
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juin 2020 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE ONZE JUIN A 19H00 
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 21 18 11 4 
 
+  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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC COLIN, M. 
PIERRE DELOUVRIE, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT 
LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL 
MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PIERRE 
BENAZET, M. JEAN-PIERRE PIN, M. MAX LABORIE, 
  
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : M. ERIC BACQUA (PRESIDENT DE LA MISSION LOCALE DE 
L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT), M. PIERRE TREY D’OUSREAU, M. CHRISTIAN DELBREL, 
M. JEAN DREUIL (ADMINISTRATEURS DE LA MISSION LOCALE DE L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU 
CONFLUENT) 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JOËL PONSOLLE A M. ERIC BACQUA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 028 
 
OBJET : CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA MISSION LOCALE 
DE L’AGENAIS, DE L’ALBRET ET DU CONFLUENT RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC DU 
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS (PLIE) 



Exposé des motifs 
 
La Mission Locale perçoit chaque année une subvention de l’Agglomération d’Agen afin d’accompagner le 
public jeune (de 16 à 25 ans) du territoire dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.  
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agenais accompagne un public éloigné de l’emploi vers 
une insertion professionnelle durable. Pour ce faire, sept référents de parcours sont mobilisés et interviennent 
sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération d’Agen qui porte ce dispositif depuis le 1er janvier 2011.  
 
Parmi ces sept référents PLIE, deux sont des agents de l’Agglomération d’Agen et cinq sont mis à disposition 
par des opérateurs externes qui répondent à des appels à projets annuels.  
 
Afin d’encourager les réponses à cet appel à projets, il a été acté qu’une subvention de 11 580 euros par ETP 
mis à disposition serait versée aux porteurs externes, soit 5 subventions d’un montant de 11 580 € par porteur 
externe. Le Bureau Communautaire du 17 octobre 2019 a validé ce principe.  
 
A l’issue du comité de pilotage du PLIE, en date du 29 novembre 2019, les cinq opérateurs externes retenus 
étaient les suivants : 
 

- La Commune du Passage d’Agen. 
- Le Centre Communal d’Action Sociale de Layrac (CCAS). 
- L’Institut Supérieur de Formation Permanente (INSUP). 
- L’Association Départementale de Préparation et de Suite du Reclassement des personnes en situation 

de handicap ou en graves difficultés de Lot-et-Garonne (ADPSR 47). 
- La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent. 

 
Ce dernier opérateur a succédé à l’AFEC. Comme il est envisagé d’allouer à la Mission Locale une subvention 
pour la mise à disposition du PLIE de l’Agenais d’un agent afin de remplir les missions d’un référent de 
parcours PLIE, il convient de prévoir les objectifs et les modalités de cette subvention au travers d’une 
convention.  
 
La Mission Locale, au sein de cette convention, 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 1.  
 
Les objectifs de cette opération sont les suivants : 
 

• 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. 
 
L'Agglomération d’Agen contribue financièrement à ce projet d’intérêt économique général, conformément à la 
décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne, en date du 20 décembre 2011, relative à l’application 
de l’article 106 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme 
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention. 
 
Pour ce faire, la Mission Locale s’engage à mettre à disposition du PLIE de l’Agenais un personnel (1 ETP), 
référent de parcours PLIE.  
 
La Mission Locale s’engage à tenir quatre permanences sur son territoire d’intervention  (Foulayronnes, Pont-
du-Casse, Colayrac-Saint-Cirq et Agen).  
 



Les objectifs de cette mission s’articulent autour de 4 axes d’intervention : 
 

• La phase d’accueil des publics prescrits (animation des infos collectives 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 – répondant aux 

besoins du participant et susceptibles de concourir à la réussite du parcours jusqu’à la sortie du 
participant du PLIE. 

• 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. 

 
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. 

 
Concernant les modalités principales de la convention, celle-ci est prévue pour une année (du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020) et prévoit la mise à disposition d’un ETP. Une proratisation sera opérée en cas de mise 
à disposition du personnel inférieure à 1 ETP.  
 
Le versement de la subvention se fera au cours de l’année N+1 sur présentation de pièces justifiant la 
réalisation de l’opération.   
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission européenne, en date du 03 mars 2014, 
complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche, 



Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, en date du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories 
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, 
 
Vu la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne, en date du 20 décembre 2011, relative à 
l’application de l’article 106 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 
d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion 
de services d’intérêt économique général, 
 
Vu les articles 9-1 et 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° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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, 
 
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° 2017/06 du Conseil de l’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 euros TTC, 
 
Vu la décision du Bureau communautaire n° 2019-093, en date du 17 octobre 2019, validant le principe de 
l’octroi d’une subvention aux porteurs externes d’un poste de référent de parcours pour l’année 2020, 
 
Vu la décision du Bureau Communautaire n° 2020-014, en date du 27 février 2020, relative à la demande de 
subvention 2020 de la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, 
 
Vu la décision du Comité de Pilotage du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais relative aux porteurs 
des postes de référents de parcours pour l’année 2020, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole  
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019, signé le 27 
juillet 2015, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental, le 
20 novembre 2015,  
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 

Considérant le projet initié et conçu par l’Association d’accompagner le public du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi de l’Agenais conforme à son objet statutaire, 



Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de cette politique. 

 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’objectifs entre l’Agglomération d’Agen et la Mission Locale de 
l’Agenais, de l’Albret et du Confluent relative à l’accompagnement du public du PLIE de l’Agenais, 
 
2°/ DE VALIDER le versement à la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent de la subvention 
pour la mise à disposition d’un personnel (1 ETP) d’un montant de 11 580 € au cours de l’année N+1, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention d’objectifs avec la Mission Locale 
de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent relative à l’accompagnement du public du PLIE de l’Agenais, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses seront à prévoir au budget de l’exercice 2021. 

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 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
ET 

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

 
RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC DU PLAN LOCAL 

POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS 
 
 
 

 
 
 
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 Jean DIONIS du SEJOUR, son Président, 
agissant en vertu de la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 
2020, 
 
Désignée sous le terme « l’Agglomération », 
 

D’une part, 

 
Et : 
 
La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, association régie par la loi du 1er juillet 
1901, dont le siège social est situé 70, bd Sylvain DUMON – 47000 Agen, N° SIRET n° 389 886 508 000 
40, représentée par Monsieur Eric BACQUA, son Président, dûment mandaté, 
 
Désignée sous le terme « l’Association »,  
 

D’autre part, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission européenne, en date du 03 mars 2014, complétant 
le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives 
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, en date du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories 
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 
 
Vu la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne, en date du 20 décembre 2011, relative à 
l’application de l’article 106 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat 
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de 
services d’intérêt économique général, 
 
Vu les articles 9-1 et 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° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu les articles L.1611-4 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 
 
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, 
 
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° 2017/06 du Conseil de l’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 euros TTC, 
 
Vu la décision du Bureau communautaire n° 2019-093, en date du 17 octobre 2019, validant le principe de 
l’octroi d’une subvention aux porteurs externes d’un poste de référent de parcours pour l’année 2020, 
 
Vu la décision du Bureau Communautaire n° 2020-014, en date du 27 février 2020, relative à la demande de 
subvention 2020 de la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, 
 
Vu la décision du Comité de Pilotage du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais relative aux porteurs 
des postes de référents de parcours pour l’année 2020, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole  
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014, 
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Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019, signé le 27 juillet 
2015, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental, le 
20 novembre 2015,  
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 
Considérant le projet initié et conçu par l’Association d’accompagner le public du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi de l’Agenais conforme à son objet statutaire,  
 

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe de cette politique. 
 
 

ARTICLE 1 - OBJECTIFS DE LA CONVENTION  
 
Par la présente convention, l'Association 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 1.  
 
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. 
 
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. 
 
Pour ce faire, l’Association s’engage à mettre à disposition du PLIE de l’Agenais un personnel (1 ETP), 
référent de parcours PLIE. 
 
L’Association s’engage à tenir quatre permanences sur son territoire d’intervention  (Foulayronnes, 
Pont-du-Casse, Colayrac-Saint-Cirq et Agen).  
 
Les objectifs de cette mission s’articulent autour de 4 axes d’intervention : 

• La phase d’accueil des publics prescrits (animation des infos collectives 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. 
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• Mobilisation des mesures – à commencer par les mesures de droit commun – répondant 
aux besoins du participant et susceptibles de concourir à la réussite du parcours jusqu’à 
la sortie du participant du PLIE. 

• 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. 
 
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. 

 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La convention est conclue pour une durée d’un an.  
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE  
 
3.1 L’Agglomération contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 11 580 € 
pour 1 ETP, au regard du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la 
convention.  
 
3.2 Pour l’année 2020, l’Agglomération contribue financièrement pour un montant de 11 580 €  
maximum. Ce montant sera proratisé si le temps de travail du personnel mis à disposition est 
inférieur à 1 ETP.  
 
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
4.1 L’Agglomération versera 11 580 euros au cours de l’année N+1 (à compter du 1er janvier 2021) sur 
présentation des pièces justificatives de la réalisation des objectifs fixés au sein de la présente 
convention.  
 
ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS 
 
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents 
ci-après :  
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 Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations (Cerfa n° 15059). Ce document est accompagné d’un compte rendu 
quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe II et définis 
d’un commun accord entre l’Agglomération et l’Association. Ces documents sont signés par le 
président ou toute personne habilitée. 

 Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L.612-4 du 
Code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel. 

 Le rapport d’activité. 
 
ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
6.1 L’Association informe sans délai l’Agglomération de toute nouvelle déclaration enregistrée au 
registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
6.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la 
présente convention, l’Association en informe l’Agglomération sans délai par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 7 - SANCTIONS 
 
7.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de l’Agglomération, celle-ci peut 
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la 
suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 
présentés par l’Association et après avoir entendu ses représentants.  
 
7.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier 
mentionné à l’article 6 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la 
loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également 
la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938. 
 
7.3 L’Agglomération informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
ARTICLE 8 - CONTROLE DE L'AGGLOMÉRATION  
 
8.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par 
l’Agglomération. L'Association 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 
conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de 
leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-
loi du 2 mai 1938. 
 
8.2 L’Agglomération 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. Conformément à l’article 43-IV de la 
loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, 
l’Agglomération peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts 
éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 ou la déduire du 
montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
 



6 
 

 

ARTICLE 9 - AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’Agglomération et 
l’Association. 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 10  - 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 11  - 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 XX/XX/2020, 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
 

Pour la Mission Locale, 
 

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 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juin 2020 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE ONZE JUIN A 19H00 
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 21 22 11 - 
 
+  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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC COLIN, M. 
PIERRE DELOUVRIE, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT 
LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL 
MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PIERRE 
BENAZET, M. JEAN-PIERRE PIN, M. MAX LABORIE, 
  
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JOËL PONSOLLE A M. ERIC BACQUA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 029 
 
OBJET : CONVENTIONS DE PARTENARIAT POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES 
PARTICIPANTS DU PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS ENTRE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LES STRUCTURES : AGEN NERAC ENTREPRISE TRAVAIL 
TEMPORAIRE D’INSERTION (ANETTI), MENAGE SERVICES PROFESSIONNELS ET MENAGE SERVICES 
PARTICULIERS (DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020) 
 



Exposé des motifs :  
 
L’Agglomération d’Agen, qui porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), met en œuvre des parcours 
d’insertion pour les participants accompagnés. Ces parcours comportent différentes étapes telles que la 
mobilisation, la construction de projets professionnels, le placement à l’emploi, le suivi dans l’emploi, … 
 
Afin de renforcer les parcours d’insertion des participants, le PLIE souhaite s’appuyer sur des mises en 
situation de travail qui constituent un outil déterminant pour une insertion professionnelle durable. 
Effectivement, les Référents PLIE, à l’occasion de ces mises en situation réelles, confrontent les participants 
aux réalités des projets explorés. 
 
Ainsi, afin de permettre cette confrontation et l’enrichissement des parcours, le PLIE a développé un fort 
partenariat avec les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) de l’Agenais que sont ANETTI, 
entreprise de travail temporaire d’insertion qui concourt à l’insertion professionnelle sur le territoire ; Ménage 
services Professionnels et Ménage services Particuliers, entreprises d’insertion qui concourent à l’insertion 
professionnelle sur le territoire. 
 
Le PLIE et ses partenaires souhaitent valoriser les contrats de courtes durées et des contrats aidés par la mise 
à disposition des participants PLIE en tant qu'étapes de parcours dans le cadre de leur démarche d'insertion 
professionnelle.  
 
Cette action va permettre aux participants : 
 
 De valider ou acquérir des compétences professionnelles : en situation professionnelle les participants 

arrivent à développer de nouvelles compétences et/ou à renforcer celles qui seraient partiellement 
acquises. 

 De valider un projet professionnel dans la confrontation directe avec une situation professionnelle. 
 D’établir ou de rétablir un contact avec le milieu professionnel. 

 
L’Agglomération d’Agen porte une opération, intitulée « Renforcer le parcours par des étapes d’immersion en 
entreprise » cofinancée dans le cadre du Programme Opérationnel National (PON) FSE pour l’Emploi et 
l’Inclusion 2014-2020. 
 
 Dans le cadre de cette opération, l’ensemble des dépenses liées à l’emploi des participants PLIE 

supportées et acquittées par ANETTI, Ménage Services Professionnels et Ménage Services 
Particuliers seront inscrites en dépenses de tiers (non acquittées par l’Agglomération d’Agen) et 
valorisées dans le cadre de l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen et conventionnée par 
l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens.  
 

 La réalité et l'éligibilité des dépenses déclarées par ANETTI, Ménage Services Professionnels et 
Ménage Services Particuliers, ainsi que la conformité de la fourniture des produits et services 
cofinancés seront vérifiées par l’Agglomération d’Agen avant la déclaration desdites dépenses dans le 
cadre de la subvention FSE. 

 
 La contribution d’ANETTI, Ménage Services Professionnels et Ménage Services Particuliers est 

comptabilisée pour le même montant dans les dépenses et les ressources de l’opération FSE. 
 
 L’Agglomération d’Agen n’effectuera aucun reversement de crédits communautaires au profit 

d’ANETTI, Ménage Services Professionnels et Ménage Services Particuliers qui contribue à la 
réalisation de l’opération. 

 
 L’Agglomération d’Agen conservera les pièces justificatives des dépenses déclarées au titre de la 

participation de l'organisme tiers conformément aux règles communautaires et nationales en vigueur. 



 L’Agglomération d’Agen, bénéficiaire de la subvention FSE conservera la responsabilité financière de 
l'opération et de la justification des dépenses auprès de l’Association de Gestion et d’Appui aux 
Projets Européens. 
 

