APE 4638B).
Le siège de l’entreprise est situé à Bordeaux. L’entreprise, représentant 8% des parts du marché français, a
réalisé en 2020, un chiffre d’affaires annuel de 4 millions d’euros. En développement, l’entreprise a récemment
ouvert deux nouveaux magasins : Pau en 2019, Toulouse en 2017 et une boutique à Saint-Antoine-de-Ficalba,
l’an dernier.
Prochainement, API DISTRIBUTION envisage une nouvelle ouverture et sollicite, à cet effet, l’Agglomération
d’Agen pour s’implanter dans la ZAC LE ROUGE à Foulayronnes.
Le projet inclut la création de 2 emplois.
Le Conseil Municipal de la commune de Foulayronnes a donné son accord pour la réalisation de ce projet.
Le prix de cession de ce terrain est proposé à 35,00 € HT le m2, soit un montant total de 70 000,00 € HT hors
frais de notaire.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L.2221-1 et L.3211-14,
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant,
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors de nos instances communautaires,
Vu la convention de concession d’aménagement conclue entre l’Agglomération d’Agen et la SEM 47, en date du
29 novembre 2006, pour l’aménagement de la ZAC de Foulayronnes confiant, entre autre, à la SEM 47, la cession
des terrains ainsi que la préparation et la signature de tout acte nécessaire,
Vu l’avis favorable de la SEM 47,
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, emploi et transition numérique », en date du 2 novembre 2021.

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER le projet de cession des parcelles cadastrées section F n° 1229p et n°1233p à la Société ABCD
ou toute autre structure agissant pour leur compte ayant reçu l’agrément du représentant de l’Agglomération
d’Agen, sur la ZAC Le Rouge à Foulayronnes,
2°/ D’AUTORISER la SEM 47, aménageur de la ZAC le Rouge à céder les parcelles cadastrées section F
n° 1229p et n°1233p, d’une surface totale d’environ 2 000 m², sise sur la Commune de FOULAYRONNES - Zone
LE ROUGE, à la Société ABCD au prix de 35,00 € HT / m² soit 70 000,00€ HT hors frais de notaire,
3°/ DE DIRE que les frais de notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur,
4°/ D’AUTORISER la SEM 47 à signer tous les actes et documents correspondants à cette cession,
5°/ ET DE DIRE que les recettes seront à prévoir au budget annexe 03 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

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

Convocation le ……/….../ 2021

Jean DIONIS du SEJOUR

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

Pour extrait conforme,
Le Président,

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Séance du Jeudi 9 Décembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE NEUF DECEMBRE 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

23

29

9

1

+ le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,
M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE ET M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JOËL COLLET (REPRESENTANT DE M. BRUNO DUBOS), MME LAURENCE LAMY, MME CLEMENCE
BRANDOLIN-ROBERT, MME VERONIQUE BONNET (REPRESENTANTE DE M. JOËL PONSOLLE), MME
NADINE LABOURNERIE, MME CRISTELLE GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. YOHAN VERDIE), MME THERESE
MELLAC (REPRESENTANTE DE M. PATRICE FOURNIER), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID
SANCHEZ.
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. PASCAL DE SERMET
M. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 106
OBJET : ZAC DE DONNEFORT – AGEN – CESSION DU LOT n°1 – PARCELLE CADASTREE SECTION
AK n°448 A LA SOCIETE VESTIA IMMOBILIER

Exposé des motifs
Le groupe VESTIA est un promoteur immobilier, basé à Montepellier, depuis plus de 25 ans.
L’entreprise compte 28 salariés et a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros.
Le groupe VESTIA s’est rapproché de l’Agglomération d’Agen pour porter un projet ambitieux sur la ZAC de
Donnefort, située sur la commune d’Agen.
Le projet consiste à créer une opération immobilière d’ensemble à usage d’habitation, de commerces, de bureaux
et hôtellerie d’au moins 8 000 m² en R+10.
Le programme envisagé est le suivant :







logements libres avec terrasse du T2 au T5,
hébergement hôtelier et auberge de jeunesse,
activités liées au tourisme, aux loisirs, en lien avec le canal,
activités liées au travail et au télétravail avec un espace de coworking,
offre de commerce et de restauration,
parking en sous-sol.

