
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-NEUF SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, 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 

45 29 32 16 3 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS :  M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY,             

M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER 
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-
JACQUES LAMBROT, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. 
PHILIPPE SOFYS, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY  DELPECH. 

 
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 1ER JANVIER 2022) :                                                                               
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PATRICK BUISSON (REPRESENTE PAR M. CLAUDE PRION), MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-
LOUIS COUREAU (REPRESENTE PAR M. BERNARD DURRUTY), M. YOHAN VERDIE, M. THIERRY VALETTE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE FILLOL), M. PATRICK ROUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. PHILIPPE DEGRYSE, 
M. PATRICE FOURNIER (REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID 
SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE ET M. MAX LABORIE. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE), M. ERIC BACQUA (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA 
MISSION LOCALE) ET M. CHRISTIAN DELBREL (EN QUALITE D’ELU MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION LOCALE). 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR A M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL, M. YOHAN VERDIE 
A MME CECILE GENOVESIO, M. THIERRY VALETTE A M. CLAUDE LE BOT, M. PATRICK ROUX A MME MARIE-THERESE 
COULONGES, M. PATRICE FOURNIER A M. OLIVIER THERASSE, M. DAVID SANCHEZ A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 107 
 
OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA MISSION LOCALE DE 

L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT POUR L’ANNEE 2022 
 



Exposé des motifs 
 
La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent a pour mission l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de 16 à 25 ans de ce territoire. 
 
L’activité de la Mission Locale peut être décomposée en 3 catégories : 
  
1°/ L’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, financée par des 

subventions de fonctionnement. 
  
2°/ Animation et mise en œuvre des dispositifs nationaux confiés aux Missions Locales par l’Etat. Ces dispositifs, 

non pérennes, durent plus de deux ans. Aussi, les agents de la Mission Locale, chargés de la mise en œuvre 
de ces dispositifs, sont rapidement embauchés en contrat à durée indéterminée, dès lors qu’ils satisfont aux 
missions, puisqu’il n’est pas possible de dépasser les 18 mois de contrat à durée déterminée.  

  
3°/ Conduite d’actions spécifiques proposées par chaque Mission Locale suivant leur projet associatif. Elles sont 

décidées par le conseil d’administration de la Mission Locale et adaptées aux besoins des jeunes et du 
territoire. Les personnels sont en CDD ou en CDI, en fonction de la durée des projets et/ou des actions. 

 
CONVENTION D’OBJECTIFS 2022 :  
 
 Engagements de la Mission Locale : 

 
La Mission Locale a pour objectif de constituer le lieu de définition et de mise en œuvre d’une politique locale 
d’insertion des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. 
  
Dans ce but, la Mission Locale : 
 Accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes dans le cadre d’un parcours d’insertion 

individualisé et personnalisé, 
 Adopte une approche globale de la problématique d’insertion du jeune et intervient pour résoudre des 

problématiques liées à la vie quotidienne (santé, logement, mobilité...), à la formation et à l’accès à 
l’emploi, qui peuvent hypothéquer cette insertion. 

  
La Mission Locale développe ces actions : 
 Grâce à une méthodologie d’entretien fondée sur l’écoute dans le cadre d’une relation basée sur le 

volontariat et l’initiative du jeune, 
 Au moyen d’outils liés aux dispositifs de formation et aux mesures relatives à l’emploi, 
 Par la définition et la mise en œuvre d’actions locales concertées et innovantes, 
 En s’appuyant sur un large réseau de partenariat, tant local que régional (partenaires institutionnels, 

tissu associatif, monde économique...). 
  
Afin de réaliser ses missions, la mission locale assure un accueil dans ses bureaux ainsi que des permanences 
sur diverses communes du territoire (Le Passage d’Agen, Pont-du-Casse, Laplume, Agen).  
 
Un bilan final pour l’année 2022 aura lieu au cours du 1er trimestre de l’année 2023. 
 
 Public concerné :  

 
Les jeunes de 16 à 25 ans révolus, non scolarisés, et domiciliés sur l’une des 44 communes de l’Agglomération 
d’Agen. 
 
 Durée de la convention :  

 
La convention est signée pour l’année 2022, elle prend effet à la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 
2022.  