L’Agglomération d’Agen s’engage à mobiliser, pour assurer le suivi de ces conventions, un agent de la 
collectivité à hauteur de 0.1 ETP. Il aura pour mission : 
 
 L'identification des postes disponibles au sein de leurs réseaux d'entreprises et de structures 

d'insertion. 
 De négocier les conventions entre le PLIE et les employeurs et la mise en place des pièces 

justificatives nécessaires au suivi administratif de l'opération. 
 D'assurer le lien avec les employeurs une fois que les participants sont en emploi et de faire remonter 

toute information susceptible de soutenir les référents dans leurs démarches d'accompagnement 
auprès des participants concernés. 

 De rassembler les pièces justificatives au fur et à mesure du déroulement du projet et assurer la 
réalisation et le suivi du bilan d'exécution de l'opération. 
 

Les présentes conventions sont conclues du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Elles pourront être 
modifiées ou prolongées par avenant. 
 
Ces propositions se fondent sur les partenariats conclus depuis 2015 en la matière. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes et générales relatives au FEDER, FSE, FEADER, FEAMP et leurs règlements 
d’exécutions pris pour leur application, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-10, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre 
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020, 
                            
Vu 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, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables au 30 avril 2013,     
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’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 le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C(2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental le 
20 novembre 2015,  
 



Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019, signé le 27 
juillet 2015. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes des conventions de partenariat pour l’insertion professionnelle des participants du 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais entre l’Agglomération d’Agen et les structures : ANETTI, 
Ménage Services Professionnels et Ménage Services Particuliers pour l’année 2020 dans la continuité des 
conventionnements portés par l’Agglomération d’Agen depuis 2015, 
 
2°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen s’engage à mobiliser un agent à hauteur de 0.1 ETP pour assurer le 
suivi des conventions, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer les présentes conventions ainsi que tous actes 
et documents y afférents avec les structures : ANETTI, Ménage Services Professionnels et Ménage Services 
Particuliers, 
 
4°/ 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 
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PARTICIPANTS DU PLAN 
LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS 

Entre les soussignés : 

Agen Nérac Entreprise Travail Temporaire d'Insertion, dont le siège se trouve 4 Bis avenue Général De Gaulle, 47 000 AGEN, 
représentée par son Président, Monsieur René TASTAYRE, 

Ci-après dénommée « ANETTI », 

D'une part, 

Et : 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par son Président, 
Monsieur Eric BACQUA, agissant en vertu de la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 
2020 et l’arrêté n° 2014-AG-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 
fonction à Monsieur Eric BACQUA, 

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

D'autre part, 
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Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes et générales relatives au FEDER, FSE, FEADER, FEAMP et leurs règlements d’exécutions pris pour leur 
application, 

Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social 
européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application, 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020,                             

Vu 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, 

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 du Conseil de l’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-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 
fonction à Monsieur Eric BACQUA, 8ème membre du Bureau, en charge de l’Emploi et de l’insertion sociale, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole adopté par la 
Commission européenne par la décision C(2014), en date du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental, le 20 
novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du PLIE de l’Agenais pour la période 2015-2019 signé, le 27 juillet 2015, 
 
Vu le dossier de demande de subvention du Fonds social européen déposé par l’Agglomération d’Agen auprès de 
l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens, 

Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020. 

 

 
 
 

 

  



 

 
8 rue André Chénier – B.P. 90045 – 47916 Agen Cedex 9 - Tel. 05 53 48 02 12 – Fax 05 53 48 25 05 

www.agglo-agen.fr 
- 3 - 

 

Article 1 : Contexte  
 
L’Agglomération d’Agen, qui porte le PLIE, met en œuvre des parcours d’insertion pour les participants accompagnés. Ces 
parcours comportent différentes étapes : mobilisation, construction de projets professionnels, placement à l’emploi, suivi 
dans l’emploi, … 
 
Afin de renforcer les parcours d’insertion des participants, le PLIE souhaite s’appuyer sur des mises en situation de travail qui 
constituent un outil déterminant pour une insertion professionnelle durable. Effectivement, les Référents PLIE, à l’occasion 
de ces mises en situation réelles, confrontent les participants aux réalités des projets explorés. 
 
Ainsi, afin de permettre cette confrontation et l’enrichissement des parcours, le PLIE a développé un fort partenariat avec 
ANETTI, entreprise de travail temporaire d’insertion qui concourt à l’insertion professionnelle sur le territoire. 
 
Article 2 : Objet de la convention 
 
ANETTI recrute chaque année plusieurs participants PLIE pour les mettre à disposition auprès de leur réseau d’entreprises 
partenaires. L’objectif est d’exploiter la période d’agrément (délivré par pôle emploi) pour optimiser les mises en relations 
professionnelles et pour construire en lien avec le référent PLIE un parcours dynamique. Le PLIE et ANETTI souhaitent 
valoriser ces contrats mis à disposition des participants du PLIE en tant qu’étape de parcours dans le cadre de leurs 
démarches d’insertion professionnelle.  
 
Ces périodes d’emploi ont principalement pour objectif : 
 
 La validation ou l’acquisition de compétences professionnelles : en situation professionnelle les participants arrivent à 

développer de nouvelles compétences et/ou à renforcer celles qui seraient partiellement acquises. 
 La validation d’un projet professionnel dans la confrontation directe avec une situation professionnelle. 
 L’établissement ou le rétablissement d’un contact avec le milieu professionnel. 
 
Article 3 : Description de l’action 
 
Dans un premier temps, le référent PLIE identifie l’orientation du participant vers un parcours en IAE. Deux cas de figure se 
présentent : soit le référent transmet la candidature en anticipation des besoins futurs d’ANETTI, soit la responsable 
d’ANETTI diffuse des offres d’emploi aux référents. 
 
La Responsable reçoit ces participants pour évaluer l’adéquation entre le poste proposé et les objectifs pédagogiques du 
parcours ainsi que leurs capacités à intégrer la structure lors d’une prochaine opportunité emploi. Le référent établit une 
fiche prescription. 
 
Des points de suivi de parcours type mail, RDV physique ou téléphonique sont établis entre le référent et la responsable 
d’insertion formation. Ces contacts seront tracés dans le logiciel VIESION. 
 
Pendant l’exécution du contrat, le Référent PLIE garde le participant en accompagnement et fait des points réguliers en 
fonction de ses besoins. Il continue l’accompagnement pendant l’emploi. Le référent peut également intervenir en suivi 
directement sur le lieu de travail du participant en relation avec ANETTI. Il effectue ce suivi dans le cadre du contrat de travail 
qui permet de prévenir ou résoudre les difficultés qui se présenteraient. 
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En sus des points trimestriels seront mis en place avec le chargé de développement de projet qui assurera le lien entre 
ANETTI et les référentes du PLIE. 
 
Article 4 : Prévisionnel 
 
Le nombre prévisionnel annuel de participants du PLIE de l’Agenais en mise en situation d’emploi au sein d’ANETTI est estimé 
à 8, pour un coût salarial prévisionnel de 30 000 €. 
 
Article 5 : Engagements de l’Agglomération d’Agen 
 
L’Agglomération d’Agen porte une opération, intitulée « Renforcer le parcours par des étapes d’immersion en entreprise » 
cofinancée dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE pour l’Emploi et l’Inclusion 2014-2020. 
 

 Dans le cadre de cette opération, l’ensemble des dépenses liées à l’emploi des participants PLIE supportées et 
acquittées par ANETTI seront inscrites en dépenses de tiers (non acquittées par l’Agglomération d’Agen) et 
valorisées dans le cadre de l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen et conventionnée par l’Association de 
Gestion et d’Appui aux Projets Européens.  

 La réalité et l'éligibilité des dépenses déclarées par ANETTI ainsi que la conformité de la fourniture des produits et 
services cofinancés seront vérifiées par l’Agglomération d’Agen avant la déclaration desdites dépenses dans le cadre 
de la subvention FSE. 

 La contribution d’ANETTI est comptabilisée pour le même montant dans les dépenses et les ressources de 
l’opération FSE. 

 L’Agglomération d’Agen n’effectuera aucun reversement de crédits communautaires au profit d’ANETTI qui 
contribue à la réalisation de l’opération. 

 L’Agglomération d’Agen conservera les pièces justificatives des dépenses déclarées au titre de la participation de 
l'organisme tiers conformément aux règles communautaires et nationales en vigueur. 

 L’Agglomération d’Agen, bénéficiaire de la subvention FSE conservera la responsabilité financière de l'opération et 
de la justification des dépenses auprès de l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens. 

 
Article 6 : Engagements de la structure ANETTI 
 
ANETTI apportera sa contribution à l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen en tant que « contributeur tiers ». 

 Les dépenses déclarées par ANETTI seront justifiées par les bulletins de salaire ou, à défaut, par des pièces 
comptables réglementaires de valeur probante équivalente. 

 Les dépenses supportées par ANETTI auront effectivement été payées. L’acquittement de ces dépenses devra être 
attesté si nécessaire. 

 Les dépenses déclarées par ANETTI n'auront bénéficié d'aucune manière d'un financement communautaire et 
n’auront pas déjà été gagées. 

ANETTI ne supportera aucune autre dépense liée à cette opération que les rémunérations versées à ses salariés. 
 
Article 7 : Evaluation 
 
Une fiche d’évaluation sera mise en place afin de mesurer la progression des personnes dans le parcours. Le suivi des 
personnes est assuré au sein de la base VIESION de l’Agenais. 
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En sus des points trimestriels seront mis en place avec le chargé de développement de projet qui assurera le lien entre 
ANETTI et les référentes du PLIE. 
 
Un bilan annuel de l’opération sera produit avec un suivi de l’ensemble des participants à l’opération. 
 
Article 8 : Obligations liées au FSE 
 
Les volets déconcentrés en Aquitaine du PO national FSE 2014-2020 « Emploi Inclusion » ont vocation à couvrir 
prioritairement les actions menées dans le cadre de l’objectif thématique 8 « Promouvoir un emploi durable et de qualité et 
soutenir la mobilité de la main d’œuvre » et de l’objectif thématique 9 « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté et toute forme de discrimination ». 
 
La stratégie retenue pour le programme opérationnel national du fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion en 
Métropole repose sur le choix de trois axes stratégiques d’intervention complétés d’un axe dédié à l’assistance technique : 
 

− accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et 
développer l’entrepreneuriat ; 

− anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels ; 
− lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion. 

 
Ces cofinancements impliquent, entre autres, les obligations suivantes :  

• Obligation de publicité : obligation de faire état de la participation du FSE, notamment dans le cadre de toute 
publication ou communication afférente et, le cas échéant, auprès des participants. 

• Comptabilité séparée : suivi distinct dans la comptabilité des dépenses et des ressources liées à l'opération : il faut 
être en capacité d'isoler, au sein de la comptabilité générale, les charges et les produits liés à l'opération. 

• Acquittement des dépenses : seules des dépenses effectivement encourues, c'est-à-dire des dépenses acquittées, 
qui correspondent à des actions réalisées et qui peuvent être justifiées par des pièces comptables et non 
comptables probantes, sont retenues. Les dépenses déclarées par le bénéficiaire doivent être liées et nécessaires à 
l'opération cofinancée. 

• Obligation de conservation : les pièces justificatives relatives aux opérations doivent obligatoirement être 
conservées jusqu’à l’expiration des délais suivants :  

- Pour les opérations de moins de 1.000.000 € de dépenses éligibles : les pièces sont conservées à minima pendant 
une période de trois ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent ces 
dépenses. 

- Pour les autres opérations : la durée de conservation des pièces est de deux ans à compter du 31 décembre suivant 
la présentation des comptes dans lesquels figurent ces dépenses. 

Ces pièces justificatives doivent être archivées dans un lieu unique. 
• Sollicitations du service gestionnaire : obligation de donner suite à toute demande en vue d'obtenir les pièces ou 

informations relatives à l'opération pour le calcul du montant de l'aide FSE à verser. Sans réponse dans un délai de 2 
mois, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire au recouvrement de tout ou 
partie de l'aide FSE déjà payée. 

• Contrôles : en sollicitant le concours du FSE, vous acceptez de vous soumettre à tout contrôle administratif, 
technique ou financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de votre comptabilité et vous vous engagez à 
présenter aux agents du contrôle toute pièce justifiant les dépenses et les ressources déclarées. 
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Article 9 : Durée de la convention 
 
Cette convention est conclue pour l’année 2020. Elle pourra être modifiée ou prolongée, sous réserve de l’accord écrit des 
parties, par avenant. 
 
Article 10 : 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 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 restées infructueuses. 
 
Article 11 : Compétence juridictionnelle 
 
En cas de litige relatif à 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). 
 
Fait à Agen, le XX/XX/2020, 
 
Pour ANETTI, 
 
Monsieur René TASTAYRE, 
Président 

Pour le Président de l’Agglomération d’Agen et par 
délégation, 
 
Eric BACQUA 
Elu au Conseil communautaire de l’Agglomération 
d’Agen et membre du Bureau 
Président délégué à la commission économie emploi 
Président délégué du PLIE de l’Agenais 
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PARTICIPANTS DU PLAN 
LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS 

 

Entre les soussignés : 

Ménage Services Particuliers, dont le siège se trouve 20, place Jean Baptiste Durand 47 000 AGEN, représentée par sa 
Présidente, Madame Colette CRISTOFOLI, 

Ci-après dénommée « Ménage Services Particuliers », 

D'une part, 

Et : 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par son Président, 
Monsieur Eric BACQUA, agissant en vertu de la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 
2020, et de l’arrêté n° 2014-AG-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 
fonction à Monsieur Eric BACQUA, 

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

D'autre part, 
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Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes et générales relatives au FEDER, FSE, FEADER, FEAMP et leurs règlements d’exécutions pris pour leur 
application, 

Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social 
européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application, 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020,                             

Vu 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, 

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 du Conseil de l’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-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 
fonction à Monsieur Eric BACQUA, 8ème membre du Bureau, en charge de l’Emploi et de l’insertion sociale, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole adopté par la 
Commission européenne par la décision C(2014), en date du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental, le 20 
novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du PLIE de l’Agenais pour la période 2015-2019 signé, le 27 juillet 2015, 
 
Vu le dossier de demande de subvention du Fonds social européen déposé par l’Agglomération d’Agen auprès de 
l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens, 

Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020. 
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Article 1 : Contexte  
 
L’Agglomération d’Agen, qui porte le PLIE, met en œuvre des parcours d’insertion pour les participants accompagnés. Ces 
parcours comportent différentes étapes : mobilisation, construction de projets professionnels, placement à l’emploi, suivi 
dans l’emploi, … 
Afin de renforcer les parcours d’insertion des participants, le PLIE souhaite s’appuyer sur des mises en situation de travail qui 
constituent un outil déterminant pour une insertion professionnelle durable. Effectivement, les Référents PLIE, à l’occasion 
de ces mises en situation réelles, confrontent les participants aux réalités des projets explorés. 
Ainsi, afin de permettre cette confrontation et l’enrichissement des parcours, le PLIE a développé un fort partenariat avec 
Ménage Services Particuliers, entreprise d’insertion qui concourt à l’insertion professionnelle sur le territoire. 
 