Ce projet répond à la volonté conjointe de l’Agglomération d’Agen et de la ville d’Agen d’implanter un bâtiment
emblématique de grande hauteur sur le terrain de le ZAC de Donnefort situé à proximité directe de l’Avenue Henri
Barbusse, artère d’entrée de la ville d’Agen. Ce bâtiment sera également un signal fort pour l’éco quartier de la
Villette puisque la ZAC de Donnefort se situe sur son périmètre.
C’est dans ce contexte que l’Agglomération a choisi de proposer en septembre 2021 un terrain situé sur la ZAC
de Donnefort, à proximité directe de l’Avenue Henri Barbusse, au prix net recherché de 170,24 € HT le m²
(parcelle cadastrée section AK n° 448 d’une superficie de 3 078 m² soit 523 998,72 € HT hors frais de
notaire).
La promesse de vente du terrain sera signée avec la société VESTIA IMMOBILIER, société de maîtrise d’ouvrage
du groupe qui réalisera le montage et le développement de l’opération. Une société de type Société Civile
Immobilière (SCI) spécifique au projet sera ensuite créée. Cette dernière se portera acquéreur du terrain.
La société VESTIA PROMOTIONS assurera la maîtrise d’œuvre du projet.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-10,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L.2221-1 et L3211-14,
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu la délibération n° 2012/30 de l’Agglomération d’Agen en date du 26 juillet 2012 approuvant le dossier de
création de la ZAC de Donnefort,
Vu la délibération n° 2012/60 de l’Agglomération d’Agen en date du 6 décembre 2012 approuvant le dossier de
réalisation de la ZAC de Donnefort,

Vu la délibération n°2012/61 de l’Agglomération d’Agen en date du 6 décembre 2012 approuvant le programme
des équipements publics liés à la ZAC de Donnefort,
Vu l’article 2.1.2 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant les cessions de
terrains et de biens immobiliers sans limite de montant,
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors de nos instances communautaires,
Vu l’avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat n° 2021-47001-62995, en date du 8 septembre 2021, annexé à
la présente décision,

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’AUTORISER la cession par l’Agglomération d’Agen :
-

de la parcelle cadastrée section AK n° 448, formant le lot n°1, d’une surface d’environ 3 078 m², sise
sur la Commune d’Agen au sein de la ZAC de DONNEFORT,
au profit de la société VESTIA IMMOBILIER, ou toute autre structure agissant pour son compte ayant
reçu l’agrément du représentant de l’Agglomération d’Agen,
au prix net recherché de 170,24 € HT/ m², soit un montant total de 523 998,72 € HT hors frais de notaire,

2°/ DE DIRE que les frais d’actes seront à la charge exclusive de l’acquéreur,
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes documents relatifs à cette cession,
4°/ ET DE DIRE que la recette est prévue sur le budget annexe 03 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)

BORDEAUX, le 08/09/2021

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

Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération d’Agen
8 rue André Chénier BP 90045 - 47916 Agen Cedex

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Patrick SAUBUSSE
Téléphone : 05 57 81 69 76
Responsable du service : Laurent KOHLER
Téléphone : 05.56.90.78.95
Adjoint du service : Bruno BENEDETTO
Téléphone : 05.57.81.69.43
Nos réf : 2021-47001-62995
Vos réf. : Demande DS 4208299déposée le
23/08/2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
Cession

Articles L. 3221-1, L. 3222-2, R 3221-6 et R. 3222-3 du code
général de la propriété des personnes publiques
Articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37, L. 5722-3
et R. 2241-2, R. 2313-2, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 57222 du code général des collectivités territoriales
Arrêté ministériel du 5 décembre 2016

DÉSIGNATION DU BIEN : Parcelle AK 448
ADRESSE DU BIEN : Rue André Boillot – ZAC de Donnefort - 47000 Agen
VALEUR VÉNALE : 165 €HT/m²
1 - SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR
2 - Date de consultation

: Agglomération d’Agen
: Lana KWARTNIK : le 16/06/2021Chargée d'opérations
aménagement

Date de réception

: le 23/08/2021

Date visite

: SO

Date de constitution du dossier « en état »

: le 23/08/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Projet de cession de la parcelle AK 448.

1/5

4 - DESCRIPTION DU BIEN
A) Situation géographique du bien, desserte par les transports :

Commune

Adresse

Section cadastrale

Surface

Agen

Rue André Boillot – ZAC de
Donnefort

AK 448

3078 m²

Situation géographique du bien

La parcelle est située en périphérie Nord Est de la commune, ZAC de Donnefort.
B) Consistance actuelle du bien :
La parcelle est en nature de sol nu, viabilisée, destinée à accueillir une opération immobilière
d'ensemble à usage d'habitation, de commerces, de bureaux et hôtellerie.

2/5

6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Dernier règlement opposable aux tiers, date
d'approbation

PLUi approuvé le 22 juin 2017

Identification du zonage au PLU et le cas échéant
du sous-secteur

La parcelle est classée en zone à urbaniser 1 AUB de
développement de tissu urbain dense à vocation
principale d'habitat, ouverte à l'urbanisation

Principales caractéristiques du zonage
La zone 1AUBenglobelessitesvoués au développement d'un tissu urbain dense, avec des
dispositions similaires à la zone UB.
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5 - SITUATION JURIDIQUE
A) Désignation et qualité des propriétaires : Agglomération Agen.
B) État et conditions d'occupation : estimé libre d'occupation.