 
SUBVENTION 2022 : 
 
L’Agglomération d’Agen, dans le cadre de ses compétences « Politique de la ville » et « Actions en faveur de 
l’insertion professionnelle », participe aux actions menées par la Mission Locale dont elle est membre. 
 
A ce titre, une subvention de fonctionnement de 147 992,90 € est demandée par l’Association pour l’année 2022, 
à laquelle s’ajoute une cotisation annuelle de 50 €, soit un total de 148 042,90 €. 
 
Les modalités de calcul sont les suivantes : 
 

- Agglomération d’Agen : 101 365 habitants X 1.46 € = 147,992,90 € 
- Cotisation : 50 € 

 
Le versement se fera en deux fois : 80 % à la signature de la convention et 20 % (le solde) sur présentation d’un 
bilan au cours du 1er trimestre de l’année 2023. 
 
Il est à noter que 4 770 jeunes résidant sur le territoire de l’Agglomération d’Agen entre 16 et 25 ans ont été en 
contact avec les services de la Mission Locale sur l’année 2021 (4 652 jeunes en 2020).  
 
Sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, 297 jeunes sont entrés en Garantie Jeunes. Par ailleurs, en 2021, 
1 352 jeunes ont signé un PACEA (Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie).  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L.2122-17, L.5211-2, L.5211-10 et 
L.1611-4, 
 
Vu le Code du Travail, notamment les articles L.5314-1 à L.5314-4,  
 
Vu la loi n°93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation 
professionnelle,  
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 
 
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  

Vu l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-
huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale,  

Vu le Chapitre II du Titre II des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,  
 
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicable depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
 
 
 



Vu l’article 1.1 DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 janvier 2022 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_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
Vu l’arrêté n°2022-AG-198 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 26 septembre 2022, portant 
délégation générale de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président de l’Agglomération d’Agen,  

Vu l’avis favorable de la Commission « Economie, Emploi et Transition numérique », en date du 8 mars 2022,  
 
Vu la demande de subvention présentée par la Mission Locale par courrier, en date du 18 février 2022. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs 2022 entre l’Agglomération d’Agen et la Mission Locale 
de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent,  
 
2°/ DE DIRE que cette convention est consentie pour l’année 2022, à compter du jour de sa signature jusqu’au 
31 décembre 2021, 
 
3°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa cotisation annuelle dont le montant est fixé à 50 €,  
 
4°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen versera une subvention d’un montant de 147 992,90 € selon le mode 
de calcul suivant : 
 

- Agglomération d’Agen : 101 365 habitants X 1.46 € = 147 992,90 €  
 
5°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention d’objectifs 2022 avec 
la Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
6°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2022 et seront à prévoir au budget suivant. 
 
 
 
 Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation 
Le 1er Vice-Président 
Conformément à l’arrêté du 26 septembre 2022 
 
 
Henri TANDONNET 
 

 

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

Convocation le  
 

Télétransmission le  
 
Publication le  
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2022 

 
ENTRE l’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU 
CONFLUENT  

 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8, rue André Chénier BP 90045, 47916 AGEN Cedex 9, 
représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen, agissant en 
vertu de la Décision n° 2022-108 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 29 SEPTEMBRE 
2022, 
 

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

 
 
ET :  
 
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, dont le siège est situé 70, Boulevard 
Sylvain DUMON, 47000 AGEN, représentée par son Président, Monsieur Eric BACQUA, agissant en 
vertu de la décision du Conseil d’Administration en date du 24 septembre 2020, 
 

Ci-après dénommée « Mission Locale », 
D’autre part, 
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PREAMBULE 

La Mission Locale de l’Agenais de l’Albret et du Confluent a pour mission l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans de ce territoire. 
 
L’Agglomération d’Agen, dans le cadre de ses compétences « politique de la ville » et « actions en 
faveur de l’insertion professionnelle », participe aux actions menées par la Mission Locale dont elle est 
membre. 
 
La présente convention a pour objet de présenter les engagements respectifs de la Mission Locale de 
l’Agenais, de l’Albret et du Confluent et de l’Agglomération d’Agen ainsi que les modalités de 
versement de la subvention allouée à la Mission Locale, pour l’année 2022. 
 