Article 2 : Objet de la convention 
 
Ménage Services Particuliers recrute chaque année plusieurs personnes en contrats IAE. Parmi eux, un certain nombre ont 
vocation à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté. Le PLIE et Ménage Services Particuliers souhaitent valoriser 
ces contrats mis à disposition des participants du PLIE dans le cadre de leurs démarches d’insertion professionnelle.  
Ces périodes d’emploi ont principalement pour objectif : 
 La validation ou l’acquisition de compétences professionnelles : en situation professionnelle les participants arrivent à 

développer de nouvelles compétences et/ou à renforcer celles qui seraient partiellement acquises. 
 La validation d’un projet professionnel dans la confrontation directe avec une situation professionnelle. 
 L’établissement ou le rétablissement d’un contact avec le milieu professionnel. 
 
Article 3 : Description de l’action 
 
Dans un premier temps, le Référent PLIE identifie l’orientation du participant vers un parcours en IAE. Deux cas de figure 
peuvent se présenter : soit le Référent transmet la candidature en anticipation des besoins futurs de Ménage Service 
Particuliers, soit la Responsable insertion formation de Ménage Service Particuliers diffuse des offres d’emploi aux Référents. 
La Responsable d’insertion formation reçoit ces participants pour évaluer l’adéquation entre le poste proposé et les objectifs 
pédagogiques du parcours ainsi que leurs capacités à intégrer la structure lors d’une prochaine opportunité emploi. Le 
Référent établit une fiche prescription. 
Des points de suivi de parcours, type mail, RDV physique ou téléphonique sont établis entre le Référent et la Responsable 
d’insertion formation. Ces contacts seront tracés dans le logiciel ABC.  
Pendant l’exécution du contrat, le Référent PLIE garde le participant en accompagnement et fait des points réguliers en 
fonction de ses besoins. Il continue l’accompagnement pendant l’emploi. Le Référent peut également intervenir en suivi 
directement sur le lieu de travail du participant en relation avec le responsable hiérarchique. Il effectue ce suivi dans le cadre 
du contrat de travail qui permet de prévenir ou résoudre les difficultés qui se présenteraient. 
 
Article 4 : Prévisionnel 
 
Le nombre prévisionnel annuel de participants du PLIE de l’Agenais en mise en situation d’emploi au sein de Ménage Services 
Particuliers est estimé à 3, pour un coût salarial prévisionnel de 35 000 €. 
 
Article 5 : Engagements de l’Agglomération d’Agen 
 
L’Agglomération d’Agen porte une opération, intitulée « Renforcer le parcours par des étapes d’immersion en entreprise » 
cofinancée dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE pour l’Emploi et l’Inclusion 2014-2020. 
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 Dans le cadre de cette opération, l’ensemble des dépenses liées à l’emploi des participants PLIE supportées et 
acquittées par Ménage Services Particuliers seront inscrites en dépenses de tiers (non acquittées par 
l’Agglomération d’Agen) et valorisées dans le cadre de l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen et 
conventionnée par l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens.  

 La réalité et l'éligibilité des dépenses déclarées par Ménage Services Particuliers, ainsi que la conformité de la 
fourniture des produits et services cofinancés seront vérifiées par l’Agglomération d’Agen avant la déclaration 
desdites dépenses dans le cadre de la subvention FSE. 

 La contribution de Ménage Services Particuliers est comptabilisée pour le même montant dans les dépenses et les 
ressources de l’opération FSE. 

 L’Agglomération d’Agen n’effectuera aucun reversement de crédits communautaires au profit de Ménage Services 
Particuliers qui contribue à la réalisation de l’opération. 

 L’Agglomération d’Agen conservera les pièces justificatives des dépenses déclarées au titre de la participation de 
l'organisme tiers conformément aux règles communautaires et nationales en vigueur. 

 L’Agglomération d’Agen, bénéficiaire de la subvention FSE conservera la responsabilité financière de l'opération et 
de la justification des dépenses auprès de l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens. 

 
Article 6 : Engagements de Ménage Services Professionnels 
 
Ménage Services Particuliers apportera sa contribution à l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen en tant que 
« contributeur tiers ». 

 Les dépenses déclarées par Ménage Services Particuliers seront justifiées par les bulletins de salaire ou, à défaut, par 
des pièces comptables réglementaires de valeur probante équivalente. 

 Les dépenses supportées par Ménage Services Particuliers auront effectivement été payées. L’acquittement de ces 
dépenses devra être attesté si nécessaire. 

 Les dépenses déclarées par Ménage Services Particuliers n'auront bénéficié d'aucune manière d'un financement 
communautaire et n’auront pas déjà été gagées. 

Ménage Services Particuliers ne supportera aucune autre dépense liée à cette opération que les rémunérations versées à ses 
salariés. 
 
Article 7 : Evaluation 
 
Une fiche d’évaluation sera mise en place afin de mesurer la progression des personnes dans le parcours. Le suivi des 
personnes est assuré au sein de la base ABC du PLIE de l’Agenais. 
 
Un bilan annuel de l’opération sera produit avec un suivi de l’ensemble des participants à l’opération. 
 
Article 8 : Obligations liées au FSE 
 
Les volets déconcentrés en Aquitaine du PO national FSE 2014-2020 « Emploi Inclusion » ont vocation à couvrir 
prioritairement les actions menées dans le cadre de l’objectif thématique 8 « Promouvoir un emploi durable et de qualité et 
soutenir la mobilité de la main d’œuvre » et de l’objectif thématique 9 « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté et toute forme de discrimination ». 
La stratégie retenue pour le programme opérationnel national du fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion en 
Métropole repose sur le choix de trois axes stratégiques d’intervention complétés d’un axe dédié à l’assistance technique : 

− Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et 
développer l’entrepreneuriat. 
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− Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels. 
− Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion. 

 
Ces cofinancements impliquent, entre autres, les obligations suivantes :  

• Obligation de publicité : obligation de faire état de la participation du FSE, notamment dans le cadre de toute 
publication ou communication afférente et, le cas échéant, auprès des participants. 

• Comptabilité séparée : suivi distinct dans la comptabilité des dépenses et des ressources liées à l'opération : il faut 
être en capacité d'isoler, au sein de la comptabilité générale, les charges et les produits liés à l'opération. 

• Acquittement des dépenses : seules des dépenses effectivement encourues, c'est-à-dire des dépenses acquittées, 
qui correspondent à des actions réalisées et qui peuvent être justifiées par des pièces comptables et non 
comptables probantes, sont retenues. Les dépenses déclarées par le bénéficiaire doivent être liées et nécessaires à 
l'opération cofinancée. 

• Obligation de conservation : les pièces justificatives relatives aux opérations doivent obligatoirement être 
conservées jusqu’à l’expiration des délais suivants :  

- Pour les opérations de moins de 1.000.000€ de dépenses éligibles : les pièces sont conservées à minima pendant 
une période de trois ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent ces 
dépenses. 

- Pour les autres opérations : la durée de conservation des pièces est de deux ans à compter du 31 décembre suivant 
la présentation des comptes dans lesquels figurent ces dépenses. 

Ces pièces justificatives doivent être archivées dans un lieu unique. 
• Sollicitations du service gestionnaire : obligation de donner suite à toute demande en vue d'obtenir les pièces ou 

informations relatives à l'opération pour le calcul du montant de l'aide FSE à verser. Sans réponse dans un délai de 2 
mois, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire au recouvrement de tout ou 
partie de l'aide FSE déjà payée. 

• Contrôles : en sollicitant le concours du FSE, vous acceptez de vous soumettre à tout contrôle administratif, 
technique ou financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de votre comptabilité et vous vous engagez à 
présenter aux agents du contrôle toute pièce justifiant les dépenses et les ressources déclarées. 

 
Article 9 : Durée de la convention 
 
Cette convention est conclue pour l’année 2020. Elle pourra être modifiée ou prolongée, sous réserve de l’accord écrit des 
parties, par avenant. 
 
Article 10 : 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 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 restées infructueuses. 
 
Article 11 : Compétence juridictionnelle 
 
En cas de litige relatif à 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). 
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Fait à Agen, le XX/XX/2020, 
 
Pour Ménage Services Professionnels,  
 
Madame Colette CRISTOFOLI, 
Présidente 

Pour le Président de l’Agglomération d’Agen et par 
délégation, 
 
Eric BACQUA 
Elu au Conseil communautaire de l’Agglomération 
d’Agen et membre du Bureau 
Président délégué à la commission économie emploi 
Président délégué du PLIE de l’Agenais 
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PARTICIPANTS DU PLAN 
LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DE L’AGENAIS 

 

Entre les soussignés : 

Ménage Services Professionnels, dont le siège se trouve 20, place Jean Baptiste Durand 47 000 AGEN, représentée par sa 
Présidente, Madame Colette CRISTOFOLI, 

Ci-après dénommée « Ménage Services Professionnels », 

D'une part, 

Et : 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 AGEN, représentée par son Président, 
Monsieur Eric BACQUA, agissant en vertu de la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 
2020, et de l’arrêté n° 2014-AG-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 
fonction à Monsieur Eric BACQUA, 

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

D'autre part, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8 rue André Chénier – B.P. 90045 – 47916 Agen Cedex 9 - Tel. 05 53 48 02 12 – Fax 05 53 48 25 05 

www.agglo-agen.fr 
- 2 - 

 

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes et générales relatives au FEDER, FSE, FEADER, FEAMP et leurs règlements d’exécutions pris pour leur 
application, 

Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social 
européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur application, 

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des 
programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020,                             

Vu 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, 

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 du Conseil de l’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-16 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, portant délégation de 
fonction à Monsieur Eric BACQUA, 8ème membre du Bureau, en charge de l’Emploi et de l’insertion sociale, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole adopté par la 
Commission européenne par la décision C(2014), en date du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental, le 20 
novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du PLIE de l’Agenais pour la période 2015-2019 signé, le 27 juillet 2015, 
 
Vu le dossier de demande de subvention du Fonds social européen déposé par l’Agglomération d’Agen auprès de 
l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens, 

Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020. 
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Article 1 : Contexte  
 
L’Agglomération d’Agen, qui porte le PLIE, met en œuvre des parcours d’insertion pour les participants accompagnés. Ces 
parcours comportent différentes étapes : mobilisation, construction de projets professionnels, placement à l’emploi, suivi 
dans l’emploi, … 
Afin de renforcer les parcours d’insertion des participants, le PLIE souhaite s’appuyer sur des mises en situation de travail qui 
constituent un outil déterminant pour une insertion professionnelle durable. Effectivement, les Référents PLIE, à l’occasion 
de ces mises en situation réelles, confrontent les participants aux réalités des projets explorés. 
Ainsi, afin de permettre cette confrontation et l’enrichissement des parcours, le PLIE a développé un fort partenariat avec 
Ménage Services Professionnels, entreprise d’insertion qui concourt à l’insertion professionnelle sur le territoire. 
 
Article 2 : Objet de la convention 
 
Ménage Services Professionnels recrute chaque année plusieurs personnes en contrats IAE. Parmi eux, un certain nombre 
ont vocation à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté. Le PLIE et Ménage Services Professionnels souhaitent 
valoriser ces contrats mis à disposition des participants du PLIE dans le cadre de leurs démarches d’insertion professionnelle.  
Ces périodes d’emploi ont principalement pour objectif : 
 La validation ou l’acquisition de compétences professionnelles : en situation professionnelle les participants arrivent à 

développer de nouvelles compétences et/ou à renforcer celles qui seraient partiellement acquises. 
 La validation d’un projet professionnel dans la confrontation directe avec une situation professionnelle. 
 L’établissement ou le rétablissement d’un contact avec le milieu professionnel. 
 
Article 3 : Description de l’action 
 
Dans un premier temps, le Référent PLIE identifie l’orientation du participant vers un parcours en IAE. Deux cas de figure 
peuvent se présenter : soit le Référent transmet la candidature en anticipation des besoins futurs de Ménage Service 
Professionnels, soit la Responsable insertion formation de Ménage Service Professionnels diffuse des offres d’emploi aux 
Référents. 
La Responsable d’insertion formation reçoit ces participants pour évaluer l’adéquation entre le poste proposé et les objectifs 
pédagogiques du parcours ainsi que leurs capacités à intégrer la structure lors d’une prochaine opportunité emploi. Le 
Référent établit une fiche prescription. 
Des points de suivi de parcours, type mail, RDV physique ou téléphonique sont établis entre le Référent et la Responsable 
d’insertion formation. Ces contacts seront tracés dans le logiciel ABC.  
Pendant l’exécution du contrat, le Référent PLIE garde le participant en accompagnement et fait des points réguliers en 
fonction de ses besoins. Il continue l’accompagnement pendant l’emploi. Le Référent peut également intervenir en suivi 
directement sur le lieu de travail du participant en relation avec le responsable hiérarchique. Il effectue ce suivi dans le cadre 
du contrat de travail qui permet de prévenir ou résoudre les difficultés qui se présenteraient. 
 
Article 4 : Prévisionnel 
 
Le nombre prévisionnel annuel de participants du PLIE de l’Agenais en mise en situation d’emploi au sein de Ménage Services 
Professionnels est estimé à 3, pour un coût salarial prévisionnel de 35 000 €. 
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Article 5 : Engagements de l’Agglomération d’Agen 
 
L’Agglomération d’Agen porte une opération, intitulée « Renforcer le parcours par des étapes d’immersion en entreprise » 
cofinancée dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE pour l’Emploi et l’Inclusion 2014-2020. 

 Dans le cadre de cette opération, l’ensemble des dépenses liées à l’emploi des participants PLIE supportées et 
acquittées par Ménage Services Professionnels seront inscrites en dépenses de tiers (non acquittées par 
l’Agglomération d’Agen) et valorisées dans le cadre de l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen et 
conventionnée par l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens.  

 La réalité et l'éligibilité des dépenses déclarées par Ménage Services Professionnels, ainsi que la conformité de la 
fourniture des produits et services cofinancés seront vérifiées par l’Agglomération d’Agen avant la déclaration 
desdites dépenses dans le cadre de la subvention FSE. 

 La contribution de Ménage Services Professionnels est comptabilisée pour le même montant dans les dépenses et 
les ressources de l’opération FSE. 