7– CONDITIONS FINANCIÈRES PROPOSÉES : 165 € HT /M²
8- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Au regard des termes de comparaison observés, en particulier sur la ZAC de Donnefort pour des
terrains similaires, la valeur de cession pour un montant de 165 € HT/m² n’appelle pas
d’observation et est acceptée.
La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.
Marge d’appréciation : 15 %

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
de 12 mois 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 la Directrice Régionale 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 9 Décembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE NEUF DECEMBRE 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

23

29

9

1

+ le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,
M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE ET M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JOËL COLLET (REPRESENTANT DE M. BRUNO DUBOS), MME LAURENCE LAMY, MME CLEMENCE
BRANDOLIN-ROBERT, MME VERONIQUE BONNET (REPRESENTANTE DE M. JOËL PONSOLLE), MME
NADINE LABOURNERIE, MME CRISTELLE GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. YOHAN VERDIE), MME THERESE
MELLAC (REPRESENTANTE DE M. PATRICE FOURNIER), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID
SANCHEZ.
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. PASCAL DE SERMET
M. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

*******
****
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 107
OBJET : REVISION ET AUGMENTATION DE L’ADHESION DE L’AGGLOMERATION D’AGEN A LA
PLATEFORME D’INITIATIVE LOCAL (PFIL 47)

Exposé des motifs
La PLATEFORME D’INITIATIVE LOCAL (PFIL 47) est une Association loi 1901 créée en 1998 sous l'impulsion
de chefs d'entreprises locaux qui ont mis les moyens financiers et humains nécessaires pour construire un outil
destiné à aider les créateurs et repreneurs de petites entreprises. La plateforme s'est ralliée au mouvement
national France Initiative - premier réseau associatif de financement et d’accompagnement de la création/reprise
d’entreprises en France.
Depuis 1998, PFIL 47 accompagne, oriente et soutient les projets d’entreprises (création, reprise,
développement) par l’attribution de prêt à taux 0 sans garantie, sur tout type de projet. Ils permettent de faciliter
l’intervention bancaire, par effet de levier.
PFIL 47 propose également un accompagnement sur la durée des jeunes entreprises soutenues financièrement
ainsi que le parrainage par un chef d’entreprise expérimenté.
Les objectifs à long terme de l’association sont de réduire les facteurs de vulnérabilité des entreprises créées ou
transmises, c'est-à-dire :




Pérenniser les entreprises et les aider à se développer
Maintenir de la vie économique en milieu rural
Favoriser l’emploi en Lot-et-Garonne

L’Agglomération d’Agen comme les autres EPCI du département adhère à cette association depuis 2013.
Le coût de l’adhésion annuelle s’élève à 0,10€ par habitant, soit 9 911,50 € pour l’Agglomération d’Agen, supporté
par le service Economie, Enseignement supérieur et Tourisme.
En 2020, PFIL 47 a octroyé sur le pays de l’Agenais 37 prêts d’honneur (sur 70) pour un montant global de
398 600,00 € (sur 711 600,00 € au total).
En outre, avec la crise sanitaire du Covid-19, les missions de l’Association ont évolué avec l’utilisation d’un fonds
spécifiquement dédié, le fonds de solidarité et de proximité, pour l'octroi de prêts aux entreprise et TPE afin de
faciliter la réalisation et le maintien de leur projet et leur permettre d’avoir accès aux dispositifs bancaires.
L’Agglomération d’Agen a souhaité participer et contribuer à ce fonds de proximité et de solidarité pour les
commerçants, artisans, services de proximité et associations. La gestion du fonds a été assurée par l’association
« Initiative Nouvelle Aquitaine ».
En 2020, l’Agglomération d’Agen a ainsi abondé ce fonds à hauteur de 193 684,00 €, somme qui va être reversée
à l’Agglomération d’Agen suite à la décision de la Région Nouvelle Aquitaine d’assumer seule le financement de
ce fonds.
17 prêts ont été accordés à des entreprises implantées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen en 2020 pour
un montant total de 198 526,00 €.
En 2021, l’association a octroyé au 1er juin : 40 prêts (dont 22 sur le territoire de l’Agglomération d’Agen).
Ce chiffre était de 17 en 2020 et de 32 en 2019 soit une progression de 135,20 % et 25 % par rapport à 2020 et
2019.
Si l’association dispose de ressources en fonds de prêt pour assurer ce développement ses moyens humains
restent limités pour l’instruction et l’accompagnement des projets d’entreprise.
A ce jour l’association compte en effet seulement de 2 ETP, et souhaite donc recourir à l’embauche d’une
personne supplémentaire.

