
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 16 Janvier 2020 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 23 24 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. HENRI TANDONNET 
 
PRESENTS : M. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, M. 
JEAN-LUC THOMAS, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK 
BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. 
ERIC BACQUA, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, 
M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. 
MAX LABORIE  

 
ABSENTS, EXCUSES + REPRESENTATION PAR UN MEMBRE A VOIX CONSULTATIVE (CHAPITRE 3 « BUREAU » – 

ARTICLE 3.1 « COMPOSITION » DES STATUTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN APPLICABLES AU 30 AVRIL 2013) : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR, M. CHRISTIAN DEZALOS (REPRESENTE PAR MME FRANÇOISE LEABEAU), 
M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. NOCERA GIUSEPPE), M. 
REMI CONSTANS (REPRESENTE PAR M. THIERRY PILLIAUDIN), M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. 
BERNARD VIOLLEAU) 
  
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES :  
M. HENRI TANDONNET – PRESIDE LA SEANCE 
 
POUVOIRS : 
M. OLIVIER GRIMA A M. HENRI TANDONNET 
M. JOËL PONSOLLE A M. FRANCIS GARCIA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 001 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES RELATIVE A LA 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE COUP DE 
POUCE ET L’AGGLOMERATION D’AGEN POUR L’ANNEE 2020 

 
 



Exposé des motifs 
 
 L’Agglomération d’Agen, pour faire face à ses besoins en personnel lors d’un surcroît d’activité ou lors 

de congés maladie ou autres de ses agents, fait appel à un prestataire extérieur. Dans sa volonté de 
prise en compte des objectifs du développement durable et notamment dans sa dimension sociale, il 
est envisagé d’avoir recours aux services d’associations intermédiaires.  
 
Pour répondre à ce besoin, l’Association intermédiaire Coup de pouce services avait conclu une 
convention de mise à disposition de personnel avec l’Agglomération d’Agen qui a pris fin le 31 
décembre 2019.  
 

 Il est donc proposé de renouveler cette convention pour l’année 2020, du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020, pour 2 300 heures correspondant à un montant de 50 000 euros. Avec la prise en 
compte d’une augmentation du SMIC à hauteur de 1.2 %.  

 
Les missions et services concernés sont les suivants :  
 

• Déménagements de bureaux. 
• Parcs, jardins et espaces naturels. 
• Collecte et propreté. 
• Hydraulique (entretien des cours d’eau et des berges). 
• Centres techniques (entretien des locaux-garderie-cantine, fêtes…). 
• Communication. 
• Hygiène et santé (marché aux bestiaux). 
• Surveillance et présence à la sortie des établissements scolaires. 
• Service des sports. 
• Autres : accueil, logistique sur divers évènements communautaires et culturels. 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 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 l’arrêté n° 2014-AG-01 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation 
de fonction à Monsieur Henri TANDONNET, 1er Vice-président de l’Agglomération d’Agen, en charge des 
Infrastructures, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et de l’Enseignement Supérieur, 
 
Vu la décision n°2018-077 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 13 décembre 2018. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de prestation de services relative à la mise à disposition de 
personnel entre l’association intermédiaire Coup de pouce et l’Agglomération d’Agen, pour une durée d’un an, 



soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour un montant de 50 000 € TTC correspondant à 2 300 heures 
de main d’œuvre, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la présente convention ainsi que tous 
actes et documents y afférents avec l’association intermédiaire Coup de pouce, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir au budget 2020. 
 
 

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 18 avril 2014 
 

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  ……/….../ 2020 

 
Affichage le  ……/….../ 2020 

 
Télétransmission le ……/….../ 2020 
 



 

 

  
 

 

 

 
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES RELATIVE  

A LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  
 

ENTRE L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE COUP DE POUCE 
ET  

 
L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
 

ENTRE 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est sis 8, rue André Chénier à AGEN 
(47000), représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, Président habilité 
par la décision n° 2018-077 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 13 
décembre 2018, 

 D’une part, 

ET 

L’Association intermédiaire Coup de Pouce, dont le siège est 79, bis Boulevard 
de la Liberté 47000 AGEN, représentée par Monsieur Claude VAYSSIERES, 
Président, 

 D’autre part, 

 

 



 

PREAMBULE 

 

L’Agglomération d’Agen, pour faire face à ses besoins en personnel lors d’un 
surcoût d’activité ou lors de congés maladie ou autres de ses agents, fait appel à 
un prestataire extérieur.  