 L’Agglomération d’Agen n’effectuera aucun reversement de crédits communautaires au profit de Ménage Services 
Professionnels qui contribue à la réalisation de l’opération. 

 L’Agglomération d’Agen conservera les pièces justificatives des dépenses déclarées au titre de la participation de 
l'organisme tiers conformément aux règles communautaires et nationales en vigueur. 

 L’Agglomération d’Agen, bénéficiaire de la subvention FSE conservera la responsabilité financière de l'opération et 
de la justification des dépenses auprès de l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens. 

 
Article 6 : Engagements de Ménage Services Professionnels  
 
Ménage Services Professionnels apportera sa contribution à l’opération FSE portée par l’Agglomération d’Agen en tant que 
« contributeur tiers ». 

 Les dépenses déclarées par Ménage Services Professionnels seront justifiées par les bulletins de salaire ou, à défaut, 
par des pièces comptables réglementaires de valeur probante équivalente. 

 Les dépenses supportées par Ménage Services Professionnels auront effectivement été payées. L’acquittement de 
ces dépenses devra être attesté si nécessaire. 

 Les dépenses déclarées par Ménage Services Professionnels n'auront bénéficié d'aucune manière d'un financement 
communautaire et n’auront pas déjà été gagées. 

Ménage Services Professionnels ne supportera aucune autre dépense liée à cette opération que les rémunérations versées à 
ses salariés. 
 
Article 7 : Evaluation 
 
Une fiche d’évaluation sera mise en place afin de mesurer la progression des personnes dans le parcours. Le suivi des 
personnes est assuré au sein de la base ABC du PLIE de l’Agenais. 
 
Un bilan annuel de l’opération sera produit avec un suivi de l’ensemble des participants à l’opération. 
 
Article 8 : Obligations liées au FSE 
 
Les volets déconcentrés en Aquitaine du PO national FSE 2014-2020 « Emploi Inclusion » ont vocation à couvrir 
prioritairement les actions menées dans le cadre de l’objectif thématique 8 « Promouvoir un emploi durable et de qualité et 
soutenir la mobilité de la main d’œuvre » et de l’objectif thématique 9 « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté et toute forme de discrimination ». 



 

 
8 rue André Chénier – B.P. 90045 – 47916 Agen Cedex 9 - Tel. 05 53 48 02 12 – Fax 05 53 48 25 05 

www.agglo-agen.fr 
- 5 - 

 

La stratégie retenue pour le programme opérationnel national du fonds social européen pour l'emploi et l'inclusion en 
Métropole repose sur le choix de trois axes stratégiques d’intervention complétés d’un axe dédié à l’assistance technique : 

− Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et 
développer l’entrepreneuriat. 

− Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels. 
− Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion. 

 
Ces cofinancements impliquent, entre autres, les obligations suivantes :  

• Obligation de publicité : obligation de faire état de la participation du FSE, notamment dans le cadre de toute 
publication ou communication afférente et, le cas échéant, auprès des participants. 

• Comptabilité séparée : suivi distinct dans la comptabilité des dépenses et des ressources liées à l'opération : il faut 
être en capacité d'isoler, au sein de la comptabilité générale, les charges et les produits liés à l'opération. 

• Acquittement des dépenses : seules des dépenses effectivement encourues, c'est-à-dire des dépenses acquittées, 
qui correspondent à des actions réalisées et qui peuvent être justifiées par des pièces comptables et non 
comptables probantes, sont retenues. Les dépenses déclarées par le bénéficiaire doivent être liées et nécessaires à 
l'opération cofinancée. 

• Obligation de conservation : les pièces justificatives relatives aux opérations doivent obligatoirement être 
conservées jusqu’à l’expiration des délais suivants :  

- Pour les opérations de moins de 1.000.000€ de dépenses éligibles : les pièces sont conservées à minima pendant 
une période de trois ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent ces 
dépenses. 

- Pour les autres opérations : la durée de conservation des pièces est de deux ans à compter du 31 décembre suivant 
la présentation des comptes dans lesquels figurent ces dépenses. 

Ces pièces justificatives doivent être archivées dans un lieu unique. 
• Sollicitations du service gestionnaire : obligation de donner suite à toute demande en vue d'obtenir les pièces ou 

informations relatives à l'opération pour le calcul du montant de l'aide FSE à verser. Sans réponse dans un délai de 2 
mois, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si nécessaire au recouvrement de tout ou 
partie de l'aide FSE déjà payée. 

• Contrôles : en sollicitant le concours du FSE, vous acceptez de vous soumettre à tout contrôle administratif, 
technique ou financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de votre comptabilité et vous vous engagez à 
présenter aux agents du contrôle toute pièce justifiant les dépenses et les ressources déclarées. 

 
Article 9 : Durée de la convention 
 
Cette convention est conclue pour l’année 2020. Elle pourra être modifiée ou prolongée, sous réserve de l’accord écrit des 
parties, par avenant. 
 
Article 10 : 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 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 restées infructueuses. 
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Article 11 : Compétence juridictionnelle 
 
En cas de litige relatif à 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). 
 
Fait à Agen, le XX/XX/2020, 
 
Pour Ménage Services Professionnels,  
 
Madame Colette CRISTOFOLI, 
Présidente 

Pour le Président de l’Agglomération d’Agen et par 
délégation, 
 
Eric BACQUA 
Elu au Conseil communautaire de l’Agglomération 
d’Agen et membre du Bureau 
Président délégué à la commission économie emploi 
Président délégué du PLIE de l’Agenais 
 
 
 
 

 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 11 Juin 2020 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE ONZE JUIN A 19H00 
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 21 22 11 - 
 
+  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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-MARC COLIN, M. 
PIERRE DELOUVRIE, M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT 
LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL 
MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, 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. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-LUC THOMAS, MME 
ANNIE GALAN, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL PONSOLLE, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PIERRE 
BENAZET, M. JEAN-PIERRE PIN, M. MAX LABORIE, 
  
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS :  
M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. JOËL PONSOLLE A M. ERIC BACQUA 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 030 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, 
l’UNITE DE GESTION FONDS SOCIAL EUROPEEN BORDEAUX-PERIGUEUX-AGEN (UGBPA), 
L’ASSOCIATION DE GESTION ET D’APPUI AUX PROJETS EUROPEENS (AGAPE) ET MADAME FATOU 
DANFA 



Exposé des motifs 
 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Agenais, dispositif porté par l’Agglomération d’Agen depuis 
le 1er janvier 2011 permet d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi à travers un parcours d’insertion 
professionnelle. 
 
Ce dispositif qui est financé pour moitié par des fonds européens (FSE), nécessite une gestion très rigoureuse.   
 
L’Unité de Gestion Fonds Social Européen Bordeaux-Périgueux-Agen (UGBPA) assure, en tant 
qu’organisme intermédiaire au sens du règlement CE n° 1083/2006 du 11 juillet 2006, le portage juridique des 
conventions de Subventions Globales du FSE pour la période 2011-2017 pour chaque PLIE adhérent. 
 
Par ailleurs, l’UGBPA est membre de l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens 
(l’AGAPE), organisme intermédiaire portant la Subvention Globale FSE pour la période 2018-2020 pour 
l’UGBPA et ses PLIE adhérents. 
 
Dans le cadre de son activité, l’UGBPA a besoin du concours de collaborateurs compétents dans la gestion du 
FSE. 
 
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN, membre de l’UGBPA, est employeur de Madame Fatou DANFA (le salarié), 
gestionnaire FSE au service Agglo Emploi qui possède les compétences demandées pour cette mission. 
 
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN met à disposition de l’UGBPA, et avec son accord, le salarié pour y remplir les 
fonctions de Gestionnaire. 
 
Dans les mêmes conditions, L’AGGLOMÉRATION D’AGEN autorise, avec l’accord du salarié, l’UGBPA à 
mettre également le salarié à disposition de l’AGAPE, pour y remplir les fonctions de Gestionnaire. 
 
La présente convention de mise à disposition de personnel a pour objet : 
 

- de fixer les modalités de mise à disposition des personnels de L’AGGLOMÉRATION D’AGEN, 
membre de l’Unité de Gestion FSE – Bordeaux Périgueux Agen au titre du PLIE de Bordeaux, à 
l’UGBPA, 

- d’autoriser la mise à disposition de ces mêmes personnels par l’UGBPA à l’AGAPE selon les mêmes 
modalités. 

 
Cette mise à disposition prend effet le 13 janvier 2020. 
 
Cette mise à disposition de L’AGGLOMÉRATION D’AGEN à l’UGBPA pourra prendre fin : 
 
- En cas de fin du contrat de travail liant le salarié à L’AGGLOMÉRATION D’AGEN. 
- A l’achèvement des tâches de gestion liées aux subventions globales par l’UGBPA. 
- En cas d’accord des deux parties. 
-  En cas de disparition de l’une ou l’autre des parties à la présente convention. 
 
La mise à disposition de l’UGBPA à l’AGAPE pourra prendre fin pour les mêmes motifs.  
 
L’organisation des temps d’intervention du salarié au sein de l’UGBPA dépendra des besoins. 
 
Le temps d’intervention estimé est de 70 % de son temps de travail. 
 
Année Mise à disposition par 

l’Agglomération d’Agen à 
l’UGBPA 

 

 
Dont mise à disposition de 

l’UGBPA à l’AGAPE 
 

2020 70 % d’un ETP 95 % 
 



En application de la convention proposée, le salarié devra s’engager à respecter, le cas échéant, le règlement 
intérieur de l’UGBPA et de l’AGAPE pendant ces périodes de travail. 
 
La convention proposée prévoit également les modalités de remboursement de l’UGBPA / AGAPE à 
l’Agglomération d’Agen. Celui-ci devra se faire au coût exact de l’emploi (pas de forfait) et sur justificatifs. 
 
L’Agglomération d’Agen reste l’employeur du salarié, le gère et le rémunère à hauteur de 33 747 euros. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,  
 
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 délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, 
au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-10, 
 
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 l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des 
contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens,  
 
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, 
 
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son additif numéro 
1 en date d'avril 2004, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables au 30 avril 2013,      



   
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’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’instruction 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 2014-2020), 
 
Vu l’instruction DGEFP 2009-34 du 27 juillet 2009 relative au contrôle de service fait des opérations mises en 
œuvre par voie de marché public et cofinancées par le Fonds social européen (dans l’attente d’un éventuel 
texte nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu l’instruction 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 
éventuel texte nouveau pour la période 2014-2020), 
 
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social Européen pour la 
période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent et à venir, 
 
Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l'Emploi et l'Inclusion en Métropole 
adopté par la Commission européenne par la décision C (2014) du 10 octobre 2014, 
 
Vu le Programme Départemental d’Insertion 2016/2020 approuvé par délibération du Conseil départemental le 
20 novembre 2015,  
 
Vu le Protocole d’Accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’Agenais pour 2015-2019 signé le 27 
juillet 2015. 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen, 
l’Unité de Gestion fonds social européen Bordeaux-Périgueux-Agen (UGBPA), l’Association de Gestion et 
d’Appui aux Projets Européens (AGAPE) et Madame Fatou DANFA, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la convention susmentionnée pour l’année 2020 
ainsi que tous actes et documents y afférents, 
 
3°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants seront à prévoir au budget primitif de 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 
 



 

   
 

 
 
 

 

L’UGBPA est cofinancée par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
programme opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020   

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL - Madame Fatou 
DANFA - 2020 

 
Entre :  
 
L’Agglomération d’Agen, sis 8, rue André Chénier – 47 000 AGEN, représentée par son 
Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu de la décision N° XX du 
Bureau en date du 11 juin 2020, 
 
Et : 
 
L’Unité de Gestion FSE – Bordeaux Périgueux Agen, sis 127, avenue Emile Counord – 33 300 
BORDEAUX, ci-après dénommée l’UGBPA, représentée par son Président, Monsieur Eric 
BACQUA, 
 
Et :  
 
L’Association de Gestion et d’Appui aux Projets Européens, sis 127, avenue Emile Counord 
– 33 300 BORDEAUX, ci-après dénommée l’AGAPE, représentée par son Vice-président, 
Monsieur Yohan DAVID, 
 
Et : 
 
Madame Fatou DANFA, sis Lieu-dit « Lassort » - 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, ci-
après dénommé le salarié. 
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Préambule : 
 
Cette convention a pour objet :  

- de fixer les modalités de mise à disposition des personnels de L’AGGLOMÉRATION 
D’AGEN, membre de l’Unité de Gestion FSE – Bordeaux Périgueux Agen au titre du 
PLIE de Bordeaux, à l’UGBPA. 

- d’autoriser la mise à disposition de ces mêmes personnels par l’UGBPA à l’AGAPE 
selon les mêmes modalités. 

 
1/ Objet de la convention 
 
L’UGBPA assure, en tant qu’organisme intermédiaire au sens du règlement CE n° 1083/2006 
du 11 juillet 2006, le portage juridique des conventions de Subventions Globales du FSE pour 
la période 2011-2017 pour chaque PLIE adhérent. 
 
Par ailleurs, l’UGBPA est membre de l’Association de Gestion et d’Appui aux Projets 
Européens (l’AGAPE), organisme intermédiaire portant la Subvention Globale FSE pour la 
période 2018-2020 pour l’UGBPA et ses PLIE adhérents. 
 
Dans le cadre de son activité, l’UGBPA a besoin du concours de collaborateurs compétents 
dans la gestion du FSE. 
 
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN, membre de l’UGBPA, est employeur de Madame Fatou 
DANFA désignée ci-après par le terme « le salarié » qui possède les compétences 
demandées pour cette mission. 
 
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN met à disposition de l’UGBPA, et avec son accord, le salarié 
pour y remplir les fonctions de Gestionnaire. 
 
Dans les mêmes conditions, L’AGGLOMÉRATION D’AGEN autorise, avec l’accord du salarié, 
l’UGBPA à mettre également le salarié à disposition de l’AGAPE, pour y remplir les fonctions 
de Gestionnaire. 
 
2/ Durée de la mise à disposition 
 
Cette mise à disposition prend effet le 13/01/2020. 
 
La mise à disposition de L’AGGLOMÉRATION D’AGEN à l’UGBPA pourra prendre fin : 
 
- En cas de fin du contrat de travail liant le salarié à L’AGGLOMÉRATION D’AGEN. 
- A l’achèvement des tâches de gestion liées aux subventions globales par l’UGBPA. 
- En cas d’accord des deux parties. 
-  En cas de disparition de l’une ou l’autre des parties à la présente convention. 
 
La mise à disposition de l’UGBPA à l’AGAPE pourra prendre fin pour les mêmes motifs.  
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3/ Temps de travail 
 
L’organisation des temps d’intervention du salarié au sein de l’UGBPA dépendra des besoins. 
Le temps d’intervention estimé est de 70 % de son temps de travail. 
 