Dans un premier temps, l’Assemblée Générale de l’association de juillet 2021 a validé le recrutement d’un CDD
à temps partiel de 6 mois avec possibilité d’évolution en fonction du développement de l’activité.
Ainsi, il est demandé à l’Agglomération d’Agen d’augmenter sa contribution annuelle au fonctionnement de
l’association de 9 911,50 € à 15 000,00 € par an, soit une participation par habitant portée à 0,15 €.
Cadre juridique de la décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4 L. 5211-10,
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération 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 et du vote électronique lors de nos instances communautaires,
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, Emploi et Transition numérique », en date du 2 novembre
2021.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ D’AUGMENTER le montant de la contribution annuelle de l’Agglomération d'Agen à la PLATEFORME
D’INITIATIVE LOCAL (PFIL 47), située sur le Technopole Agropole, BP 112 – 47 931 AGEN Cedex 9, de
9 911,50 € à 15 000,00 €,
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer tous les actes et documents afférents à cette
adhésion avec l’association PLATEFORME D’INITIATIVE LOCAL (PFIL 47),
3°/ ET DE DIRE que les crédits 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

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 9 Décembre 2021

L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, LE NEUF DECEMBRE 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

23

29

9

1

+ le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON,
MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC
GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. REMI CONSTANS, M. PAUL BONNET, M. ERIC
BACQUA, M. OLIVIER THERASSE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS
DAILLEDOUZE, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. PHILIPPE DEGRYSE,
M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX LABORIE ET M. JEAN DREUIL
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » –
ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) :
M. JOËL COLLET (REPRESENTANT DE M. BRUNO DUBOS), MME LAURENCE LAMY, MME CLEMENCE
BRANDOLIN-ROBERT, MME VERONIQUE BONNET (REPRESENTANTE DE M. JOËL PONSOLLE), MME
NADINE LABOURNERIE, MME CRISTELLE GARDEIL (SUPPLEANTE DE M. YOHAN VERDIE), MME THERESE
MELLAC (REPRESENTANTE DE M. PATRICE FOURNIER), MME CECILE GENOVESIO ET M. DAVID
SANCHEZ.
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. PASCAL DE SERMET
M. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON
MME NADINE LABOURNERIE A M. CHRISTIAN DELBREL
M. YOHAN VERDIE A M. PHILIPPE SOFYS
M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY
MME CECILE GENOVESIO A M. HENRI TANDONNET
M. DAVID SANCHEZ A M. JEAN-MARIE ROBERT

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 108

*******
****

OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC DU PLAN LOCAL
POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE) DE L’AGENAIS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
.ET LES PORTEURS EXTERNES D’UN POSTE DE REFERENT DE PARCOURS POUR L’ANNEE
.2022

Exposé des motifs
Le Plan Local pour I’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agenais est un dispositif porté par l’Agglomération d’Agen
qui a pour vocation d’accompagner les demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi vers une insertion
professionnelle pérenne.
Il s’appuie sur l’intervention de référents qui ont pour mission de conseiller individuellement les participants du
PLIE tout au long de leur parcours. Certains de ces professionnels sont mis à disposition par des structures
externes à l’Agglomération d’Agen.
Pour soutenir leur action, l’Agglomération d’Agen alloue à chaque porteur externe une subvention dont il convient
d’encadrer les modalités de versement au travers une convention d’objectifs.
1. OBJECTIFS DES CONVENTIONS
Les porteurs externes, en charge d’un référent de parcours, s’engagent à leurs initiatives et sous leurs
responsabilités, à mettre en œuvre une opération consistant en l’accompagnement du public PLIE de l’Agenais
pour la zone conventionnée.
Les objectifs de cette opération sont de :




Proposer un accompagnement socioprofessionnel renforcé et individualisé à tous les publics
rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi et résidant sur les communes de l’Agglomération d’Agen
ciblées dans l’appel à projets.
Etre actif auprès des acteurs économiques et du réseau local de l'action sociale et de l'insertion afin
d'assurer le meilleur suivi possible.
Travailler en lien étroit avec l'équipe d'animation et utiliser les outils mis en place par le PLIE.

2. ENGAGEMENTS
Les opérateurs externes s’engagent à mettre, chacun, à disposition du PLIE de l’Agenais un personnel (1 ETP),
référent de parcours PLIE pour une durée d’un an comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
Les objectifs de cette mission s’articulent autour de 4 axes d’intervention :
•
•
•
•

La phase d’accueil des publics prescrits (animation des informations collectives le cas échéant et
entretiens de phase d’accueil).
L’intégration du participant.
Le parcours d’insertion, l’accès et le retour à l’emploi.
La sortie du dispositif.

Dans sa mission d’accompagnement, le référent de parcours PLIE est le garant de la cohérence du parcours au
vu de l’objectif emploi. Le référent de parcours remplit les fonctions suivantes :
•

Diagnostic permanent du participant, de son projet (points forts - points faibles) et de
l’environnement (opportunités - menaces).

•

Coordination et cohérence du parcours.

•

Mobilisation des mesures – à commencer par les mesures de droit commun et les mesures mises
en place par le PLIE – répondant aux besoins du participant et susceptibles de concourir à la
réussite du parcours jusqu’à la sortie du participant du PLIE.

•

Suivi des actions mises en place par le PLIE, le référent a en charge le suivi durant l’action du
participant et ne pourra envisager une sortie du dispositif PLIE qu’au terme de la mesure.

•

Recherche des actions supports d’étapes du parcours du participant et positionnement de celui-ci
sur ces actions.

•

Ecoute et suivi individualisé avec conseils personnalisés.

•

Mise en relation avec les employeurs – directement ou par l’intermédiaire des chargés de missions
relations entreprises du PLIE ou d’Agglo Emploi.

