REPUBUQUE FRANCAISE

IooororEnorto*

6l\tcrnt
BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 MARS 2OT4

Membres du
Bureau
en exercice

Membres
pr6sents

Suffrages
exprim6s

29

26

26

+ le Prlsident

qui ne vote qu'en circonstance de partage de voix
est afteint avec 15 membres pr6senls

+ Rappel du quorum : il

NOM
DES MEMBRES

Jean BARRULL

REPRESENTATION

VOTE

NOM

REPRESENTATION

out

MichelBERNlNES

Absent, Excus6

VOTE

DES MEMBRES

Absent, Excus6

HenTiTANDONNET

our

Jean-Jacques PL0

Christian DEZALOS

out

Claude BENSE

0ul

Jean-Michel DMPE

our

Claude SARRAMIAC

our

Miche|LAUZZANA

out

Christine B0NFANTI

out

Frangois CHALMEL

our

Eric BACQUA

our

Piene PUJOL

oul

Gilbert LABADIE

out

Laurence MAIOROFF

out

Jean-Pierre PIN

oul

Jean-Paul PMDINES

out

Piene DELOUVRIE

Absent, Excus6

our

Andre GARROS

out

Esp6rance JULIEN

Jean-Marc GILLY

out

Daniele LAMENSANS

our

Gilbert FONGARO

our

Jean-Marc GOLIN

out

Annie GALAN

out

Claude JEANTET

0ur

Jean-Marc CAUSSE

out

Jean DREUIL

0ur

Patrick BUISSON

out

DECISION DU BUREAU

Serge NICOLOTTO

N"2014-38

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES A LA SoclETE TOMTOM

Expos6 des motifs

sur le
L,am6nagement de nouvelles zones 6conomiques entraine la construction ou la modification de voies existantes
territoire.
par des mises
L'Agglom6ration d'Agen est interpell6e par les entreprises et commergants de ces zones, Sr6nalis6s
trds tardives sur les systdmes de navigation GPS'

i

jour

Afin de signaler les modifications qui doivent 6tre apport6es, TomTom propose aux collectivit6s un protocole simple et
gratuit garantissant I'int6gration 169ulidre de leurs changements routiers.
L'objectif de cette convention est de

I
)
t

:

permettre une mise i jour regulidre de la cartographie du tenitoire de l'Agglom6ration sur les systdmes GPS,
r6pondre la demande des entreprises et commergants des zones 6conomiques,
optimiser les d6placements des utilisateurs de GPS sur le tenitoire de I'Agglom6ration d'Agen.

i

Engagements des deux parties

F
)

:

L'Agglom6ration d'Agen s'engage i transmettre au moins une fois par an l'ensemble des modifications
96o9raphiques survenues sur son territoire.
ia soci6t6 TomTom s'engage int6grer l'ensemble des informations fournies par l'Agglom6ration
d'Agen dans ses bases de donn6es et i les transmettre i ses partenaires.

i

Les changements signal6s peuvent concemer les thdmes suivanb

:

L. cr6ationsroutidres,
L. modification du r6seau routier,
L, 6l6ments de circulation routidre concemant les changements de noms de rues, de num6ro de voies,
L.

les sens de circulation, les restrictions de circulation de type poids et hauteur,
limitations de vitesse.

Le groupe TomTom met d jour la cartographie num6rique pour les systdmes de navigation GPS mais aussi pour des
fournisseurs d'informations 96o9raphiques sur lntemet tels que Mappy ou Via Michelin.

Cadre iuridique de la d6cision

Vu la deliberation de I'Agglomeration d'Agen en date du 10 janvier 2013 donnant del6gation au Bureau pour prendre
toute d6cision concemant l'adoption et le rdglement n6cessaires au fonctionnement courant de l'Agglomeration d'Agen
d'un montant inf6rieur ou 6gal e 500 000€ TTC,
Vu I'avis favorable de la Commission Economie et Emploi en date

du

1

1 tbvier 2014,

Le Bureau communautaire, aprds en avoir delib6r6,
DECIDE

suivant les votes susvis6s
1"/ D'AUTORISER Monsieur le Pr6sident

i signer la convention de mise i disposition

de donn6es cartognaphiques d la

soci6t6 TomTom

Gonvocation te

Affichage

O\.lo!

zor+

conforme

e f}rchtzot+

fh

T6l6transmission te./71.

Fait et d6litr6r6 les jours, mois et an que dessus,

zou

du SEJOUR