Année MAD de  L’AGGLOMÉRATION 
D’AGEN à l’UGBPA 

Dont MAD de l’UGBPA à 
l’AGAPE 

2020 70 % d’un ETP 95 % 
 
Le salarié s'engage à respecter, le cas échéant, le règlement intérieur de l’UGBPA et de 
l’AGAPE pendant ces périodes de travail. 
 
4/ Responsabilités de L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 
 
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN reste l'employeur du salarié, le gère et le rémunère à hauteur 
de 33 747 € (salaire brut chargé pour l’année 2020). Elle s'affranchira de toutes ses 
obligations d'employeur envers les organismes sociaux, même pour les périodes de mise à 
disposition.  
 
Elle transmettra à minima chaque année à l’UGBPA un relevé des heures effectuées par le 
salarié. Ce relevé d’heure analytique permettra d’identifier les temps réalisés pour l’UGBPA 
et pour l’AGAPE. 
 
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN s'engage à offrir les conditions de travail et le matériel 
nécessaires au salarié pour l'accomplissement de sa mission. 
 
5/ Responsabilités de l’UGBPA 
 
Dans le cadre de l’accomplissement des missions réalisées par le salarié mis à disposition, 
l’UGBPA s’engage à respecter, les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
notamment celles relatives au droit du travail. 
 
Elle transmettra à minima chaque année à l’AGAPE un relevé des heures effectuées par le 
salarié. 
 
6/ Responsabilité de l’AGAPE  
 
Dans le cadre de l’accomplissement des missions réalisées par le salarié mis à disposition, 
l’AGAPE s’engage à respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 
notamment celles relatives au droit du travail. 
 
7/ Remboursement 
 
En aucun cas, il ne faut estimer un montant forfaitaire. La demande de remboursement 
correspond, à l'euro, au coût de l'emploi. La demande de remboursement doit être détaillée. 
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S’il s'y ajoute des frais administratifs, il faut pouvoir les justifier avec précision. 
L’AGGLOMÉRATION D’AGEN présentera une demande de remboursement annuelle 
détaillée à l’UGBPA comprenant : 

• Les fiches temps avec tâches détaillés et les pièces justificatives (agendas détaillés, 
feuilles d’émargement,…) avec une répartition analytique UGBPA et AGAPE. 

• Les feuilles de paie pour pouvoir justifier des dépenses. 
• Le salaire brut chargé. 
• Les congés payés afférents aux périodes de mise à disposition. 
• Le remboursement des frais professionnels sur justificatifs (déplacements, repas, s'il y 

a lieu et dans la mesure où l'employeur les rembourse effectivement au salarié). 
 

L’UGBPA présentera une demande de remboursement annuelle détaillée à l’AGAPE 
comprenant : 

• Les fiches temps avec tâches détaillés et les pièces justificatives (agendas détaillés, 
feuilles d’émargement,…) des temps réalisés sur l’AGAPE. 

• Les feuilles de paie pour pouvoir justifier des dépenses. 
• Le salaire brut chargé. 
• Les congés payés afférents aux périodes de mise à disposition. 
• Le remboursement des frais professionnels sur justificatifs (déplacements, repas, s'il y 

a lieu et dans la mesure où l'employeur les rembourse effectivement au salarié). 
 
Les remboursements seront effectués sur la base des heures travaillées. 
À ce jour le coût horaire est de 18 euros. Il pourra évoluer en fonction des évolutions de la 
rémunération du salarié ou des modifications des taux de cotisations aux organismes 
sociaux. 
 
8/ Modification 
 
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette 
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 
9/ 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 
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 restées infructueuses. 
 
10/ Compétence juridique 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention et après 
épuisement des voies amiables, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du 
tribunal compétent pour l’AGGLOMERATION D’AGEN, soit le tribunal administratif de 
Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX). 
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Fait à Bordeaux en quatre exemplaires, le XX/XX/2020 
 
Jean DIONIS du SEJOUR, Président 
 
 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen 

Eric BACQUA, Président 
 
 
 
Pour l’Unité de Gestion FSE Bordeaux 
Périgueux Agen 

Yohan DAVID, Président  
 
 
 
Pour l’Association de Gestion et d’Appui aux 
Projets Européens 
 

Fatou DANFA, la salariée 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 18 Juin 2020 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-HUIT JUIN A 19H00 
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 21 21 11 - 
 
+  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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE DELOUVRIE, M. 
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT 
LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL 
MOYNIE, M. MAX LABORIE, 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. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN 
(REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. PATRICK 
BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PIERRE PIN, MME DANIELE 
LAMENSANS 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 031 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION 

D’AGEN ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE POUR L’ANNEE 2020 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
L’Agglomération d’Agen et la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne souhaitent poursuivre leur coopération 
locale en faveur des filières agricoles, sur la base des conventions annuelles signées depuis 2015, en agissant 
dans trois directions :  
 
- La promotion des circuits courts 
- L’emploi et la formation 
- Le développent durable 
 
Les objectifs du renouvellement de cette convention pour 2020 sont les suivants :  
 
 L’intégration du système « circuits – courts » en lien avec le service événements – réceptions de la 

Ville d’Agen et de l’Agglomération d’Agen pour acheter directement via la Chambre d’Agriculture à des 
producteurs pour des réceptions et pour la participation à 2 ou 3 événements ciblés, obtenir une liste 
des producteurs du Lot-et-Garonne pour la confection de corbeilles du terroir à offrir et maintien du 
Marché des Producteurs de Pays du 13 juillet pour la Fête Nationale et de celui de Garonne en Fête 
du samedi 22 août au Gravier. 

 L’accompagnement renforcé auprès de la cuisine centrale afin d’assurer un niveau 
d’approvisionnement en produits locaux servant aux restaurants scolaires via les producteurs fermiers 
et la SAS l’abattoir 47. 

 Poursuivre la formation et la sensibilisation des référents du PLIE à l’emploi agricole. 
 Préparer et dynamiser les adhérents du PLIE à la recherche d’emplois en milieu agricole. 
 Participation au « Training Agri-Job » organisé par le Centre de Formalités des Entreprises de la 

Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne. 
 Découverte du milieu agricole par des visites d’entreprises. 
 Service continu de correspondance des offres d’emploi aux adhérents du PLIE. 
 Maintien des visites pour les référents de parcours. 
 Pas de job-dating sur l’Agglomération en 2020-2021 mais en substitution suivi individualisé du groupe 

de participants (8 ou 9) avec accompagnement vers une structure agricole.  
 Continuité de l’animation sur le BV (bassin versant) Masse, poursuite de l’action collective commencée 

en 2018 par la rencontre individuelle des propriétaires pour réaliser un état des lieux et proposer des 
aménagements. 

 Poursuite de l’action sur 2 nouveaux bassins versants : ceux du Ministre et de la Bourdasse. 
 

En 2020, la crise sanitaire du COVID-19 impacte le secteur de l’événementiel. À ce titre, les animations du 
Grand Pruneau Show sont annulées pour cette année, et de ce fait, le Marché des Producteurs de Pays qui 
était organisé pour cette occasion n’aura pas lieu. 
 
Le job-dating prévu le 17 mars 2020, a lui aussi été annulé en raison du COVID-19. 
 
Bien que les actions de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne aient été moindres, l’Agglomération d’Agen 
maintient le montant de la subvention pour l’année 2020. 
 
La présente convention est prévue pour une durée d’un an. 
 
Dans le cadre de cette dernière, l’Agglomération d’Agen versera à la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne 
une subvention d’un montant de 25 000 €. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-10 et L.1611-4,  
 



Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion économique (industrie, commerces et services, artisanat, tourisme, 
agriculture) » 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° 2017/06 du Conseil de l’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. 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
 

1°/ D’AUTORISER le renouvellement de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la 
Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne pour l’année 2020, 
 
2°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la Chambre 
d’Agriculture de Lot-et-Garonne pour l’année 2020, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, 
 
4°/ D’ACCORDER à la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne une subvention à hauteur de 25 000 €, 
 
5°/ ET DE PRECISER que les crédits seront à prévoir au budget 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 
 



 

 
 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE POUR L’ANNEE 2020 
 

 
Entre : 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, 8, rue André Chénier, CS 10190, 47916 AGEN 
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 
dûment habilité par la décision n° 2020-031 du Bureau de l’Agglomération d’Agen, 
en date du 18 juin 2020, 

D'une part, 
 
Et : 
 
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE, 271, rue Péchabout, 
47000 AGEN, représentée par son Président, Monsieur Serge BOUSQUET-
CASSAGNE, 

 

D'autre part,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-
10 et L.1611-4,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion économique (industrie, commerces et 
services, artisanat, tourisme, agriculture) » 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° 2017/06 du Conseil de l’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° 2017-AG-104 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 
08 décembre 2017, portant délégation de fonction à Monsieur Olivier GRIMA, 13ème 
Vice-président, en charge du Développement économique, 

Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 
2020. 

Article 1er – Objet  

 
L’Agglomération d’Agen et la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne souhaitent 
poursuivre leur coopération locale en faveur des filières agricoles, sur la base des 
conventions annuelles signées depuis 2015, en agissant dans trois directions : 

 
- La promotion des circuits courts 
- L’emploi et la formation 
- Le développement durable 

 

Il s’agit en particulier : 

POUR LA PROMOTION DES CIRCUITS COURTS :  

Contact Chambre d’Agriculture 47 : Benjamin REYT et Valérie CHAUVEAU 

Contact Agglomération d’Agen : Christelle VERGEZ, Sandrine PEQUIGNOT 



 

- Le maintien du Marché des Producteurs de Pays du lundi 13 juillet au Gravier 
pour la Fête Nationale et de celui de Garonne en Fête le samedi 22 août au 
Gravier. Avec la présence d’une dizaine de producteurs et d’actions de 
promotion des produits locaux. Implantation et organisation en adéquation 
avec les recommandations et consignes sanitaires actuelles (zone délimitée, 
tables en ilots de 10 personnes, 1 entrée et 1 sortie, ambiance musicale 
mais pas de piste de danse …) 

- L’intégration du système « circuits-courts » en lien avec le service 
évènements – réceptions de la Ville et l’Agglomération d’Agen intéressées 
pour : 

 Privilégier l’achat direct via la Chambre d’Agriculture 47 à des 
producteurs des jus de fruits, terrines, fromages, … pour des 
réceptions (au trimestre par exemple),  

 Obtenir une liste privilégiée de producteurs du Lot-et-Garonne pour 
confectionner des corbeilles du terroir à offrir à des délégations, 
personnalités, comités de jumelage mais aussi pour les médaillés du 
travail ou retraités lors de la cérémonie des vœux de l’Administration 
commune, 

 Solliciter la participation à 2 ou 3 évènements ciblés tels que la 
réception des nouveaux agenais par exemple, nouveaux internes des 
hôpitaux d’Agen, accueil d’un congrès national …: promotion directe 
des produits élaborés avec organisation d’un buffet du terroir servi 
par les producteurs et viticulteurs eux-mêmes. 

 

- Accompagnement renforcé auprès de la cuisine centrale afin d’assurer un 
niveau d’approvisionnement en produits locaux servant aux restaurants 
scolaires, via les producteurs fermiers et la SAS l’abattoir 47. 

 

POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION :  

Contact Chambre d’Agriculture 47: Jocelyne CHOLLET 

Contact Agglomération d’Agen: Sabrina FRULEUX 

- Poursuivre la formation et sensibilisation des référentes du PLIE de 
l’AGGLOMERATION D’AGEN à l’emploi agricole, aux situations et aux 
perspectives nombreuses qu’offre le secteur agricole en termes d’emplois 
et de débouchés professionnels : visites d’entreprises agricoles organisées 
 

- Préparer et dynamiser les adhérents du PLIE à la recherche d’emploi en 
milieu agricole : 
 
 Participation des adhérents au « TRAINING AGRI-JOB » organisé par le 

Centre de Formalités des Entreprises de la CHAMBRE D’AGRICULTURE 



 

DE LOT-ET-GARONNE : clarification du projet professionnel, préparation 
au marketing d’emploi, repérage des entreprises agricoles 
potentiellement « employeurs ». 

 Découverte du milieu agricole par des visites d’entreprises 
 Service continu de correspondance des offres d’emploi aux adhérents 

du PLIE   
 Pas de job-dating sur l’Agglomération en 2020-2021 mais en 

substitution suivi individualisé du groupe de participants (8 ou 9) avec 
accompagnement vers une structure agricole.   

 

 

  



 

POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE :  
 
Contact Chambre d’Agriculture 47 Céline DUPRAT, conseillère Hélène 
ROUFFAUD 
Contact Agglomération d’Agen : Julien JARLETON et Christophe ENAULT 
 

- La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne continuera l’animation sur le 
BV (bassin versant) Masse démarrée fin 2018 en rencontrant 
individuellement quelques propriétaires pour réaliser un état des lieux et 
leur proposer des aménagements. 
Ensuite, en 2020, les 2 autres BV pourront être pris en compte dans cette 
action. 

 

Article 2 – Engagements de la Chambre d’Agriculture  

 

La Chambre d’Agriculture par cette convention s’engage à : 

 
- Assurer la relation directe et l’interface technique avec tous les acteurs. 
- Mettre en œuvre les moyens techniques, humains et administratifs pour 

l’ensemble des actions, et notamment la mise en œuvre des demandes de 
financement auprès des organismes ou services publics concernés. 

- Réaliser le suivi administratif de l’ensemble des actions. 
- Établir un bilan de chaque action sur la base d’indicateurs déterminés en 

commun. 
- Désigner un interlocuteur technique et un interlocuteur élu pour le suivi de 

la présente convention. 
 

Article 3 – Engagements de l’Agglomération d’Agen 

 

L’Agglomération d’Agen par cette convention s’engage à : 

- Soutenir financièrement les opérations. 

- Mettre à disposition ses services pour faciliter les opérations (économie, 
Agglo Emploi, CCAS, culture, communication, développement durable 
notamment). 

- Participer aux réunions à la demande du partenaire. 

- Faciliter l’accès aux données relatives aux actions de la présente convention. 
- S’engager à désigner un interlocuteur technique et un interlocuteur élu pour 

le suivi de la présente convention. 

 



 

Article 4 – Communication 

 

Le logo de l’Agglomération d’Agen figurera systématiquement sur toutes les 
publications et supports de communication de la Chambre d’Agriculture consacrés 
aux actions mises en place et, réciproquement, celui de la Chambre d'Agriculture 
figurera sur le site de l'Agglomération d'Agen dédié au développement de 
l'agriculture. 

Les actions de communication seront réalisées en concertation préalable et 
systématique entre les partenaires. 

Un bilan final sera réalisé avec communication interne et grand public. 