Dans sa volonté de prise en compte des objectifs du développement durable et 
notamment dans sa dimension sociale, il est envisagé d’avoir recours aux services 
d’associations intermédiaires.  

Pour répondre à ce besoin, l’Association intermédiaire Coup de pouce avait 
conclu une convention de mise à disposition de personnel avec l’Agglomération 
d’Agen qui a pris fin le 31 décembre 2019.  

Il est donc proposer de renouveler cette convention pour la période du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020 pour 2 300 heures correspondant à un montant de 
50 000 euros avec la prise en compte d’une éventuelle augmentation du SMIC à 
hauteur de 1 % et les différents frais de paniers repas et location de matériels. 

 

Vu l’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

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 30 avril 2013, 

Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 
16 février 2017, 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 décision n° 2018-077 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 13 
décembre 2018, 

Vu la décision n° 2020-01 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 
Janvier 2020. 

 

 

 

 

 



 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet 

La présente convention détermine les modalités générales de placement de main 
d’œuvre occasionnel par l’association intermédiaire Coup de Pouce auprès de 
l’Agglomération d’Agen afin de répondre à des besoins ponctuels de personnel et 
de contribuer au traitement du chômage. 

Article 2 : Volume et services concernés 

La présente convention porte le volume de 2 300 heures maximum à réaliser sur 
des remplacements congés maladie ou autres, des surcroîts d’activités dans les 
domaines d’activités suivants (non limitatif) : 

• Parcs, jardins et espaces naturels. 
• Centres techniques (entretien des locaux-garderie-cantine, fêtes…). 
• Parcs, jardins et espaces naturels. 
• Collecte et propreté. 
• Hydraulique (entretiens de cours d’eaux et berges). 
• Communication. 
• Hygiène et santé (marché aux bestiaux). 
• Service des sports. 
• Surveillance et présence à la sortie des établissements scolaires. 
• Autres : accueil, logistique sur divers évènements communautaires et 

culturels. 

Le taux de facturation au 1er janvier 2020 est de 18,76 € basé sur le barème du 
SMIC soit 10.15 € ou à des taux variables selon la qualification avec application 
du coefficient en vigueur au sein de l’Association Intermédiaire. Le tarif horaire 
peut être révisé à la hausse en fonction de l’évolution du SMIC ou des charges 
sociales. 

A l’intérieur du cadre défini ci-dessus, l’Agglomération d’Agen passe commande à 
Coup de Pouce services, selon ses besoins. 

Chaque demande concrétisée par un détachement de personnel, dénommée 
« contrat de mise à disposition », peut être à temps complet ou à temps partiel. 

Aucune mission ne pourra être inférieure à 1 heure. 

La proposition des personnes est du ressort de Coup de Pouce Services après 
définition du profil de poste requis et des tâches à accomplir. 

Si la personne ne convient pas, l’association proposera une autre personne. 



 

Article 3 : Contrat 

Chaque mission fera l’objet : 

• D’une commande avec bon d’engagement signé par le chef de service 
demandeur après visa du service des ressources humaines. 
 

• De l’émission d’un contrat entre l’association intermédiaire Coup de pouce, 
l’Agglomération d’Agen et le salarié selon les pratiques habituelles de Coup 
de Pouce Services. Ce contrat précisera la nature de la mise à disposition, 
le service, le taux horaire payé au salarié ainsi que le taux horaire facturé à 
l’Agglomération d’Agen. 
 

• D’un relevé d’heures signé par le Chef de Service bénéficiaire de la 
prestation qui servira de support à l’établissement des bulletins de salaires 
des personnes missionnées. 

L’association établira les démarches administratives et toutes déclarations 
relatives à ces mises à disposition. 

