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BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 MARS 2OT4

Membres du
Bureau
en exercice

Membres

Suffrages

pr6senb

exprim6s

29

26

26

de partqe de voix
est afteint avec 15 membres pr6senls

le Pr1sident qui ne vote qu'en circonstance

+ Rappel du quorum : il

NOM

REPRESENTATION

VOTE

DES MEMBRES

Jean BARRULL

NOM

REPRESENTATION

our

MichelBERNlNES

Absent, Excus6

VOTE

DES MEMBRES

HenTiTANDONNET

our

Jean-Jacques PLO

Christian DEZALOS

oul

Claude BENSE

out

Jean-Michel DMPE

out

Claude SARMMIAC

out

Miche|LAUZZANA

out

Christine BONFANTI

out

Frangois CHALMEL

out

Eric BACQUA

out

Pierre PUJ0L

our

Gilben LABADIE

out

Laurence MAIOROFF

out

Jean-Piene PIN

our

Jean-Paul PRADINES

out

Piene DELOUVRIE

Absent, Excus6

Absent, Excus6

out

Andre GARROS

out

Esp6rance JULIEN

Jean-Marc GILLY

out

Danidle LAMENSANS

our

Gilbert FONGARO

0ur

Jean-Marc COLIN

out

Annie GALAN

out

Claude JEANTET

out

Jean-Marc CAUSSE

our

Jean DREUIL

our

Patrick BUISSON

out

DECISION DU BUREA

U N'2014-

36

OBJET : SUBVENTION DE FERME EN FERME 2014

Serge NICOLOTTO

Expos6 des motifs
au titre d'evdnemenb et fdtes
L,Agglom6ration d'Agen est sollicit6e chaque ann6e pour de nombreuses subventions
pop-u-laires, evdnements spoftifs, 6vdnements i caractdre 6rrcnomique, "'
par une association ou
En 201l,une note synth6tisant l'ensemble des critires auquel l'6v6n-ement org.anis6
afin que chaque demande qui
commune de notre territoire a 6t6 redig6e et valid6e en bureau du I mars 2012
anive i l,Agglom6ration d'Agen respecte bien les critdres pr5alablement 6tablis.

une

Rappel des critdres

:

.

lln rayonnement

.

Concernantle porteur de projet:

communeutaire avilr6 :
- lJn retour en'fuconomie locale ltabti (nonbre de nuitles, de rbseruations dans les rxtaurants, ou estimation..')
- Une pafticipation obligatoire de la commune d'accueil (d paritb avec celle de I'Agglombration d'Agen)
- lJn plan de communication proposl en faveur de l'Agglomflration d'Agen
- Uni reane du besoin financiei d,montrfue par te plin- de financement (concours partenaires publics et privbs, ' '.)
ok
- lJn plafond ftnatcier pour l'aide de l'Aggtamlratbn d'Agen de 20 maximum du budget total de la manifestatbn

- Le pofteur de projet devra €tre parfaitenent identffi1 et reconnu
La demande'deira pol6e sur'des |vdnements d'une certaine impoftance, une d1mar$e prbdable des c/ubs aupres
de leur commune et de t'Agglombtation devra dtre faite avanttoute demande

-

Rappel2013

:

Montant de subvention sollicit6 : 1500 €
Montant accord6 suite avis de la commission Agriculture Agglo et commission des finances : 1500 €

i

Demande 2014

:

7000€
72 000 €
4000€
Consid6rant le bilan positif de l'6dition 2013 et les perspectives de celle de 2014, il est propos6 au bureau de
valider la subvention d'un montant de 1 500 €

Cadre iuridique de la d6cision

Vu la deliberation de I'Agglomeration d'Agen en date du 10 janvier 2013 donnant delegation au Bureau pour prendre
toute d6cision concemant I'adoption et le rtglement des subventions, padcipations, contrats et conventions n6cessaires
au fonctionnement courant de l'Agglomeration d'Agen d'un montant inf6rieur ou egal 500 000 €,

i

Consid6rant que le paiement de ces subventions par mandat administratif ne peut se faire qu'apres accord du bureau
communautaire et sur pidce legale justificative du type << d6cision de Bureau >.
Le Bureau communautaire, aprds en avoir delib6r6,

DECIDE

suivant les vote8 susvis&

1",

D,ACCORDER

i

la Chambrc d Agrbulhrre pour I'oqanisation de s ferrE en furne 2014

I

une subvention

de 1500€

2"/ DE DIRE que les cddib seront pdvus au budpt 2014'

convocation
Affichase n

re

€l$,efu

zot+

Fait et deliber6 les jourc, mois et an que dessus,

)o.ta\tzot+

T6l6hansmission

te

)Q.

t

oh

I

zot

Pour extnait conforme
Le President,

i hauteur