********** 
 
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code du travail, notamment les articles L.5314-1 à L.5314-4,  
 
Vu la loi n°93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation 
professionnelle,  
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, 
 
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,  
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de 
seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale,  
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des Statuts de 
l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu l’article 1.1.5 « Actions en faveur de l’insertion professionnelle » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicable depuis le 1er janvier 2022, 
 
 
 
Vu le contrat d’objectifs et de moyen pour l’insertion des jeunes en Aquitaine, signé le 29 novembre 
2010 par l’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne,  
 
Vu le protocole des missions locales en date du 10 mai 2005, 
 
Vu le protocole des missions locales en date du 30 septembre 2010,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Economique, emploi et transition numérique, en date du 8 mars 
2022, 
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Vu la demande de subvention présentée par la Mission Locale par courrier, en date du 18 février 
2022, 
 
 
 

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de « Politique de la Ville » et « d’insertion 
professionnelle », l’Agglomération d’Agen adhère à la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du 
Confluent, moyennant le règlement d’une cotisation annuelle. 
 
L’objet de la présente convention est de définir le cadre des services dispensés par la Mission Locale 
pour les jeunes de l’Agglomération agenaise et pour lesquels une subvention est accordée par 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Article 2 : Présentation de la Mission Locale 
 
La Mission Locale a pour objet, conformément au Contrat d’Objectifs et de Moyens pour l’insertion 
des Jeunes en Aquitaine, signé le 29 novembre 2010, par l’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine et le 
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, au Protocole 2005 des Missions Locales du 10 mai 2005, au 
Protocole 2010 des Missions Locales du 30 septembre 2010, , de la Charte adoptée le 19 décembre 
1989, tout d’abord d’aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que 
pose leur insertion professionnelle et sociale, en assurant des fonctions d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement, et de favoriser la concertation entre les différents partenaires en 
vue de renforcer ou compléter les actions qu’elle conduit.  
 
La Mission Locale intervient sur le territoire suivant : Arrondissements d’Agen et de Nérac, à 
l’exception des cantons de Houeillès et Casteljaloux. 
 
Article 3 : Missions de la Mission Locale 
 
La Mission Locale a pour objectif de constituer le lieu de définition et de mise en œuvre d’une 
politique locale d’insertion des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. 
 
Dans ce but, la Mission Locale : 
 

- Accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes dans le cadre d’un parcours d’insertion 
individualisé et personnalisé, 

- Adopte une approche globale de la problématique d’insertion du jeune et intervient pour 
résoudre des problématiques liées à la vie quotidienne (santé, logement, mobilité), à la 
formation et à l’accès à l’emploi, qui peuvent hypothéquer cette insertion. 

 
La Mission Locale développe ces actions : 
 

- Grâce à une méthodologie d’entretien fondée sur l’écoute dans le cadre d’une relation basée 
sur le volontariat et l’initiative du jeune, 

- Au moyen d’outils liés aux dispositifs de formation et aux mesures relatives à l’emploi, 
- Par la définition et la mise en œuvre d’actions locales concertées et innovantes, 
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- En s’appuyant sur un large réseau de partenariat, tant local que régional (partenaires 
institutionnels, tissu associatif, monde économique...). 

 
Article 4 : Public concerné par les objectifs de la présente la convention 
 
Il s’agit des jeunes de 16 à 25 ans révolus, non scolarisés et habitant les 44 communes de 
l’Agglomération d’Agen.  
 
 
Article 5 : Durée de la convention 
 
La convention est consentie pour l’année 2022. Elle prend effet à compter du jour de sa signature et 
trouvera son terme le 31 décembre 2022.  
 
Article 6 : Exécution des missions de la Mission Locale 
 

6.1 : Présence de la Mission Locale 
 
Afin de réaliser ses missions prévues à l’article 3, la Mission Locale assure un accueil dans ses bureaux 
au siège de la Mission Locale (70 boulevard Sylvain DUMON) toute la semaine et toute l’année, sauf 
jours fériés et congés exceptionnels, les lundis, mardis et jeudis de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30, ainsi que les mercredis et vendredis de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

 
Des permanences sont également organisées au Passage d’Agen à la Maison des jeunes (Ferme de 
Béchet), rue Victor Duruy, les mardis et jeudis de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ainsi que les 
vendredis matin de 08h30 à 12h00. 
 