•

Suivi dans l’emploi durant les 6 premiers mois du contrat avant validation de la sortie positive.

•

Suivi du contrat d’engagement dans le cadre du RSA.

•

Prescripteur sur le Programme Régional de Formation (hormis pour les référents dont la structureemployeur est un prestataire du PRF).

•

Développement du partenariat avec les acteurs partenaires du PLIE sur le territoire d’intervention
du référent (Elus, acteurs économiques, insertion, formation, emploi, prescripteurs).

•

Animation de sessions collectives sur des thématiques précises (aide à la définition de projet
professionnel, ateliers TRE etc.).

•

Animation d’informations collectives pour la présentation du dispositif du PLIE.

•

Traçabilité du parcours du participant : le référent en charge du parcours devra s’assurer de la
complétude du logiciel de suivi (Up Viesion) fixé par le PLIE et de son actualisation a minima
hebdomadaire. Un contrôle régulier sera fait et les conclusions seront transmises au référent de
parcours et son employeur.

Enfin, le PLIE finance des actions de formation à visée professionnelle au bénéfice des référents de parcours, il
est dans l’obligation pour ces derniers d’y participer.
Le référent de parcours et son employeur s’engagent à éviter en toutes circonstances les comportements
portant atteinte à la considération du PLIE.
3. DUREE DES CONVENTIONS
Les conventions prennent effet à compter de leurs signatures et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
4. CONTRIBUTION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
L’Agglomération d’Agen contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 11 580,00 € pour 1
ETP. Cette subvention sera versée au cours de l’année N+1 sur présentation des pièces justificatives de la
réalisation des objectifs fixés au sein des conventions.
5. CONTROLES DE L’AGGLOMERATION D’AGEN
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réaliser un contrôle des activités du partenaire. L’Agglomération
d’Agen contrôle également que la contribution allouée n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Le
cas échéant, elle peut exiger le remboursement des sommes indues.

Cadre juridique de la décision
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,
Vu le règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE,
Vu le règlement délégué (UE) 2021/702 de la commission du 10 décembre 2020 portant modification du
règlement délégué (UE) 2015/2195 complétant le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du
Conseil relatif au Fond Social Européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts
unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des Etats membres par la
Commission,
Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social
européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013
Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du conseil du 24 juin 2021 portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds
de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et
l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et
intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières
et à la politique des visas, et abrogeant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement et du Conseil,
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro
1 en date d'avril 2014,
Vu la circulaire DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des Plans
locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un
éventuel texte nouveau pour la période 2021-2027),
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la
période 2021-2027, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir,
Vu l’instruction DGEFP 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des dépenses
déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du fonds Social européen et son
additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un texte pour
la période 2021-2027)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,
Vu le Code du travail, notamment ses articles L.5131-2 et R.5131-3,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles,

Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014-2020, (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2021-2027),
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020, (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2021-2027),
Vu l’arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période
2014-2020, (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2021-2027),
Vu la version n°4 du Programme Opérationnel National FSE+ du 7 juillet 2021 (dans l’attente de la version
définitive approuvée par l’UE pour 2021-2027),
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen,
applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC,
Vu la 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 et du vote électronique lors de nos instances communautaires,
Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, Emploi et Transition numérique », en date du 2 novembre
2021.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE
suivant les votes susvisés
1°/ DE VALIDER les termes du projet de convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et chaque porteur
externe d’un poste de référent de parcours en charge de l’accompagnement du public PLIE qui sera retenu à
l’issue d’un appel à projets pour l’année 2022,
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer ladite convention d’objectifs pour l’année 2022 ainsi
que tous actes et documents y afférents avec chaque porteur de projet.
3°/ DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2023.

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

LOGO PORTEUR

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN
ET
NOM DU PORTEUR
RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC DU PLAN LOCAL
POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS POUR L’ANNEE 2022

Entre :
L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8, rue André CHENIER – 47916 Agen CEDEX 9, N° de
SIREN : 200 035 459 000 11, représentée par Monsieur Eric BACQUA, Membre du Bureau Délégué à
l’Emploi, agissant en vertu de la décision n° 2021-108 du Bureau communautaire, en date du 9
Décembre 2021,
Désignée sous le terme « l’Agglomération d’Agen »,
D’une part,
Et :
NOM DU PORTEUR, statut juridique, dont le siège social est situé adresse N° SIRET n° XXX XXX XXX XXX
XXXX , représentée par NOM DU REPRESENTANT, dûment mandaté,
Désignée sous le terme « l’Employeur »,
D’autre part,
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Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE,
Vu le règlement délégué (UE) 2021/702 de la commission du 10 décembre 2020 portant modification
du règlement délégué (UE) 2015/2195 complétant le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement
européen et du Conseil relatif au Fond Social Européen, en ce qui concerne la définition des barèmes
standards de coûts unitaires et des montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des
Etats membres par la Commission,
Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le
Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013
Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du conseil du 24 juin 2021 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour
les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces
Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à
l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, et abrogeant le
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement et du Conseil,
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif
numéro 1 en date d'avril 2014,
Vu la circulaire DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de l’activité des
Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires
(dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2021-2027),
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen
pour la période 2021-2027, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir,
Vu l’instruction DGEFP 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service fait des
dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des programmes du fonds
Social européen et son additif portant sur les règles d’échantillonnage des dépenses et/ou des
participants (dans l’attente d’un texte pour la période 2021-2027)
Vu le règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE,
Vu le Code du travail, notamment ses articles L.5131-2 et R.5131-3
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,