 

Article 5 – Dispositions financières 

 

L’Agglomération d’Agen versera à la Chambre d’Agriculture un concours 
partenarial de 25 000 € sur les actions promotion des circuits courts, 
emploi/formation et développement durable. 

Ce montant sera versé en deux fois : 

- pour moitié à la signature 
- le solde lors du bilan final  

 

Article 6 – Évaluation 

 

L’Agglomération d’Agen et la Chambre d’Agriculture conviennent ensemble des 
indicateurs de résultats qui feront l’objet d’un suivi et d’un bilan en fin d’année 
2020. 

Ce bilan sera présenté dans les instances décisionnaires de chaque partenaire, 
Bureau Communautaire pour l’Agglomération d’Agen et Bureau pour la Chambre 
d’Agriculture. 

L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de ne pas verser le solde si le bilan 
n’est pas conforme à ses exigences. 

 

Article 7 – Durée de la convention  

 

La présente convention est établie pour une durée d’un an. 

 

 



 

Article 8 – Modification 

 

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

 

Article 9 – 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 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 
restées infructueuses. 

 

Article 10 – Règlement des litiges 

 

Pour tout litige pouvant survenir dans l’interprétation ou l'exécution des clauses 
de la présente convention, les parties s'engagent à régler leur différend à l'amiable 
avant tout recours devant la juridiction territorialement compétente, soit le 
Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

 

Fait en deux exemplaires originaux,  

A Agen, le  

 

 

Le Président de la Chambre 
d’Agriculture,  

Le Président de l’Agglomération 
d’Agen, 

Serge BOUSQUET-CASSAGNE Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 18 Juin 2020 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-HUIT JUIN A 19H00 
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 21 21 11 - 
 
+  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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE DELOUVRIE, M. 
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT 
LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL 
MOYNIE, M. MAX LABORIE, 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. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN 
(REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. PATRICK 
BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PIERRE PIN, MME DANIELE 
LAMENSANS 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 032 
 
OBJET : DELEGATION PONCTUELLE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) DE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
(PARCELLE CADASTREE SECTION C N° 634 SUR LA COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ) 

 
 
 



Exposé des motifs 
 
Par un courrier, en date du 8 juin 2020, la Commune de Colayrac-Saint-Cirq a saisi le Président de 
l’Agglomération d’Agen, concernant une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur un terrain non bâti 
situé route de Saint-Jean de Vigouroux, à Colayrac-Saint-Cirq (47450). 
 
Désirant acquérir ce foncier, la Commune de Colayrac-Saint-Cirq a sollicité l’Agglomération d’Agen afin qu’elle 
lui délègue, de manière ponctuelle, son Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la DIA n° 47069 20 A0023, 
reçue en mairie le 6 mai 2020. 
 
La parcelle, objet de la présente DIA, est cadastrée section C n° 634, pour une superficie cadastrale totale de 2 
975 m² et appartient en indivision à : 
 

- Monsieur Régis CAUSSE, demeurant à AGEN (47000), 355 rue de Rodrigues, appartement 32, 
- Madame Danièle, Jacqueline CAUSSE, demeurant à CASTELJALOUX (47700), 24 rue du 8 mai 

1945, 
- Madame Patricia, Sophie, Christine CAUSSE, demeurant à BOE (47550), 1 rue d’Alsace. 

 
La parcelle représente un terrain non bâti, situé en zone UC de l’actuel PLUi en vigueur, approuvé le 22 juin 
2017, par le Conseil Communautaire de l’Agglomération d’Agen. 
 

Le prix de vente est de 10 000 € (Dix Mille Euros) hors frais d’acquisition.  
 
Le projet porté par la Commune de Colayrac-Saint-Cirq consiste à intervenir pour la réalisation d’un espace 
public de détente et d’un parking, à destination des riverains du quartier urbain de Corne. 
 
Il est convenu que la Commune de Colayrac-Saint-Cirq préempte le bien objet de la DIA n° 47069 20 A0023. 
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, notamment son article L.5211-10, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses 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, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU), 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 2.2.2 de la délibération n° 2017/06 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, 
donnant délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant la délégation au nom de 
l’Agglomération d’Agen de 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° 2017/29 du Conseil de l'Agglomération d'Agen, en date du 22 juin 2017, portant définition 
du périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain, et instituant un Droit de Préemption Urbain sur 
l’ensemble des zones urbaines dites U et des zones à urbaniser dites UA, soit notamment la zone UA1 où se 
situent les parcelles objets de la présente procédure de délégation du droit de préemption urbain, et telles que 
définies dans le PLU Intercommunal, 



 
Vu le PLU Intercommunal approuvé, le 22 juin 2017, y compris ses annexes, 
 
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47069 20 A0023, reçue en mairie le 06 mai 2020, adressée par 
Maître Pierre-Yves CHARLES, notaire au PASSAGE D‘AGEN (47520), en vue de la vente de la parcelle située 
route de Saint-Jean de Vigouroux à Colayrac-Saint-Cirq (47450), cadastrée section C n° 634, d’une superficie 
cadastrale totale de 2 975 m², appartenant en indivision à : 
 

- Monsieur Régis CAUSSE, demeurant à AGEN (47000), 355 rue de Rodrigues, appartement 32, 
- Madame Danièle, Jacqueline CAUSSE, demeurant à CASTELJALOUX (47700), 24 rue du 8 mai 

1945, 
- Madame Patricia, Sophie, Christine CAUSSE, demeurant à BOE (47550), 1 rue d’Alsace. 

 
Vu le courrier, en date du 08 juin 2020, justifiant le projet porté par la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen n’a pas envisagé de projet sur ce bien, 
 
Considérant que le tènement foncier cadastré section C n° 634, d’une superficie cadastrale totale de 2 975 m², 
est mis en vente au prix de 10 000 € (Dix Mille Euros) hors frais de notaire,  
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen entend déléguer son Droit de Préemption Urbain (DPU) à la 
Commune de Colayrac-Saint-Cirq, afin que cette dernière puisse se porter acquéreur de cette emprise foncière, 
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 de 
 
1°/ DE DELEGUER de manière ponctuelle, le Droit de Préemption Urbain (DPU) dont dispose l’Agglomération 
d’Agen au profit de la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, exercé à l’occasion de la cession de l’emprise foncière 
faisant l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° 47069 20 A0023, déposée le 06 mai 2020, en 
mairie de Colayrac-Saint-Cirq, ce foncier étant situé route de Saint-Jean de Vigouroux à Colayrac-Saint-Cirq 
(47450), parcelle cadastrée section C n° 634, appartenant à l’indivision CAUSSE, 
 
2°/ DE NOTIFIER la présente décision sous pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en main 
propre, à la Commune de Colayrac-Saint-Cirq, 
 
3°/ ET D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes et décisions afférents 
à cette délégation. 

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 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 18 Juin 2020 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-HUIT JUIN A 19H00 
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 21 21 11 - 
 
+  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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE DELOUVRIE, M. 
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT 
LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL 
MOYNIE, M. MAX LABORIE, 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. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN 
(REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. PATRICK 
BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PIERRE PIN, MME DANIELE 
LAMENSANS 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 033 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET L’ASSOCIATION OLYMPIQUE SPORTIF AGENAIS (OSA) 
 
 



Exposé des motifs 
 
L’association « Olympique Sportif Agenais » a pour mission : 
 

- la pratique du football ; 
- la gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du football. 

 
L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de ces missions le concours de membres de son personnel, en 
le mettant à la disposition de l’association. 

L’Agglomération d’Agen s’est engagée à mettre à disposition trois agents de la collectivité pour une durée d’un 
an à compter du 07 juillet 2019 jusqu’au 06 juillet 2020. 
  

 Un agent de la collectivité assure les entraînements sportifs et les plateaux relatifs aux 
compétitions : 

 

- 37 mercredis, correspondant aux périodes scolaires, de 14 h 00 à 18 h 00 pendant un an, soit 148 h 00. 
- Accompagnement de plateaux du samedi : 15 samedis X 04 h 00 = 60 h 00. 
- A partir du 1er janvier 2020, un volume horaire de 50 heures / an sera consacré aux évènements mis en 

place par l’association (accompagnement sorties – projet implication des familles au sein du club …). 
 
Les activités se déroulent au stade BATMALE (Agen) et sur les lieux des différents plateaux. 
 
 Un agent de la collectivité assure les animations sportives : 

 

- Mardi : 13 h 40 à 20 h 00 
- Mercredi 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 19 h 00 
- Jeudi : 13 h 00 à 20 h 00 
- Vendredi : 13 h 00 à 19 h 30 
- Samedi : 09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 19 h 00 

 
Les activités se déroulent au stade Batmale. Cet agent est mis à disposition auprès de l’association OSA à 
temps plein. 
  
 Un agent de la collectivité assure, l’’accueil des enfants et des parents, l’organisation de la partie 

logistique, l’animation de l’école de foot tous les mercredis après-midis de 14 h 00 à 17 h 00 hors 
vacances scolaires, ce qui représente une durée totale de 296 heures pour une année. 

 
Les activités se déroulent au stade BATMALE. 
 
Les agents mis à disposition sont rattachés hiérarchiquement à l’Agglomération d’Agen. 
Pour le cas où un entraînement sportif serait annulé, les agents devront regagner leur poste de travail à 
l’Agglomération d’Agen. 
 
Coût de la mise à disposition :  
 
Le coût annuel brut de la mise à disposition est estimé à 45 426.64 €. 
 
Durée de la convention : 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter du 07 juillet 2019 jusqu’au 06 juillet 
2020. 
  

La convention pourra être reconduite chaque année, sous réserve d’un accord préalable exprès des deux 
parties (accord présenté par courrier ou par mail), dans la limite de trois ans, soit jusqu’au 06 juillet 2022. 
 
La présente convention peut éventuellement prendre fin : 
 

- Au terme prévu par la convention. 
- En cas de non renouvellement de l’accord des agents. 



- Sans préavis en cas de faute disciplinaire des agents par accord entre la collectivité d’origine et 
l’association. 
 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-10, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’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. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen 
et l’Association Olympique Sportif Agenais (OSA), 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer la présente convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec l’Association Olympique Sportif Agenais (OSA), 
 
3°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition de l’Association Olympique Sportif 
Agenais (OSA), trois agents de la collectivité, 
 
4°/ DE DIRE que la convention prend effet à compter du 07 juillet 2019 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 
06 juillet 2020 pour un coût annuel brut estimé à 45 426,64 euros, 
 
5°/ ET DE DIRE que les dépenses ont été prévues au budget de l’exercice 2019 et seront à prévoir aux 
budgets suivants. 

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 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET L’ASSOCIATION OLYMPIQUE SPORTIF AGENAIS (OSA) 
 

 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9, 
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la 
décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du XX XXXX 2020, 
 
Désignée ci-après par « l’Agglomération », 
 

D’une part, 
 
ET : 
 
L’Association Olympique Sportif Agenais (OSA), régie par la loi du 1er juillet 1901, 
dont le siège social est situé Stade Batmale, rue de Rodrigue 47000 AGEN, représentée par 
Monsieur Khaled SOUSSI, Président, 
 
Désignée ci-après par « l’Association », 
 

D’autre part, 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-10, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’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-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er Membre du 
Bureau, en charge des Ressources humaines, 
 
Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 Juin 2020. 
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PREAMBULE : 
 
L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « Olympique Sportif 
Agenais » a pour objet : 
 

- La pratique du football. 
- La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du football. 

 
L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres 
de son personnel, en le mettant à la disposition de l’association. 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition trois agents de la collectivité pour 
une durée d’un an à compter du 07 juillet 2019 jusqu’au 06 juillet 2020. 
 
Un agent de la collectivité assurera les entraînements sportifs et les plateaux relatifs aux 
compétitions : 
 
Les activités se dérouleront au stade Batmale et sur les lieux des différents plateaux. 

- 37 mercredis, correspondant aux périodes scolaires, de 14 h 00 à 18 h 00 
pendant un an, soit 148 h 00. 

- Accompagnement de plateaux du samedi : 15 samedis X 04 h 00 = 60 h 00. 
- A partir du 1er janvier 2020, un volume horaire de 50 heures / an sera 

consacré aux évènements mis en place par l’association (accompagnement 
sorties – projet implication des familles au sein du club …). 

 
Un agent de la collectivité assurera les animations sportives : 
 

- Mardi : 13 h 40 à 20 h 00 
- Mercredi 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 19 h 00 
- Jeudi : 13 h 00 à 20 h 00 
- Vendredi : 13 h 00 à 19 h 30 
- Samedi : 09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 19 h 00 

Les activités se dérouleront au stade Batmale. Cet agent est mis à disposition auprès de 
l’association OSA à temps plein. 
 
Un agent de la collectivité assurera, l’’accueil des enfants et des parents, l’organisation de 
la partie logistique, l’animation de l’école de foot tous les mercredis après-midis de 14 h 00 à 
17 h 00 hors vacances scolaires, ce qui représente une durée totale de 296 heures pour une 
année. 
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Les activités se dérouleront au stade Batmale. 
 
La nature et le niveau des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition au sein 
de l’association sont : 
 

- Appui au fonctionnement de la structure. 
- L’encadrement d’une équipe de football. 

 
Les agents mis à disposition sont rattachés hiérarchiquement à l’Agglomération d’Agen. 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
L’Association s’engage à : 
 

- Fournir tous les mois les heures de présence de l’agent mis à disposition. 
- Informer le service de tout manquement à ladite convention. 
- Rencontrer une fois par an le chef de service afin de faire un bilan d’ensemble 

qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action. En cas de difficultés 
particulières, une rencontre pourra être établie à tout moment de l’année. 

- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec 
l’Agglomération d’Agen. 

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée. 
- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à 

disposition. 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition deux agents de la collectivité, durant 
la période scolaire aux dates et horaires définis à l’article 1 et un agent de la collectivité, aux 
horaires définis à l’article 1 du 07/07/2019 au 06/07/2020. 
 
Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent. 
 
L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences auxquelles 
les agents ont droit dans le cadre de leur travail au sein de la collectivité et en informera 
l’association. 
 
Pour le cas où un entraînement sportif serait annulé, les agents devront regagner leur poste 
de travail à l’Agglomération d’Agen. 
 
ARTICLE 4 – EVALUATION DES ACTIVITES 
 
Le personnel mis à disposition en application de la présente convention sera placé pendant 
tout le temps de travail correspondant sous l’autorité fonctionnelle du responsable de 
l’association, à savoir Monsieur Khaled SOUSSI. 
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Celui-ci fixe, par référence aux règles en vigueur dans l’association, l’organisation du service. 
 
Une évaluation annuelle des agents sera réalisée après un entretien individuel par le 
Président de l’association, transmise aux agents qui peuvent y apporter des observations 
puis adressée à l’Agglomération d’Agen. 
 