De mêmes des permanences se tiennent tous les mercredi après-midi à la Mairie de Pont-du-Casse et 
tous les vendredi matin à la Maison France Services de Laplume. 
 
Des permanences ont également lieu au centre social de la Masse à Montanou et au centre social 
Maison pour tous Saint-Exupéry ainsi qu’à l’Espace Public Numérique (EPN) de Barleté, dans le cadre 
du projet d’insertion des jeunes des quartiers QPV d’Agen. 
 

6.2 : Les projets locaux 
 

La Mission Locale s’impliquera dans toute réflexion locale visant à améliorer la situation des jeunes du 
territoire. Des projets locaux répondant aux besoins des jeunes pourront être mis en oeuvre par la 
Mission Locale, sous réserve de financement de ces projets et sous réserve de l’implication des élus 
locaux. L’origine de ces projets peut être double : il peut s’agir d’une volonté des élus locaux de 
répondre à une problématique identifiée sur le territoire ou d’une proposition de la Mission Locale à 
la suite de besoins identifiés auprès des jeunes. 
 
Depuis 2018, la Mission Locale propose des axes de réflexion concernant la création d’entreprise, 
notamment pour des jeunes résidents des quartiers QPV.  
 
La Mission Locale désigne Monsieur Olivier PAILLAUD, Directeur, et/ou Monsieur Stéphane CHENOU, 
Directeur-Adjoint, comme interlocuteurs de l’Agglomération d’Agen pour participer à toutes réunions 
ou projets sur le territoire de l’agglomération agenaise, concernant l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. 
 

6.3 : Partenariat avec le service emploi 
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Un partenariat est établi spécifiquement avec le service Agglo emploi de l’Agglomération d’Agen. 
Ainsi, des relations régulières sont établies entre les deux entités.  
 
 
Article 7 : Participation financière de l’Agglomération d’Agen 
 
La participation financière est décomposée en une cotisation annuelle de 50 € et une subvention fixée 
en fonction du nombre d’habitants et de la présence de proximité sur le territoire (cf. annexe 1). 
 
Pour l’année 2022, l’Agglomération d’Agen s’engage à verser à la Mission Locale une subvention de 
148 042,90 € correspondant à :  

- Une cotisation de 50 €. 
- Une subvention de 147 992,90 € au titre de la subvention de fonctionnement correspondant 

à la découpe suivante : 1,46 € X 101 365 habitants (population au 1er janvier 2019). 
 
Celle-ci a été confirmée par une demande écrite officielle, en date du 18 février 2022 tenant compte 
des modifications (liste des communes, nombre d’habitants par commune). 
 
Le versement se fera en deux fois : 80 % à la signature de la convention et 20 % (le solde) sur 
présentation d’un bilan au cours du 1er trimestre 2023.  
 
 
Article 8 : Suivi et contrôle  
 
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution 
de la présente convention par la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, pour une 
raison quelconque, celle-ci doit en informer l’Agglomération d’Agen sans délai, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Dans le cas où la contribution financière de l’Agglomération d’Agen n’aurait pas été utilisée aux fins 
des présentes, cette dernière se réserve le droit de demander à la Mission locale le remboursement 
intégral de sa contribution financière. 
 
Dans le cas où la Mission locale serait dissoute, alors que la contribution financière de l’Agglomération 
d’Agen aurait été partiellement ou totalement utilisée par celle-ci, l’Agglomération se réserve le droit 
de demander à la Mission locale son remboursement intégral. 
 
 
 
Article 9 : Evaluation et reconduction 
 
Un bilan final pour l’année 2022 aura lieu au cours du 1er trimestre 2023. 
 
Ce bilan annuel comprendra des aspects quantitatifs et qualitatifs (voir document en annexe 2). Ceux-
ci seront élaborés par la Mission Locale. 
 
Le document servant de support à l’évaluation pourra être modifié sur proposition des deux parties. 
 