3
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d'insertion,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles,
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour
la période 2014-2020, (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période 2021-2027),
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020, (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour
la période 2021-2027),
Vu l’arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°
2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020, (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période
2021-2027),
Vu la version n°4 du Programme Opérationnel National FSE+ du 7 juillet 2021 (dans l’attente de la
version définitive approuvée par l’UE pour 2021-2027),
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013,
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du
16 juillet 2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant
l’attribution et le règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au
fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un montant supérieur à 10 000,00 € TTC,
Vu l’arrêté n°2021-AG-20 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 avril 2021, portant
délégation de fonctions à Monsieur Eric BACQUA, Membre du Bureau Délégué à l’Emploi,
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 et du vote électronique lors de nos instances
communautaires,
Vu le protocole d’accord du PLIE de l’Agenais pour la période 2022-2027 signé le …

Commenté [RS1]: A compléter une fois que ce protocole sera
effectif

Vu l’avis de la commission « Economie, Emploi et Transition Numérique » de l’Agglomération d’Agen
en date du 2 novembre 2021,

Commenté [FS2R1]: ok

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention vient déterminer les objectifs et engagements de l’Employeur et définir les
modalités d’attribution d’une subvention par l’Agglomération d’Agen dans le cadre d’une opération
relative à l’accompagnement du public du PLIE de l’Agenais.
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L'Agglomération contribue financièrement à ce projet d’intérêt économique général, conformément à
la Décision n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la Commission européenne. Elle n’attend aucune
contrepartie directe de cette subvention.
ARTICLE 2 – OBJECTIFS DE L’OPERATION
Par la présente convention, l’employeur s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre une opération consistant en l’accompagnement du public PLIE de l’Agenais pour la zone
………………...
Les objectifs de cette opération sont de :





Proposer un accompagnement socioprofessionnel renforcé et individualisé à tous les publics
rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi et résidant sur les communes de l’Agglomération
d’Agen ciblées dans l’appel à projets.
Etre actif auprès des acteurs économiques et du réseau local de l'action sociale et de l'insertion
afin d'assurer le meilleur suivi possible.
Travailler en lien étroit avec l'équipe d'animation et utiliser les outils mis en place par le PLIE.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR
Pour ce faire, l’Employeur s’engage à mettre à disposition du PLIE de l’Agenais un personnel (1 ETP),
référent de parcours PLIE.
L’Employeur s’engage à avertir le PLIE de toute absence du référent de parcours (congé et arrêt
maladie) et à mettre en place son remplacement en cas d'absence prolongée (au-delà d’un mois) de
celui-ci.
L’Employeur s’engage à tenir …………..permanences sur son territoire d’intervention. (à déterminer par
opérateur).
Les objectifs de cette mission s’articulent autour de 4 axes d’intervention :
• La phase d’accueil des publics prescrits (animation des informations collectives le cas
échéant et entretiens de phase d’accueil).
• L’intégration du participant.
• Le parcours d’insertion, l’accès et le retour à l’emploi.
• La sortie du dispositif.
Dans sa mission d’accompagnement, le référent de parcours PLIE est le garant de la cohérence du
parcours au vu de l’objectif emploi. Le référent de parcours remplit les fonctions suivantes :
•
•
•
•

Diagnostic permanent du participant, de son projet (points forts - points faibles) et de
l’environnement (opportunités - menaces).
Coordination et cohérence du parcours.
Mobilisation des mesures – à commencer par les mesures de droit commun et les mesures
mises en place par le PLIE – répondant aux besoins du participant et susceptibles de
concourir à la réussite du parcours jusqu’à la sortie du participant du PLIE.
Suivi des actions mises en place par le PLIE, le référent a en charge le suivi durant l’action
du participant et ne pourra envisager une sortie du dispositif PLIE qu’au terme de la
mesure.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche des actions supports d’étapes du parcours du participant et positionnement de
celui-ci sur ces actions.
Ecoute et suivi individualisé avec conseils personnalisés.
Mise en relation avec les employeurs – directement ou par l’intermédiaire des chargés de
missions relations entreprises du PLIE ou d’Agglo Emploi.
Suivi dans l’emploi durant les 6 premiers mois du contrat avant validation de la sortie
positive.
Suivi du contrat d’engagement dans le cadre du RSA.
Prescripteur sur le Programme Régional de Formation (hormis pour les référents dont la
structure-employeur est un prestataire du PRF).
Développement du partenariat avec les acteurs partenaires du PLIE sur le territoire
d’intervention du référent (Elus, acteurs économiques, insertion, formation, emploi,
prescripteurs).
Animation de sessions collectives sur des thématiques précises (aide à la définition de
projet professionnel, ateliers TRE etc.).
Animation d’informations collectives pour la présentation du dispositif du PLIE.
Traçabilité du parcours du participant : le référent en charge du parcours devra s’assurer
de la complétude du logiciel de suivi (Up Viesion) fixé par le PLIE et de son actualisation a
minima hebdomadaire. Un contrôle régulier sera fait et les conclusions seront transmises
au référent de parcours et son employeur.