Ce rapport de contrôle et d’évaluation des activités devra être transmis au service des agents 
à la fin de chaque année civile.  
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
Le coût annuel brut de la mise à disposition est estimé à 45 426.64 €. 

Les agents ne pourront en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à 
quelques titres que ce soit. 
 
ARTICLE 6 – DISCIPLINE 
 
En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par le Président de 
l’Association. 
 
ARTICLE 7– DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter du 07 juillet 2019 
jusqu’au 06 juillet 2020. 
 
La présente convention peut éventuellement prendre fin : 
 

- Au terme prévu à l’article 3 de la présente convention. 
- En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent. 
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la collectivité 

d’origine et l’association. 
 

La convention pourra être reconduite chaque année, sous réserve d’un accord préalable 
exprès des deux parties (accord présenté par courrier ou par mail), dans la limite de trois 
ans, soit jusqu’au 06 juillet 2022. 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, faire l’objet d’une 
modification. Cette dernière devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un 
avenant.  
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ARTICLE 9 – RESILIATION 
 
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 restées infructueuses. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif 
d’intérêt général. 
 
ARTICLE 10 – LITIGES 
 
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, devra 
faire l’objet d’une démarche amiable. En cas d’échec de cette voie amiable, le litige sera 
porté devant le Tribunal Administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33 000 BORDEAUX). 
 
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La présente convention sera annexée aux arrêtés des agents concernés par la mise à 
disposition. 
 
 
 
Fait à Agen, le XX/XX/XXXX, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

                  Pour l’Association,  
                  Le Président, 

 
 
 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 
                 Monsieur Khaled SOUSSI 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 18 Juin 2020 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-HUIT JUIN A 19H00 
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 21 21 11 - 
 
+  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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE DELOUVRIE, M. 
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT 
LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL 
MOYNIE, M. MAX LABORIE, 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. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN 
(REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. PATRICK 
BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PIERRE PIN, MME DANIELE 
LAMENSANS 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 034 
 
OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET L’ASSOCIATION RACING CLUB AGEN (ARC)  
 
 
 



Exposé des motifs 
 
L’association « Agen Racing Club » a pour mission : 
  

 la pratique du football ; 
 la gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du football. 

 

L’Agglomération d’Agen s’est engagée à mettre à disposition de l’association, trois agents de la collectivité. 
 

 Un agent de la collectivité assure la réalisation des missions administratives et d’animation le : 
  

- Mardi : 14 h 00 à 20 h 00 
- Mercredi : 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 20 h 20 
- Jeudi : 14 h 00 à 20 h 00 
- Vendredi : 13 h 00 à 19 h 30 
- Samedi : 09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 19 h 00 

 

Cet agent est mis à disposition auprès de l’association ARC à temps plein à compter du 17 septembre 2019. 
  

 Deux agents de la collectivité sont mis à disposition, pour assurer les entraînements sportifs, tous 
les mercredis après-midi de 13 h 00 à 17 h 00 hors vacances scolaires, pour une durée totale de 296 
heures annuelles, à compter du 1er septembre 2019. 

 

Les activités se déroulent au stade Jacques QUEYREUR. 
 

La nature et le niveau des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition au sein de l’association 
sont : 
 Appui au fonctionnement de la structure. 
 Encadrement d’une équipe de football. 

 

Les agents mis à disposition sont rattachés hiérarchiquement à l’Agglomération d’Agen. 
 

L’Association ARC s’engage à :  
 
 Informer le service de tout manquement à ladite convention. 
 Rencontrer une fois par an le chef de service afin de faire un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif 

de la mise en œuvre de l’action. Des rencontres pourront être sollicitées par l’une ou l’autre des 
parties en cas de difficulté particulière. 

 Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec l’Agglomération d’Agen. 
 Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée. 
 Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de l’agent mis à disposition. 

 
Coût de la mise à disposition : 
 
 Le coût annuel brut de la mise à disposition est estimé à 35 340,87 euros. 
 Les agents ne pourront en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à 

quelques titres que ce soit. 
 

Durée de la mise à disposition : 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 
2020. 
 

La présente convention peut éventuellement prendre fin : 
  

- Au terme prévu par la convention. 
- En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent. 



- Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la collectivité d’origine et 
l’association. 
 

La convention pourra être reconduite chaque année, sous réserve d’un accord préalable exprès des deux 
parties (accord présenté par courrier ou par mail), dans la limite de trois ans, soit jusqu’au 31 août 2022. 
 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-10, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’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. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre l’Agglomération d’Agen 
et l’Association Racing Club Agen (ARC), 
 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la présente convention ainsi que tous actes et 
documents y afférents avec l’Association Racing Club Agen (ARC), 
 
3°/ DE DIRE que l’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition de l’Association Racing Club Agen 
(ARC), trois agents de la collectivité, 
 
4°/ DE DIRE que la convention prend effet à compter du 1er septembre 2019 pour une durée d’un an, soit 
jusqu’au 31 août 2020, pour un coût annuel brut estimé à 35 340,87 euros, 
 
5°/ ET DE DIRE que les dépenses ont été prévues au budget de l’exercice 2019 et seront à prévoir aux 
budgets suivants. 

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 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

ET L ASSOCIATION RACING CLUB AGEN (ARC) 
 

 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’Agen – 8, rue André Chénier – B.P. 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9, 
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par la 
décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 Juin 2020, 
 
Désignée ci-après par « l’Agglomération », 
 

D’une part, 
 
ET : 
 
L’Association Agen Racing Club (ARC), régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
social est situé rue de Montanou 47000 AGEN, représentée par ses Co-Présidents, Monsieur 
Mounir MOUSTAKIM et Monsieur Mohamed NASREDINE, 

Désignée ci-après par « l’Association ARC », 
 

D’autre part, 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-10, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’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-14 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 
2014, portant délégation de fonction à Madame Louise CAMBOURNAC, 1er Membre du 
Bureau, en charge des Ressources humaines, 

Vu la décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 Juin 2020. 

PREAMBULE : 
 
L’Agglomération d’Agen prend acte que l’association dénommée « Association Agen 
Racing Club » a pour objet : 
 

- La pratique du football. 
- La gestion et l’animation des activités sportives dans le domaine du 

football. 
 
L’Agglomération d’Agen apporte à la réalisation de cet objet le concours de membres de son 
personnel, en le mettant à la disposition de l’association ARC. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition trois agents de la collectivité. 
 
Un agent assurera la réalisation des missions administratives et d’animation: 
 

- Mardi : 14 h 00 à 20 h 00 
- Mercredi : 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 20 h 20 
- Jeudi : 14 h 00 à 20 h 00 
- Vendredi : 13 h 00 à 19 h 30 
- Samedi : 09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 19 h 00 

Cet agent est mis à disposition auprès de l’association ARC à temps plein à compter du 17 
septembre 2019. 
 
Deux agents sont mis à disposition, pour assurer les entraînements sportifs, tous les 
mercredis après-midi de 13 h 00 à 17 h 00 hors vacances scolaires, pour une durée totale de 
296 heures annuelles, à compter du 1er septembre 2019. 
 
 Les activités se dérouleront au stade Jacques QUEYREUR. 
 
La nature et le niveau des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition au sein 
de l’association sont : 
 

- Appui au fonctionnement de la structure. 
- Encadrement d’une équipe de football. 

 
Les agents mis à disposition sont rattachés hiérarchiquement à l’Agglomération d’Agen. 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
L’Association ARC s’engage à : 
 

- Informer le service de tout manquement à ladite convention. 
- Rencontrer une fois par an le chef de service afin de faire un bilan 

d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de l’action. Des 
rencontres pourront être sollicitées par l’une ou l’autre des parties en cas 
de difficulté particulière. 

- Respecter l’ensemble des dispositions de la convention de partenariat avec 
l’Agglomération d’Agen. 

- Informer l’Agglomération d’Agen de toute absence non justifiée. 
- Prendre toutes les assurances nécessaires à l’encadrement sportif de 

l’agent mis à disposition. 
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 

L’Agglomération d’Agen s’engage à mettre à disposition le personnel aux horaires et dates 
définis à l’article 1.  
 
Aucun remplacement ne sera prévu en cas d’absence de l’agent. 
 
L’Agglomération d’Agen établit les dates de congés annuels et toutes les absences dont 
l’agent a le droit dans le cadre de son travail au sein de la collectivité et en informera 
l’association ARC. 
 

ARTICLE 4 – EVALUATION DES ACTIVITES 
 
Le personnel mis à disposition en application de la présente convention sera placé pendant 
tout le temps de travail correspondant sous l’autorité fonctionnelle des responsables de 
l’association ARC, à savoir Monsieur Mounir MOUSTAKIM et Monsieur Mohamed NASREDINE. 
 
Celui-ci fixe, par référence aux règles en vigueur dans l’association ARC, l’organisation du 
service. 
 
Une évaluation annuelle de l’agent est réalisée après un entretien individuel par le Président 
de l’association ARC, transmise à l’agent qui peut y apporter ses observations puis adressée 
à l’Agglomération d’Agen. 
 
Ce rapport de contrôle et d’évaluation des activités devra être transmis au service à la fin de 
chaque année civile.  
  
ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
Le coût annuel brut de la mise à disposition est estimé à 35 340.87 euros. 

Les agents ne pourront en aucun cas recevoir un quelconque complément de rémunération à 
quelques titres que ce soit. 
 

ARTICLE 6 – DISCIPLINE 
 
En cas de faute disciplinaire, l’Agglomération d’Agen est saisie par le Président de 
l’Association ARC. 
 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 
2019 jusqu’au 31 août 2020. 
La présente convention peut éventuellement prendre fin : 
 

- Au terme prévu à l’article 1 de la présente convention. 
- En cas de non renouvellement de l’accord de l’agent. 
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire de l’agent par accord entre la 

collectivité d’origine et l’association. 
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La convention pourra être reconduite chaque année, sous réserve d’un accord préalable 
exprès des deux parties (accord présenté par courrier ou par mail), dans la limite de trois 
ans, soit jusqu’au 31 août 2022. 
 

ARTICLE 8 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra, à tout moment de son exécution, être modifiée. Cette 
modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 
 

ARTICLE 9 – RESILIATION 
 
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 restées infructueuses. 
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout motif 
d’intérêt général. 
 

ARTICLE 10 – LITIGES 
 
En cas de litige relatif à 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). 
 

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel de chaque 
agent. 
 
Fait à Agen, le XX/XX/XXXX, 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

Pour l’Association ARC,  
Les Co-Présidents, 

 
 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

 
               

             Monsieur Mounir MOUSTAKIM 
 
 
  Monsieur Mohamed NASREDINE 
 
 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 18 Juin 2020 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-HUIT JUIN A 19H00 
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 
RETIRE ET REMPLACE LA DECISION DU BUREAU N°2020-035 DU 18 JUIN 2020 POUR ERREUR MATERIELLE 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés 

Ne prennent pas part 
aux votes 

32 21 21 11 - 
 

+  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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE DELOUVRIE, M. 
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT 
LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL 
MOYNIE, M. MAX LABORIE, 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. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN 
(REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. PATRICK 
BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PIERRE PIN, MME DANIELE 
LAMENSANS 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 035 BIS 
 
OBJET :  CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT 

POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LOCAL DU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 
(COS) DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE L’AGGLOMERATION D’AGEN (IMPASSE 
D’AQUITAINE A BOE) 

 



Exposé des motifs 
 

Dans le cadre de la relocalisation du Comité des Œuvres Sociales (COS) des Fonctionnaires Territoriaux de 
l’agglomération agenaise, les représentants de ce dernier ont formulé le souhait de trouver un nouveau local 
plus adapté et fonctionnel, afin de répondre aux besoins de développement du comité et proposer ainsi, un 
meilleur service et accueil à leurs bénéficiaires. En effet, le Comité est actuellement hébergé dans un bâtiment 
propriété de la Ville d’Agen, situé 14 rue Jean Terles à AGEN (47000). 
 

Ce local est aujourd’hui vétuste, d’une surface de stockage limitée pour le développement des activités du COS 
et s’avère difficile d’accès, aussi bien pour les véhicules de livraison que pour les adhérents du Comité.  
 
Dans le cadre de cette recherche d’un nouveau local, les représentants du COS ont étudié le déménagement 
du comité au sein d’un immeuble appartenant à la SCI RINGUET, situé ZAC de TRENQUE, impasse 
d’Aquitaine à BOE (47550). Un bail sera signé, le 26 juin 2020, entre la SCI RINGUET et le COS conformément 
aux dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil. 
 

Un projet de rénovation de ces locaux est proposé par le COS afin d’optimiser les surfaces du bâtiment, 
d’aménager des espaces d’accueil et de réunion et diverses mises aux normes. 
 

Ces travaux s’élèvent à 110 000 € TTC. 
 

Le COS assurera la maîtrise d’ouvrage et la conduite de l’opération de ces travaux qui consistent en : 
 

 L’optimisation des surfaces du bâtiment et l’aménagement intérieur 
 L’aménagement du rez-de-chaussée par la création d’une pièce d’accueil et de stockage de 70.58 m², 

d’un box de 6.75 m² et d’un WC aux normes PMR de 5.67 m² 
 La création au 1er étage, d’un bureau de 21.63 m², d’une salle de réunion de 41.52 m² et d’un pallier 

de 15.68 m² 
 

Les entités publiques adhérentes du Comité et l’Agglomération d’Agen prendront en charge ces travaux par le 
versement d’une subvention d’équipement. 
  
Le montant de cette subvention d’équipement a été calculé sur la base du nombre d’adhérents relevant de 
chaque entité publique au 1er janvier 2020, soit à titre d’information : 

 



L’Agglomération d’Agen, représentant 28.44 % des adhérents du COS, s’engage donc à participer au 
financement des travaux de rénovation à hauteur de 31 281.09 € (28.44 % du montant des travaux plafonnés à 
110 000 € TTC) par le versement d’une subvention d’équipement sur investissement. 
 
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par le COS de titres de recettes qui 
interviendront selon le calendrier suivant : 
 

- d’un premier versement à hauteur de 80 % du montant prévisionnel des travaux dès la notification 
des marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux, 
 

- d’un dernier versement correspondant au solde de la participation à la réception des Décomptes 
Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures acquittées. 