La reconduction de cette convention sera abordée au moment du bilan annuel final prévu au cours du 
1er trimestre 2023.  
 
Participeront au bilan final, les membres de l’Agglomération d’Agen (Président, Directeur Général des 
Services, Directeur en charge de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire, Chef de Service 
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Emploi), membres du conseil d’Administration de la Mission Locale (annexe 3), le Président de la 
Mission Locale, ainsi que le Directeur et/ou le Directeur-Adjoint de la Mission Locale,  
 
Article 10 : Modification 
 
La présente convention ne peut être modifiée que sous réserve de l’accord des parties et par avenant.  
 
La demande de modification de la présente convention est réalisée sous la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et 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 11 : Résiliation 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout autre droit 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. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve également le droit de résilier la présente convention pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
Article 12 : Litiges 
 
Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou 
l’exécution de la présente convention seront portés devant le Tribunal administratif de Bordeaux 
(situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX), en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable 
préalable. 
 

À Agen, le          
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR Eric BACQUA 

 
 

Président de l’Agglomération d’Agen Président de la Mission Locale de 
l’Agenais, de l’Albret et du Confluent 
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ANNEXE 1 : Règles de calcul de la subvention 
 

AGGLOMERATION AGEN 
 

 
 
Calcul de la subvention :  
 
- Communauté d’Agglomération d’Agen :       101 365 x 1.46 €     

…………………………………………………………………………………………………………= 147 992,90 € 
 

______________ 
 
Sous-Total : 147 992,90 € 
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Cotisation :                                                                                                            50,00 € 
 ______________ 

 
TOTAL : 148 042,90 € 
 

 
 

(1) La population est celle recensée au 1er janvier 2019, sans doubles comptes. 
 
(²) Communes ou Communautés de Communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 
1000 = ....................................................................................................................... 0,95 €/hab 
 
Communes ou Communautés de Communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 
1000 ........................................................................................................................ =1,20 €/hab 
 
Communes ou Communautés de Communes pour lesquelles est rendu un service de 
proximité (présence d’un accueil ou d’une antenne) ................................................ 1,46 €/hab 
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ANNEXE 2 : Document d’évaluation 

 
 
Données quantitatives : sur une année civile 
 
1/ Nombre de jeunes en 1er accueil par âge, sexe et niveau 
2/ Nombre de jeunes en 1er accueil par commune de résidence 
3/ Nombre de jeunes suivis par âge, sexe et niveau 
4/ Nombre de jeunes suivis par commune de résidence 
5/ Nombre de jeunes dans un dispositif d’Etat : Garantie jeunes, PACEA, etc… 
 
Données qualitatives : sur une ou plusieurs années civiles 
 
1/ Les principales demandes des jeunes lorsqu’ils s’adressent à la Mission Locale : emploi, formation, 
logement, aide financière, santé, mobilité, etc… 
2/ Les caractéristiques des jeunes accueillis en matière de logement, de santé et de mobilité 
3/ Les jeunes en situation de formation au cours de l’année en précisant les métiers préparés 
4/ Les jeunes en situation d’emploi au cours de l’année en précisant les contrats, les métiers et les 
employeurs 
5/ Les jeunes ayant bénéficié d’aides financières (FAJ, chèques qualification) en précisant la nature de 
l’aide : mobilité, formation, subsistance, etc… 
6/ La participation de la Mission Locale aux projets ou prestations mises en place sur le territoire en 
précisant l’objectif de ces projets et les résultats. 
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ANNEXE 3 : Liste des membres de l’Agglomération d’Agen au Conseil d’Administration de la Mission Locale 
 
 
 
NOM QUALITE ORGANISME 

M. Eric BACQUA Adjoint au Maire Mairie de Laplume, représentant Agglo-Agen 

M. David SANCHEZ Maire Mairie de Saint-Sixte, représentant Agglo-Agen 

M. Christian DELBREL Maire Mairie de Pont-du-Casse, représentant Agglo-A  

Mme Baya KHERKHACH Adjointe au Maire Mairie d'Agen, représentant Agglo-Agen 

Mme Isabelle ROUMAZEILLE  Adjointe au Maire Mairie de Le Passage d’Agen,  
représentant Agglo-Agen 