Le PLIE finance des actions de formation à visée professionnelle au bénéfice des référents de parcours,
il est dans l’obligation pour ces derniers d’y participer.
Rappel : Le PLIE peut être amené à contacter directement les participants afin de proposer des
événements et actions mis en place sur le territoire.
Il doit garantir à chaque participant :
• Un accompagnement de proximité et régulier.
• Des contacts fréquents avec un interlocuteur unique (référent PLIE).
• Le traitement global des freins à l’emploi.
• Des propositions de mise en situation d’emploi.
Le référent de parcours et son employeur s’engagent à éviter en toutes circonstances les
comportements portant atteinte à la considération du PLIE.
ARTICLE 4 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2022.
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
5.1 L’Agglomération contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 11 580,00 €
pour 1 ETP, au regard du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la
convention.
5.2 Pour l’année 2022, l’Agglomération contribue financièrement pour un montant de 11 580,00 €
maximum. Ce montant sera proratisé si le temps de travail du personnel mis à disposition est inférieur
à 1 ETP.
ARTICLE 6 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
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L’Agglomération versera 11 580,00 € au cours de l’année N+1 (à compter du 1er janvier 2023) sur
présentation des pièces justificatives de la réalisation des objectifs fixés au sein de la présente
convention.
ARTICLE 7 - JUSTIFICATIFS
L’Employeur s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents
ci-après :


Le bilan annuel de l’opération déposé sur MDFSE.

ARTICLE 8 - AUTRES ENGAGEMENTS
8.1 L’Employeur informe sans délai l’Agglomération d’Agen de toute nouvelle déclaration enregistrée
au registre national des associations (si l’opérateur est une association) et fournit la copie de toute
nouvelle domiciliation bancaire.
8.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, l’Employeur en informe l’Agglomération d’Agen sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9- SANCTIONS
9.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions d’exécution
de la convention par l’Employeur sans l’accord écrit de l’Agglomération d’Agen, celle-ci peut
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen
des justificatifs présentés par l’Employeur et après avoir entendu ses représentants.
9.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du bilan annuel l’article 7 entraîne
la suppression de la subvention.
9.3 L’Agglomération d’Agen informe l’Employeur de ses décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.

ARTICLE 10 - CONTROLES DE L'AGGLOMÉRATION D’AGEN
10.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par

l’Agglomération d’Agen. L'Employeur s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention.
10.2 L’Agglomération d’Agen contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. L’Agglomération d’Agen peut exiger le
remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d’un
excédent raisonnable ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
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ARTICLE 11 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’Agglomération d’Agen et
l’Employeur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant
l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux
mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 12 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restées infructueuse.
ARTICLE 13 - RECOURS
En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à
rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de cette voie, le litige
devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le Tribunal Administratif de
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX).

Le ………………………………,

Pour l’Agglomération d’Agen,

Pour ……………….,

Eric BACQUA

…………………..

Membre du Bureau de l’Agglomération d’Agen,
Délégué à l’Emploi

Représentant de la structure Employeuse

ANNEXE 1 : Complétude du logiciel de suivi des participants PLIE (UP)
Rappel sur la traçabilité du parcours du participant : le référent en charge du parcours devra s’assurer
de la complétude du logiciel de suivi (UP) fixé par le PLIE et de son actualisation. Un contrôle régulier
sera fait et les conclusions seront transmises au référent de parcours et son employeur.
Le logiciel UP est un outil accessible via Connexion - VIeSION Evolution
Ce logiciel est financé par le PLIE et chaque référent possède des codes de connexion.
L’administratrice et référente du logiciel pour le PLIE est la coordinatrice des parcours.

3 niveaux d’intervention :
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-

Suivi des participants : contenu des entretiens, mise à jour des documents administratifs et
des données sur le logiciel

-

Remontée des indicateurs pour le suivi FSE

-

Documents nécessaires pour le PLIE (pour les commissions, dossiers de financement…)

1. Suivi des participants :
Documents administratifs obligatoires enregistrés sur le dossier du participant sur UP :
- Pièces d’identité (carte d’identité, passeport ou carte de séjour),
-

Numéro d’identifiant de Demandeur d’Emploi (IDE) de Pôle Emploi,

-

Documents justifiant de la domiciliation du participant (facture, loyer, contrat de location…) et
mettre à jour le logiciel lors du changement et en enregistrant le nouveau justificatif,

-

Le contrat d’engagement signé,

-

Le justificatif RSA, document émis par les services de la CAF/MSA,

-

Au moins un CV actualisé (au minimum 1 fois/an),

-

La feuille d’émargement N-1

Le référent de parcours devra obligatoirement saisir toutes les caractéristiques sur UP.
Dans l’onglet entretien sur UP, le référent de parcours a en charge :


D’indiquer les rendez-vous prévu ou réalisé avec le participant, et de préciser les motifs d’
absence du participant au RDV,



Dans le contenu de l’entretien, le référent de parcours devra préciser les actions mises en
place, les dates, les noms des interlocuteurs (OF, entreprises, partenaires…), les suites
données.