Une évaluation trimestrielle entre l’association et la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de l’Agglomération d’Agen sera effectuée. 

 

Article 4 : Facturation 

La facturation individuelle par service est établie mensuellement selon le taux 
en vigueur et mentionné dans le contrat.  

Cette facturation sera réglée par mandat administratif. 

 

Article 5 : Durée 

La convention est effective à compter de la date de signature de la présente 
convention jusqu’au 31 décembre 2020. 

Un bilan de son exécution permettra aux deux parties d’affiner les termes de son 
renouvellement. 

 

Article 6 : Conditions de résiliation 

La présente convention pourra être résiliée à tout moment, sous réserve de 
respecter un délai de préavis de deux mois, notifié en lettre recommandée avec 
accusé de réception à l’autre partie.  



 

Article 7 : Litiges 

Tout différent lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention 
relèvera de la compétence du tribunal administratif de BORDEAUX (situé 9, rue 
Tastet, 33000 BORDEAUX). 

Avant toute saisine juridictionnelle, les parties s’engagent toutefois à rechercher, 
au préalable, une solution amiable à leur litige. 

 

 

Fait à Agen, le XX XXXX 2020, 

 

 

Pour l’association intermédiaire Coup de Pouce,     Pour l’Agglomération d’Agen, 

Le Président,     Le Vice-président,  

Monsieur Claude VAYSSIERES     Monsieur Bernard LUSSET 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 30 Janvier 2020 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

32 20 26 12 - 
 
+  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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD 

LUSSET, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. OLIVIER GRIMA, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. 
JEAN-PIERRE BENAZET, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, 
M. JEAN-PIERRE PIN, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL 
MOYNIE  

 
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. CHRISTIAN DEZALOS (MME FRANÇOISE LEBEAU), M. BRUNO DUBOS, M. PASCAL DE SERMET, M. 
JEAN-MARC COLIN (REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE 
PAR MME FRANÇOISE GOUDIN), MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR 
M. NOCERA GIUSEPPE), M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE), M. 
JOËL GUATTA, MME DANIELE LAMENSANS (REPRESENTEE PAR M. JEAN-PIERRE FOURNET), M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL (REPRESENTE PAR M. BERNARD VIOLLEAU) 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : 
M. CHRISTIAN DEZALOS A M. PIERRE TREY D’OUSTEAU 
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JEAN-MARC COLIN A M. CHRISTIAN DELBREL 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. GILBERT LABADIE 
M. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON 
M. JEAN-JACQUES PLO A M. REMI CONSTANS 
M. MAX LABORIE A M. JEAN-MARIE ROBERT 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 002 
 
OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 20 000 € A L’ASSOCIATION GARONNE DURABLE POUR 
L'ORGANISATION DU 1ER FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’ECOLOGIE D’AGEN « GARONNE 
ECOFESTIVAL » LES 16 ET 17 MAI 2020 A AGEN  



Exposé des motifs 
 
L’association Garonne Durable (loi 1901, créée en août 2019) a vocation d’éducation au développement 
durable et à l’environnement. 
 
Elle promeut l’écologie au quotidien par le biais de tous les moyens d’informations (festival, salons, 
expositions, conférences, …), de formations et toutes réalisations compatibles avec la déontologie inscrite 
dans sa charte approuvée en Assemblée Générale et qui constitue les fondements de l’association. Solidarité et 
Justice sociale sont aussi des valeurs véhiculées. 
 
En 2020, elle souhaite organiser le 1er Festival International de l’Ecologie d’Agen « Garonne EcoFestival » 
les 16 et 17 mai 2020 à proximité du café vélo, prairie du pont canal, skate-park, …. 
 
Ce festival se veut être un événement unique sur son territoire, une vitrine de l’écologie. 
 
Le Garonne EcoFestival aura pour objectif de sensibiliser le public agenais, lot-et-garonnais et du Sud-Ouest à 
l’environnement, à la biodiversité, à la transition énergétique et aux conséquences du changement climatique. Il a 
pour ambition de fournir à chacun la capacité d’agir individuellement et de générer une action collective. Il 
privilégiera les rencontres et les débats autour de thèmes sélectionnés. 
 