Mme Emmanuelle CUGURNO Conseillère municipale 
déléguée 

Mairie d’Agen, représentant Agglo-Agen 

M. Laurent BRUNEAU Conseiller municipal Mairie d’Agen, représentant Agglo-Agen 

 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-NEUF SEPTEMBRE A 18H00 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE S’EST REUNI EN VISIOCONFERENCE ET EN SEANCE PUBLIQUE SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR 
HENRI TANDONNET, 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 

45 29 35 16 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 17 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS :  M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY,             

M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-
ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, M. OLIVIER 
THERASSE, MME NADINE LABOURNERIE, MME MARIE-THERESE COULONGES, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, 
M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-
JACQUES LAMBROT, MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. 
PHILIPPE SOFYS, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY  DELPECH. 

 
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 1ER JANVIER 2022) :                                                                               
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. PATRICK BUISSON (REPRESENTE PAR M. CLAUDE PRION), MME PASCALE LUGUET, M. JEAN-
LOUIS COUREAU (REPRESENTE PAR M. BERNARD DURRUTY), M. YOHAN VERDIE, M. THIERRY VALETTE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE (REPRESENTE PAR MME ISABELLE FILLOL), M. PATRICK ROUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. PHILIPPE DEGRYSE, 
M. PATRICE FOURNIER (REPRESENTE PAR M. JEAN-LOUIS CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET, M. MATHIEU TOVO, M. DAVID 
SANCHEZ, M. RICHARD DOUMERGUE ET M. MAX LABORIE. 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. HENRI TANDONNET (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR A M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL, M. YOHAN VERDIE 
A MME CECILE GENOVESIO, M. THIERRY VALETTE A M. CLAUDE LE BOT, M. PATRICK ROUX A MME MARIE-THERESE 
COULONGES, M. PATRICE FOURNIER A M. OLIVIER THERASSE, M. DAVID SANCHEZ A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE. 
 

 
Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 

 
******* 

**** 
DECISION DU BUREAU N° 2022 – 108 
 
OBJET :   CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SUR LES INVESTISSEMENTS REALISES PAR LE GOLF ASSOCIATIF DE AGEN BON-
ENCONTRE AU TITRE DE SA CONTRIBUTION AUX ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

 



Exposé des motifs 
 
Le Golf Club Agen Bon-Encontre souhaite contribuer comme acteur de la démarche de transition 
environnementale engagée par l'Agglomération d’Agen au travers d’un ensemble d’actions : 
• Limiter le poids sur la ressource en eau potable :  

– En limitant l’arrosage (saison + zonage) 
– En optimisant les pratiques culturales 
– En remplaçant des arroseurs 
– En mettant en œuvre un forage (prélèvement 10m3/jour) 

• Passage à zéro phyto : en cours 
• Formation des jardiniers à la biodiversité et à la ressource en eau. 
 
C’est dans ce contexte que le Golf Club Agen Bon-Encontre va déposer sa candidature à un label "biodiversité" 
officiel pour 2023. 
 
Concernant la ressource en eau, dans un premier temps, grâce à l’amélioration des pratiques culturales et 
d’entretien, sur les années 2020 / 2021, la consommation du Golf en eau potable pour l’irrigation est passée de 
12 000 m3 à 6 000 m3 annuels. 
 
Puis, le Golf Club Agen Bon-Encontre a réalisé des travaux de forage au mois de juillet 2021 dont l’objectif vise 
à supprimer la consommation en eau potable, en utilisant des eaux souterraines (qui se renouvellent par 
l’infiltration des eaux de pluies) pour l’arrosage du golf.  
 
Ces travaux, dont le coût s’élève à 42 589,00 € TTC, ont été financés par l’association. Compte tenu des objectifs 
poursuivis (préserver la ressource en eau potable), et de l’importance des investissements réalisés sur une 
parcelle propriété de l’Agglomération d’Agen, le Golf Club d’Agen Bon-Encontre sollicite un soutien financier de 
l’Agglomération d’Agen à hauteur de 8000 euros. 
 