Dans le cadre des échanges mails, le référent de parcours devra copier/coller l’ensemble de
du contenu du mail.



Vigilance sur le contenu des entretiens, le référent de parcours sera attentif aux données
médicales. Il convient de noter seulement les contre-indications.



Le référent de parcours a toute latitude pour insérer toute information qu’il juge nécessaire
au suivi du participant.



Lors du positionnement d’un participant sur une offre transmise par le PLIE, le référent de
parcours devra saisir la mise en relation sur UP.

2. Remontées des indicateurs
La remontée mensuelle des indicateurs des participants du PLIE est obligatoire.

9
Ces données doivent être saisies à l’entrée du participant dans l’opération et également à la sortie du
participant de l’opération, directement dans Up Viesion (ABC).
Les structures porteuses d’un poste de référents sont en charge de réaliser leur propre import sur
MDFSE et de vérifier la complétude des données à chaque remontée via l’onglet indicateur de MDFSE.
Pour rappel, il convient de procéder de la manière suivante :
 Générer à partir de Up Viesion (ABC), le fichier Excel à importer sur MSFSE
 Procéder dans un premier temps au contrôle des données sur l’onglet Indicateur de MDFSE
 En cas de validation du fichier, procéder dans un 2ème temps à la sauvegarde du fichier Excel
afin d’importer le fichier sur MDFSE
 En cas d’erreur, faire les corrections nécessaires directement sur up puis recommencer.
NB : Ne pas oublier de cocher « indicateur complet à l’entrée » au moment de l’extraction up

Rappel bilan
Le niveau de renseignement des données relatives aux participants (taux de complétude à l’entrée et
taux de complétude à la sortie) doit être de 100% notamment pour le dernier fichier importé sur
MDFSE pour les dépôts de bilans.
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NB : Ne pas oublier de cocher « indicateur complet à l’entrée » et « indicateur complet à la
sortie » pour la dernière l’extraction up

La gestionnaire du PLIE reste à la disposition des opérateurs pour tout problème rencontré lors la
remontée des indicateurs

3. Documents nécessaires pour le PLIE
Dans le cadre des commissions (entrées-sorties) :
-

Le référent devra renseigner les fiches de diagnostic en veillant à la complétude de ces
dernières, de même pour les fiches de sorties.
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-

Les caractéristiques sur le logiciel UP doivent être renseignés en amont de la commission : le
niveau d’étude, le numéro identifiant Pôle Emploi, les permis…

Intervention de l’assistante administrative sur les dossiers participants :
-

Création de la fiche du participant ou mise à jour si participant existant sur UP : les
coordonnées inscrites sur la fiche de prescription,

-

Réalisation de la pré-affectation sur UP: le nom du référent sera identifié,

-

Identification du prescripteur : le nom du prescripteur (nom de la structure) sera identifié et
la prescription sera insérée sur UP,

-

Le référent de parcours précisera à l’assistante administrative si le participant intègre une
phase d’accueil ou un retour prescripteur en précisant le motif,

-

Suite aux commissions (entrées-sorties- ajournement), il sera saisi les résultats de la
commission sur UP avec le code couleur (intégration/non intégration, sortie positive/sortie
négative, ajournement),

-

Pour les demandes de financement de formation, l’assistante administrative ne pourra traiter
la demande que si le dossier est complet, à savoir :
o

La fiche de demande de financement de formation signée par le référent de parcours
et le participant,

o

La fiche de la mise en concurrence, au moins 3 devis ou 1 devis et 2 demandes de
devis- correspondant à la mise en concurrence,

o

CV et lettre de motivation.

Les demandes de financement seront à envoyer à la directrice du PLIE, la coordinatrice des parcours
et l’assistante administrative. Dans le cas, où le dossier a un avis favorable, l’assistante administrative
établit la convention entre l’organisme de formation et l’Agglomération d’Agen. Cette convention est
transmise par l’assistante administrative à l’organisme de formation et en informera le référent de
parcours.
L’assistante administrative assurera le suivi administratif de cette convention à savoir : la récupération
des pièces justificatives permettant le paiement.
Le référent de parcours assurera le suivi de l’action de formation en ayant des contacts réguliers avec
le participant et/ou l’organisme de formation. En cas de rupture de l’action de formation, le référent
en informera la coordinatrice des parcours ainsi que l’assistante administrative.