Pour cette 1ère édition, le thème de l’eau a été choisi. 
 
Le Garonne EcoFestival souhaite s’imposer au cours du temps par le choix exigeant de ses partenaires et par la 
qualité de ses intervenants. Il souhaite être une manifestation reconnue parmi les manifestations écologiques 
nationales. 
 
Dans le cadre de l’organisation de cet évènement, l’Agglomération d’Agen versera à l’Association Garonne 
Durable une subvention d’un montant de 20 000 euros. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1611-4 et L5211-10,  
 
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 2.3.3 « La valorisation de « Garonne » ainsi que des espaces et du patrimoine naturels » du Chapitre 
II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations et conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Considérant que le paiement de ces subventions par mandat administratif ne peut se faire qu’après accord du 
bureau communautaire et sur pièce légale justificative du type « décision de Bureau », 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 



1°/ D’ACCORDER à l’Association Garonne Durable, une subvention d’un montant de 20 000 €, pour 
l'organisation du 1er Festival International de l’Ecologie d’Agen « Garonne EcoFestival » les 16 et 17 mai 2020 à 
Agen (dont 20% d’acompte et le solde après vérification du bilan financier), 
  
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention entre l’Agglomération d‘Agen et 
l’association Garonne Durable et tout acte ou document relatif à cette subvention,  
 
3°/ ET DE DIRE que les dépenses seront à prévoir au budget de l’exercice 2020. 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 

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  ……/….../ 2020 
 

Affichage le  ……/….../ 2020 
 

Télétransmission le ……/….../ 2020 
 



 

1 
 

 

 

 

 

 
 

 
CONVENTION ENTRE  

L’AGGLOMERATION D'AGEN ET L’ASSOCIATION GARONNE DURABLE, A 
L’OCCASION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE l’ECOLOGIE D’AGEN 

 DU 16 MAI 2020 AU 17 MAI 2020 A AGEN 
 

 

Entre : 

L’Agglomération d’Agen, sise 8, rue André Chénier, à Agen (47000), représentée par son 
Président en exercice, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la décision n° 
XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2020, 

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

D’une part, 

Et : 

L’Association Garonne Durable, dont le siège est situé au 5, rue Saint Roche, 47520 LE 
PASSAGE D’AGEN, représentée par la Présidente du Conseil d’Administration de l’Association 
Garonne Durable en exercice, Madame Anne LOUBRIAT, agissant en vertu des statuts de 
l’association ratifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire, le 4 décembre 2019, 

Ci-après dénommée « L’association Garonne Durable », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 
 

PRESENTATION DE L’EVENEMENT  
 
 
Le Festival international de l’écologie d’Agen - Garonne EcoFestival est un événement unique 
sur son territoire, une vitrine de l’écologie. 
 
Le Garonne EcoFestival a pour objectif de sensibiliser le public agenais, lot-et-garonnais et 
du Sud-Ouest à l’environnement, à la biodiversité, à la transition énergétique et aux 
conséquences du changement climatique. Il a pour ambition de fournir à chacun la capacité 
d’agir individuellement et de générer une action collective. 
 
Il privilégie les rencontres et les débats autour de thèmes sélectionnés. 
 
Cette première année, c’est le thème de l’eau qui a été choisi. 
 
Le Garonne EcoFestival souhaite s’imposer au cours du temps par le choix exigeant de ses 
partenaires et par la qualité de ses intervenants. Il souhaite être une manifestation reconnue 
parmi les manifestations écologiques nationales. 
 
Ce festival zéro déchet et éco responsable doit se pérenniser. En effet, l’association projette 
les thématiques de ce festival sur 3 ans :   

• 2020 : l’eau - 2 000 personnes attendues. 
• 2021 : les déchets - 3 000 personnes attendues. 
• 2022 : la restauration collective avec une ouverture du Festival aux scolaires et 

professionnels - 4000 personnes attendues. 
 