 
Une seconde convention établissant un partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’Association Golf Club Agen- 
Bon-Encontre sur les enjeux du développement durable sera établie ultérieurement. 
 
Le paiement se fera en un seul versement à réception des factures acquittées et d’un document émis par le Golf 
Club Agen Bon-Encontre sollicitant le versement de l’aide financière. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1611-4, L.2122-17, L.5211-2 et L. 
5211-10, 
 
Vu l’article 1.5 du chapitre 1 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « Gestion des Milieux Aquatiques 
et prévention des inondations » applicables au 1er janvier 2022, 

Vu l’article 2.2. du chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, « Mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie », applicables au 1er janvier 2022,  

Vu le Chapitre 3 du titre II du règlement intérieur des instances de l’Agglomération d’Agen applicable depuis le 
19 novembre 2020,  

Vu la délibération n° DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires,  

Vu l’article 1.2 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau Communautaire pour prendre toute décision pour la passation 



des conventions relatives à des projets ou travaux d’investissement dont l’incidence financière est inférieure à 
300 000 € H.T dès lors que c’est inscrit au budget. 

Vu l’arrêté n°2022-AG-198 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 26 septembre 2022, portant 
délégation générale de fonctions à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-Président de l’Agglomération d’Agen,  

Vu l’avis favorable de la commission eau, assainissement, GEMAPI et Méthanisation en date du 24 Mai 2022, 

 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

Suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention relative à la participation financière de l’Agglomération d’Agen sur 

les investissements réalisés par le golf associatif d’Agen Bon-Encontre au titre de sa contribution aux enjeux 
de développement durable,  

 
2°/ D’ACCORDER un soutien financier de 8000,00 € TTC à l’association Golf Club Agen Bon-Encontre pour le 

financement des travaux de réalisation d’un forage,  
 
3°/ DE DIRE que cette participation financière sera réglée en un seul versement à réception des factures 

acquittées et d’un document émis par le Golf Club Agen Bon-Encontre sollicitant le versement de cette 
participation,  

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

Télétransmission le  
 
Publication le   
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Président et par délégation 
Le 1er Vice-Président 
Conformément à l’arrêté du 26 septembre 2022 
 
 
 
Henri TANDONNET 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN SUR LES INVESTISSEMENTS REALISÉS PAR LE 
GOLF ASSOCIATIF DE AGEN-BON-ENCONTRE AU TITRE DE SA 
CONTRIBUTION AUX ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 
 

 
 
ENTRE  
 
 
L’Agglomération d’Agen dont le siège est situé 8 rue André Chénier 47916 AGEN CEDEX 
9 - SIREN : 200 096 956 - Représentée par Monsieur Pierre DELOUVRIE, Vice-président 
en charge de l’eau, de l’assainissement, de la GEMAPI et de la Méthanisation, agissant en 
vertu d’une décision du bureau communautaire N° 2022 - 108                       en date du                    
 
Désignée ci-après par « l’Agglomération d’Agen » 

D’une part, 
 
 
 
ET  
 
 
 
L’Association Golf Club Agen-Bon-Encontre, dont le siège est situé 415 chemin du Golf – 
47240 Bon-Encontre - N° SIREN : 384 307 658 - Représenté par son Président, Monsieur 
Philippe SASSEIGNE, agissant par décision du conseil d’administration n°  
 
Désignée ci-après par « le Golf Club Agen-Bon-Encontre » 

D’autre part, 



 

PREAMBULE 

Le Golf Club Agen Bon-Encontre souhaite contribuer comme acteur de la démarche de 
transition environnementale engagée par l'Agglomération d’Agen au travers d’un ensemble 
d’actions : 
 

• Limiter le poids sur la ressource en eau potable :  
– En limitant l’arrosage (saison + zonage) 
– En optimisant les pratiques culturales 
– En remplaçant des arroseurs 
– En mettant en œuvre un forage (prélèvement 10m3/jour) 

• Passage à zéro phyto : en cours 
• Formation des jardiniers à la biodiversité et à la ressource en eau. 

 
C’est dans ce contexte que le Golf Club Agen Bon-Encontre va déposer sa candidature à un 
label "biodiversité" officiel pour 2023. 