 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 1713 du Code civil, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-10,  
 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 1.1 « Développement économique » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables au 30 avril 2013,         
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n° 2017/06 du Conseil de l’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,   

Considérant que l’Agglomération d’Agen est adhérente du Comité des œuvres sociales de l’Agglomération 
Agenaise. 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre l’Agglomération d’Agen et le Comité des Œuvres 

Sociales (COS) des Fonctionnaires Territoriaux de l’agglomération agenaise relative au versement d’une 
subvention d’équipement pour les travaux d’aménagement du futur local situé impasse d’Aquitaine à Boé, 

 

2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention avec le Comité des Œuvres 

Sociales (COS) de l’agglomération agenaise relative à la subvention d’équipement pour les travaux 
d’aménagement du local du COS ainsi que tous actes et documents y afférents, 

 

3°/ DE DIRE que les crédits, d’un montant prévisionnel de 31 281.09 €, seront à prévoir au budget 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 
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
D’ÉQUIPEMENT 

POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LOCAL 
DU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS) DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 

DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
Impasse d’Aquitaine à Boé 

 
 
ENTRE : 
 
L’Agglomération d’AGEN, 8, rue André Chénier – BP 90045 - 47916 AGEN CEDEX 9 
N° SIREN : 200 035 459, représentée par Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, en vertu de la 
décision n° XX du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 juin 2020, 
 
Désignée ci-après par « L’Agglomération d’Agen », 
 
 
 
ET : 
 
Le Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux l’Agglomération 
Agenaise, 14, rue Jean TERLES – 47000 AGEN, N° SIREN: 305 817 256, représenté par son 
Président, Monsieur Léopold TALOU, 
 
Désigné ci-après par « Le COS », 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la relocalisation du Comité des Œuvres Sociales (COS), les fonctionnaires 
territoriaux de l’agglomération agenaise et les représentants de ce dernier ont formulé le 
souhait de trouver un nouveau local plus adapté et fonctionnel, afin de répondre aux besoins 
de développement du comité et proposer ainsi un meilleur service et accueil à leurs 
bénéficiaires. 
 
En effet, le comité est actuellement hébergé dans un bâtiment propriété de la Ville d’Agen, 
situé 14 rue Jean Terles à AGEN (47000). 
 
Ce local est aujourd’hui vétuste, d’une surface de stockage limitée pour le développement des 
activités du COS et s’avère difficile d’accès, aussi bien pour les véhicules de livraison que pour 
les adhérents du comité. 
 
Dans le cadre de cette recherche d’un nouveau local, les représentants du COS ont étudié le 
déménagement du comité au sein d’un immeuble appartenant à la SCI RINGUET, situé ZAC 
de TRENQUE, impasse d’Aquitaine à BOE (47550). 
 
Un bail a été signé, le 26 juin 2020, entre la SCI RINGUET et le COS, conformément aux 
dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil. Il est précisé que le bail sera de 12 
ans avec un loyer de 1500€/mois. 
 
Un projet de rénovation de ces locaux est proposé par le COS afin d’optimiser les surfaces du 
bâtiment, d’aménager des espaces d’accueil et de réunion et diverses mises aux normes. 
 
Ces travaux s’élèvent à 110 000 € TTC.  
 
Le COS assurera la maîtrise d’ouvrage et la conduite de l’opération de ces travaux. 
 
Les entités publiques adhérentes du Comité et l’Agglomération d’Agen prendront en charge 
ces travaux par le versement de subventions d’équipement. 
 
Cette convention vise à fixer les modalités de versement de cette subvention d’équipement 
par l’Agglomération d’Agen. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu l’article 1713 du Code civil, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1611-4 et L.5211-
10, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 
des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
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° 2017/06 du Conseil de l’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 ou égal à 
10 000 € TTC, 
 
Vu la décision n° **** du Bureau de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 juin 2020, 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen est adhérente du Comité des œuvres sociales de 
l’agglomération Agenaise. 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir : 
 
- La part de financement des travaux de rénovation du futur local du COS situé impasse 

d’Aquitaine à Boé par l’Agglomération d’Agen 
- Les modalités de versement de cette subvention d’équipement par l’Agglomération d’Agen 
 
ARTICLE 2 – DEFINITION DES TRAVAUX 
 
Les travaux de rénovation consistent en : 
 

 L’optimisation des surfaces du bâtiment et l’aménagement intérieur 

 L’aménagement du rez-de-chaussée par la création d’une pièce d’accueil et de 

stockage de 70.58 m², d’un box de 6.75 m² et d’un WC aux normes PMR de 5.67 m² 

 La création au 1er étage, d’un bureau de 21.63 m², d’une salle de réunion de 41.52 m² 

et d’un pallier de 15.68 m² 

Nota : Le garage ainsi que la terrasse resteront en l’état. 
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
L’Agglomération d’Agen s’engage à financer partiellement les travaux de rénovation du 
nouveau local. 
 
Cette participation obéira au formalisme d’une subvention d’équipement. 
 
Le montant prévisionnel des travaux de rénovation est de 110 000 euros TTC. 
 
Le montant du subvention d’équipement a été calculé sur la base du nombre d’adhérents 
relevant de chaque collectivité ou établissement au 1er janvier 2020. 
 
La participation de l’Agglomération d’Agen est de 31 281.09 €, soit 28.44 % du montant 
de travaux plafonné à 110 000 € TTC. 
 
Ce subvention d’équipement sera suivi par la Direction Technique de l’Agglomération d’Agen 
(Madame Lydia PERCEVAUD – 06 67 48 08 69). 
 
ARTICLE 4 – MODALITES FINANCIERES ET VERSEMENT DES PARTICIPATIONS 
 
L’Agglomération d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par le COS de titres 
de recettes qui interviendront selon le calendrier suivant : 
 

- d’un premier versement à hauteur de 80 % du montant prévisionnel des travaux dès 
la notification des marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de 
démarrage des travaux. 
 

- d’un dernier versement correspondant au solde de la participation à la réception 
des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures 
acquittées. 

 
Nota : Le titre de recettes relatif au solde sera accompagné des Décomptes Généraux et 

Définitifs (DGD) des marchés publics ou des factures acquittées relatives aux travaux 
de rénovation. Dans l’éventualité d’un montant de travaux inférieur, le subvention 
d’équipement sera recalculé en conséquence. 

 
ARTICLE 5 – MODIFICATION 
 

La présente convention pourra, à tout moment, être modifiée. 

Cette modification devra requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 6 – RESILIATION DE PLEIN DROIT  
 

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 demeurées infructueuses. 
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Dans le cas d’un abandon du projet par le COS, celui-ci remboursera le montant des 
subvention d’équipement versés à tort. 
 
ARTICLE 7 – 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 (situé 9, rue Tastet, 33000 
BORDEAUX). 

 
Fait en deux originaux, 
 
A Agen, le XX/XX/2020, 
 
 
 
 
 
Pour l’Agglomération d’Agen, 
Le Président, 
 

 Pour le Comité des Œuvres Sociales 
des Fonctionnaires Territoriaux de 
l’Agglomération Agenaise, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 Léopold TALOU 

 
 
 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 18 Juin 2020 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, LE DIX-HUIT JUIN A 19H00 
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 21 21 11 - 
 
+  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. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. BERNARD LUSSET, M. BRUNO 

DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE SERMET, M. PIERRE DELOUVRIE, M. 
OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. JOËL 
PONSOLLE, M. JOËL GUATTA, M. ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT 
LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. JEAN-MICHEL MOYNIE, 
M. MAX LABORIE, 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. FRANCIS GARCIA, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN-MARC COLIN 
(REPRESENTE PAR M. OLIVIER THERASSE), M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. PATRICK 
BUISSON, M. JEAN-JACQUES PLO, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-PIERRE PIN, MME DANIELE 
LAMENSANS 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : AUCUN 
 
POUVOIRS : M. JEAN-MARC GILLY A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 
 
DECISION DU BUREAU N° 2020 – 036 
 
OBJET : TITRES RESTAURANT – AVENANT N° 2 A LA CONVENTION ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE 

COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE L’AGGLOMERATION AGENAISE : VERSEMENT D’UN 2nd 
ACOMPTE   

 
 
 
 



Exposé des motifs 
 
La gestion des titres restaurant pour le compte des agents de l’Agglomération d’Agen est assurée par le Comité 
des Œuvres Sociales de l’Agglomération Agenaise (COS).  
 
Par une décision du Bureau de l’Agglomération d’Agen n° 2019-077, en date du 11 juillet 2019, le Président ou 
son représentant ont été autorisés à signer un avenant à la convention entre l’Agglomération d’Agen et le COS 
(Décision du Bureau n° 2019-031 en date du 25 avril 2019) pour l’attribution des tickets restaurant.  
 
Cet avenant stipule dans son article 2-2-1 relatif aux modalités de versement de la participation financière de 
l’Agglomération d’Agen au COS, que cette contribution s’effectue en deux versements dont le premier représente 
25 % de la subvention totale.  
 
Cependant, en raison de la situation d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en France, le budget 
de l’Agglomération d’Agen n’a pas encore pu être voté et le versement des 75% restant de la subvention n’a pas 
pu être effectué, empêchant le COS d’honorer les factures du prestataire des titres restaurant.  
 
Les modalités de calcul de ce 2nd acompte versé avant le vote du budget 2020 reprennent celles du 1er acompte 
décidé par le Bureau Communautaire du 27 février 2020.  
 

 La participation aux titres restaurant n’ayant commencé qu’au 1er août 2019, il convient de ramener la 
dépense globale de 2019 en année pleine, soit une dépense 2019 estimée à 308 294 € (128 456 € / 
5 * 12), d’où un acompte de 77 073 € (308 294 * 25%). 

 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant, 
 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : convention 
d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément, 
 
Vu l’article 2.5 « Action sociale » du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013,         
 
Vu le Pacte d’Administration commune, signé le 18 décembre 2014, entre la Ville d’Agen, le Centre Communal 
d’Action Sociale et l’Agglomération d’Agen mutualisation portant administration commune, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°2017/06 du Conseil de l’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, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de préciser que la convention d’adhésion au comité des œuvres sociales a été 
conclue, le 11 décembre 2015, 



 
Vu les décisions du Bureau Communautaire n° 2019-031 en date du 25 avril 2019, n° 2019-077 en date du 11 
juillet 2019 et n°2020-016 en date du 27 février 2020, 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ DE DIRE qu’il sera procédé, avant le vote du budget primitif 2020, au versement d’un second acompte 
d’un montant de 77 073 € au profit de l’association Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux 
de l’Agglomération Agenaise,  
 
2°/ DE DIRE que le montant de cet acompte est équivalent à 25 % du montant total de la subvention selon le 
même calcul du 1er acompte versé en mars 2020, dont les 50 % restants seront versés après le vote du budget, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n° 2 à la convention entre 
l’Agglomération et le Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux de l’Agglomération Agensaise 
ainsi que tous actes et documents inhérents au versement de l’acompte, 
 
4°/ ET DE DIRE que les crédits seront à prévoir au budget de l’exercice 2020 et aux budgets suivants. 
 

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 
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AVENANT 2 A LA CONVENTION ENTRE 

L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LE COMITE DES 
ŒUVRES SOCIALES DES FONCTIONNAIRES 

TERRITORIAUX DE L’AGGLOMERATION AGENAISE 
 

 

Entre 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47000 AGEN, 
représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, dûment habilité 
par une décision du Bureau en date du 18 juin 2020,  

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

D’une part, 

Et 

 

Le comité des œuvres sociales, dont le siège se trouve 14 bis rue Jean Terles, 
47000 AGEN, dûment représenté par son Président, Monsieur Léopold TALOU, 

D’autre part, 

 
VISAS 

Vu l’article 9 de la loi 83-634 relative aux droits et obligations des fonctionnaires  
Vu le décret n°67-1165 du 22/12/1967 relatif aux titres restaurant 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et 
les associations : convention d’objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d’agrément,  
Vu le Pacte d’Administration commune signé le 18 décembre 2014 entre la Ville d’Agen, 
le Centre Communal d’Action Sociale et l’Agglomération d’Agen mutualisation portant 
administration commune, 
Vu les décisions du Bureau Communautaire n° 2019-031 en date du 25 avril 2019, n° 
2019-077 en date du 11 juillet 2019 et n°2020-016 en date du 27 février 2020, 
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PREAMBULE 
 
Le C.O.S (Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux) est une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
L’association a pour but de promouvoir, en faveur de ses membres, toute action sociale 
et notamment :  

- Entretenir des relations amicales et resserrer les liens de solidarité entre les 
adhérents 

- Gestion de centres de vacances ou subventions à des organismes existants 
- Encouragement aux sports, au tourisme, aux arts, à la culture générale 
- Aide aux adhérents et à leur famille à l’occasion d’événements particuliers 
- Organisation de festivités (soirées théâtrales, soirées dansantes, jeux de 

société, arbre de Noël, etc…) 
- Achats coopératifs 

 
Depuis le 1er août 2019, l’Agglomération d’Agen a également confié au COS, la gestion 
titres restaurant pour le compte de ses agents.  
 
Un premier avenant a ainsi été conclu entre l’Agglomération et le COS par décision de 
Bureau communautaire en date du 11 juillet 2019 afin de permettre la mise en place 
du dispositif avant le vote du Budget 2020 et autoriser le versement d’un acompte de 
25% du montant de la dépense estimée.  
 
Compte tenu de la situation d’état d’urgence sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid-
19 depuis le 23 mars 2020, la date limite de vote du Budget, fixée au 30 avril, a été 
décalée. Il convient donc de prévoir le versement d’un nouvel acompte pour pallier ce 
décalage budgétaire. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Afin de permettre au COS d’honorer le paiement des factures, le présent avenant a 
pour objet de permettre à l’Agglomération d’Agen de verser un second acompte à 
hauteur de 25% de la dépense globale relative aux titres restaurants pour cette année 
2020 en attendant le vote du budget exceptionnellement décalé au mois de juillet.  
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les modalités du calcul du second acompte sont les suivantes : 

- La participation aux titres restaurant n’ayant commencé qu’au 1er août 2019, il 
convient de ramener la dépense globale de 2019 en année pleine, soit une 
dépense 2019 estimée à 308 294 € (128 456 € / 5 * 12), d’où un acompte 
de 77 073 € (308 294 * 25%). 

 
Article 3 : RESILIATION DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant n° 2 autorisant le versement d’un acompte supplémentaire de 25% 
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ne vaut que pour l’année 2020. Toutes les modalités de résiliation des engagements 
souscrits entre le COS et l’Agglomération devront être réalisées selon les termes de 
l’avenant n° 1. 
 
Article 4 : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Toutes les autres conditions d’exécution de l’avenant à la convention entre 
l’Agglomération d’Agen et le COS en date du 29 juillet 2019 restent inchangées.  
 
 
 
 
 
A Agen, le 
 
 
Le Président du COS des            L'Agglomération d'Agen, 
Fonctionnaires Territoriaux  
de l’Agglomération Agenaise 
 
 
 
Léopold TALOU             Jean DIONIS du SEJOUR 
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