Un festival en réseau avec d’autres événements : Horizon vert et Garenne Partie (Nérac), 
Ferme des étoiles (Fleurance), Pampaligossa (Agen) …  et une association en réseau avec 
d’autres acteurs locaux : Au fil des séounes Sépanlog, Migado, Le Creuset,  Vélocité en 
agenais,… 
 

***** 

Vu les articles L1611-4 et L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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 2.3.3 « La valorisation de « Garonne » ainsi que des espaces et du patrimoine 
naturels » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen du Chapitre II du 
Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 
2017, 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 décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 30 janvier 2020, 
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Considérant que le paiement de ces subventions par mandat administratif ne peut se faire 
qu’après accord du bureau communautaire et sur pièce légale justificative du type « décision 
de Bureau ». 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement 
d’une subvention par l’Agglomération d’Agen à l’Association Garonne Durable, à l’occasion du 
festival international de l’écologie d’Agen qui aura lieu à AGEN du samedi 16 mai 2020 au 
dimanche 17 Mai 2020. 

ARTICLE 2 : MODALITES D’EXECUTION 

2.1 - L’Association Garonne Durable sollicite une subvention de 20 000 euros auprès de 
l’Agglomération d’Agen. 

L’Agglomération d’Agen versera cette subvention à l’Association Garonne Durable par 
mandat administratif, selon l’échéancier suivant : 

 Un premier versement de 20 % soit 4 000 € au 1er trimestre 2020. 
 Un second versement de 80 % soit 16 000 € : après l’accueil de cet évènement à 

Agen et sur justifications des bilans et budgets définitifs. 

Le paiement de cette subvention sera prélevé sur le budget communication 2020 – 
Enveloppe 12 869 Chapitre 65 : Subventions -  Nature 6574 - Subvention aux associations et 
autres organismes Section : Fonctionnement. 

Cette subvention devra être employée par l’Association Garonne Durable aux fins d’organiser 
le festival international de l’écologie d’Agen 2020 se déroulant à AGEN. 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, il est interdit 
à l’Association Garonne Durable d’utiliser tout ou partie de la subvention à des fins autres 
que l’organisation dudit festival. 

L’Agglomération d’Agen dispose d’un droit de regard sur la subvention accordée. 

L’Agglomération d’Agen se réserve donc le droit de réclamer le remboursement partiel ou 
total de la subvention en cas de non-respect de la présente convention par l’Association 
Garonne Durable ou en cas d’annulation de l’évènement. 

2.2 - L’organisateur s’engage à faire appel aux prestataires locaux pour la réalisation de cet 
évènement dans les domaines de la restauration, des loisirs et l’achat de prestations 
diverses. 
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Concernant les hébergements des festivaliers, exposants et de leurs accompagnateurs, 
l’Association Garonne Durable devra les orienter vers le site internet officiel la centrale de 
réservation locale suivie par l’Office de Tourisme Intercommunal.  

2.3 - L’organisateur s’engage à fournir un bilan financier et de fréquentation de 
l’évènement. En cas d’excédent budgétaire observé à l’issue de la perception de toutes les 
recettes et du paiement de l’ensemble des dépenses, l’association s’engage à reverser à 
l’Agglomération d'Agen cet excédent au prorata du montant de l’ensemble des subventions 
allouées. 
 
ARTICLE 3 : DUREE 

La présente convention est conclue pour la durée de l’évènement, soit du samedi 16 mai 
2020 au dimanche 17 mai 2020. 

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

La présente convention pourra être modifiée à tout moment de son exécution. Toute 
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

ARTICLE 5 : RESILIATION 

L’Agglomération d’Agen pourra résilier la présente convention, sans préavis, ni indemnités, 
pour tout motif d’intérêt général. 

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

ARTICLE 6 : LITIGES 

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention devra faire 
l’objet d’une recherche amiable de règlement, avant toute saisine de la juridiction 
territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé, 9 rue Tastet, 
33 000 BORDEAUX). 

 
Fait en deux exemplaires,  
Agen, le XX/XX/2020, 
 

Pour l’Agglomération d’Agen    Pour l’Association Garonne Durable,  
Le Président,      La Présidente du Conseil d’administration, 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR   Madame Anne LOUBRIAT 
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