 
Concernant la ressource en eau, dans un premier temps, grâce à l’amélioration des 
pratiques culturales et d’entretien, sur les années 2020 / 2021, la consommation du Golf en 
eau potable pour l’irrigation est passée de 12 000 m3 à 6 000 m3 annuels. 

Puis, le Golf Club d’Agen Bon-Encontre a réalisé des travaux de forage au mois de juillet 
2021 et il sollicite à ce titre un soutien financier de l’Agglomération d’Agen de 8000 euros. 

Une seconde convention établissant un partenariat entre l’Agglomération d’Agen et 
l’Association Golf Club Agen- Bon-Encontre sur les enjeux du développement durable sera 
établie ultérieurement. 

 

Vu l’article 1.5 du chapitre 1 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « Gestion des 
Milieux Aquatiques et prévention des inondations » applicables au 1er janvier 2022, 

Vu l’article 2.2 du chapitre 2 du titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen « Mise en 
valeur de l’environnement et du cadre de vie » applicables au 1er janvier 2022,  

Vu l’article 1.2 de la délibération n°DCA_006/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 20 janvier 2022, donnant délégation permanente au Bureau Communautaire pour 
prendre toute décision pour la passation des conventions relatives à des projets ou travaux 
d’investissement dont l’incidence financière est inférieure à 300 000 € H.T dès lors que c’est 
inscrit au budget. 

Vu l’arrêté n° 2022-AG-22 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 21 janvier 
2022, portant délégation de fonctions à Monsieur Pierre DELOUVRIÉ, 12ème Vice-président, 
en charge de l’eau, de l’assainissement, de la GEMAPI et de la Méthanisation, 

Vu l’avis favorable de la commission eau, assainissement, GEMAPI et Méthanisation en 
date du 24 Mai 2022, 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 



 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de formaliser les modalités de versement de la participation financière d   
d’Agen aux investissements réalisés par le Golf Club Agen-Bon-Encontre en lien avec les travaux de forage    
DESCRIPTION DES TRAVAUX  
 
Les travaux de forage réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Golf Club Agen Bon-Encontre 
visent à supprimer la consommation en eau potable, par l’utilisation des eaux souterraines 
(qui se renouvellent par l’infiltration des eaux de pluies) pour l’arrosage du golf.  
 
Ces travaux dont le coût s’élève à 42 589,00 € TTC ont été réalisés en juillet 2021 par les 
entreprises IRRIGARONNE et SO.GA.MA.  
 
ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention prend effet le jour de la signature par les deux parties et prend fin à la date 
du versement de la participation financière de l’Agglomération d’Agen. 
 
ARTICLE 4 – PARTICIPATION FINANCIERE 

Le Golf Club Agen –Bon-Encontre a effectué les travaux de forage au mois de juillet 2021. 
Les entreprises IRRIGARRONNE et SO.GA.MA sont intervenues pour un montant total de 
42 589,00 € TTC. 

Compte tenu de l’objectif de ces travaux (préserver la ressource en eau potable), et de 
l’importance des investissements réalisés sur une parcelle qui appartient à l’Agglomération 
d’Agen, l’Agglomération d’Agen apporte son soutien au financement des investissements 
réalisés à hauteur de 8000,00 € TTC.  

 

 
 
ARTICLE 5 –  MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION 
 
La participation financière de l’Agglomération d’Agen pour les investissements liés au forage 
s’élève à un montant total de 8000 € TTC.  

Le paiement se fera en un seul versement à réception des factures acquittées et d’un 
document émis par le Golf Club Agen Bon-Encontre sollicitant le versement de l’aide 
financière. 

 
ARTICLE 6 – IMPUTATIONS BUDGETAIRES 
 
En dépense d’investissement pour l’Agglomération d’Agen : chapitre 204 subventions 
d’équipement versées. 

ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 



 

Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord préalable des parties et 
fera l’objet d’un avenant. 
 
ARTICLE 8 -  RESILIATION DE LA CONVENTION  

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse. 

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

 

 
 
Fait à Agen 
Le  
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Vice-Président 
 
Pierre DELOUVRIE 

 
 
Pour l’association Golf Club Agen-
Bon-Encontre 
 
Philippe SASSEIGNE 
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