
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 1er Juillet 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE PREMIER JUILLET A 17H00 
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 

31 20 22 11 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. FRANCIS GARCIA, M. OLIVIER GRIMA, M. PATRICK BUISSON, 

MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN 
DELBREL, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL BONNET, M. ERIC 
BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. JOËL GUATTA, M. 
JEAN-PIERRE BENAZET, MME CECILE GENOVESIO, M. PHILIPPE SOFYS, M. MAX 
LABORIE, M. JEAN DREUIL 

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») – PRESENCE 
DE MME THERESE MELLAC. 
 
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. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE 
PAR MME NADINE CEOTTO), M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME 
VERONIQUE BONNET), M. OLIVIER THERASSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. YOHAN VERDIE, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, M. JEAN-MARC GILLY 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. OLIVIER THERASSE A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2021 – 62 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA VILLE D’AGEN 

POUR L’ORGANISATION DE L’EVENEMENT « LES CHAISES MUSICALES D’AGEN » DU 26 AU 
28 AOÛT 2021 

 



Exposé des motifs 
 
La Ville d’Agen organise depuis 2005 le « Pruneau Show, les fêtes d‘Agen », un évènement culturel et festif 
autour de son fruit emblématique. 
 
En 2020, année blanche pour les festivals et pour Les Fêtes d’Agen – Pruneau Show : un rendez-vous manqué. 
 
En 2021, choix de maintenir sur cette date une nouvelle proposition d’événement – « Les chaises musicales 
d’Agen » pour une seule année. Un évènement qui fait le lien entre le Pruneau show et le futur événement musical 
qui le remplacera en 2022.  
 
Ce nouvel évènement se déroulera du 26 au 28 août 2021 et sera l’occasion de fédérer l’ensemble des acteurs 
économiques, touristiques, et culturels de notre ville. 
 
Le concept : 
 
 Un événement festif en cœur de ville d’Agen avec 3 jours de fête : jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 

août 2021  
 

 Deux espaces scéniques : petites jauges, places assises avec zone sanctuarisée (1 entrée et 1 sortie), 
fouille et distanciation entre groupes familiaux / amis. 
 

 Une programmation musicale intergénérationnelle et variée (pop électro, chanson française, musique 
du monde...). 
 

 Des spectacles de rue et fanfares en déambulation majoritairement ou avec positionnement assis et 
placé avec le principe de la chaise vide. 
 

 Un marché des producteurs en collaboration avec les commerçants du marché couvert autour du 
marché couvert (rue Parmentier et JB Durand). 

 
Les objectifs : 
 
 Maintenir une programmation à Agen sur ce week-end de fin d’été 
 Préserver la fréquentation d’un large public familial en recréant du lien autour des évènements  
 Offrir du spectacle vivant à l’ensemble des habitants de l’Agglomération d’Agen et des habitants 

alentours,  
 Créer de l’animation pour les restaurateurs, bars et commerçants qui ont souffert de la crise sanitaire 
 Tester d’autres modes de diffusion de spectacles en s’adaptant aux contraintes sanitaires actuelles 

 
Les cibles : 
 
 Grand public  
 Large audience : populaire 
 Trans générationnel : jeunes, familles, seniors … 
 Origine géographique : Agen, son agglomération et potentiellement limitrophe (47) 

 
Pour soutenir cet évènement, l’Agglomération d’Agen s’engage à verser à la ville d’Agen une subvention d’un 
montant de 50 000 € TTC pour l’année 2021, qui sera versée en une fois, au cours du dernier trimestre 2021.  
 
Il convient de préciser que ladite subvention devra être utilisée strictement pour la réalisation de l’action définie 
ci-dessus.  
 
La convention prend effet à compter du jour de sa signature et trouvera son terme au moment du versement de 
la subvention. 
 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 
du 29 octobre 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 en date du 30 avril 2013,  
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement de subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen 
d’un montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et la ville d’Agen pour 
l’organisation de l’évènement « Les Chaises Musicales d’Agen » du 26 au 28 août 2021, 
 
2°/ D’ACTER le versement par l’Agglomération d’Agen d’une subvention au profit de la Ville d’Agen pour 
l’organisation de l’évènement « Les Chaises Musicales d’Agen » d’un montant de 50 000 €, versée en une seule 
fois au cours du dernier trimestre 2021,  
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat avec la Ville 
d’Agen, ainsi que tous les actes et documents y afférant,  
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues 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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 1er Juillet 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE PREMIER JUILLET A 17H00 
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 

31 16 17 15 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 16 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS : M. HENRI TANDONNET, M. PATRICK BUISSON, MME PASCALE LUGUET, M. PASCAL DE 

SERMET, MME LAURENCE LAMY, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. PAUL 
BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. 
JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET, MME CECILE GENOVESIO, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MAX LABORIE 

LA COMMUNE DE ROQUEFORT NE PEUT PAS PRENDRE PART AUX VOTES - DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE 
ELECTION (COMMUNE NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE ») – PRESENCE 
DE MME THERESE MELLAC. 
 
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. BRUNO DUBOS (REPRESENTE PAR M. JOËL COLLET), M. PIERRE DELOUVRIE (REPRESENTE 
PAR MME NADINE CEOTTO), M. REMI CONSTANS, M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR MME 
VERONIQUE BONNET), M. OLIVIER THERASSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. YOHAN VERDIE, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, M. JEAN-MARC GILLY, M. OLIVIER 
GRIMA, M. CHRISTIAN DELBREL, M. FRANCIS GARCIA, M. JEAN DREUIL 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS :  
M. BRUNO DUBOS A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
M. PIERRE DELOUVRIE A MME NADINE LABOURNERIE 
M. OLIVIER THERASSE A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à la majorité des votants 
(1 Abstention – M. Eric BACQUA) 

 
******* 

**** 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 63 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET L’INSTITUT DE 

L’ECONOMIE POSITIVE POUR L’ORGANISATION DU FESTIVAL DE L’ALIMENTATION ET DE 
LA GASTRONOMIE DE DEMAIN LES 9,10 ET 11JUILLET 2021 A AGEN 



Exposé des motifs 
 
L’Institut de l’Economie Positive souhaite organiser à Agen un forum pour échanger et débattre sur l’importance 
de l’alimentation et de la gastronomie pour les générations à venir et celles d’aujourd’hui. 
 
Parallèlement, la Ville d’Agen s’est engagée dans son programme de mandat à organiser chaque année un 
festival de la gastronomie en été en partenariat avec les restaurateurs d’Agen autour de la marque 
#AgenLeMeilleurDuSudOuest. 
 
La Ville d’Agen a donc décidé de s’associer à l’Institut de l’Economie Positive pour organiser un Festival de la 
Gastronomie les 9, 10 et 11 juillet 2021. 
 
Enfin, face à la crise qui touche le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, l’Agglomération d’Agen s’est 
engagée auprès de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de Lot-et-Garonne (UMIH 47) pour 
soutenir la reprise de ces secteurs grâce au financement d’une campagne de communication nationale et le 
soutien au Festival de la Gastronomie. 
 
Les objectifs de ce festival pour 2021 : 
 
 Créer une dynamique territoriale autour de l’alimentation et de la gastronomie de demain ; 
 Sensibiliser le grand public aux enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux actuels et à venir ; 
 Mettre en avant les initiatives positives locales ; 
 Valoriser la gastronomie du territoire ; 
 Célébrer le savoir-faire des professionnels du secteur ; 
 Rassembler toutes les générations lors d'évènements festifs prolongeant la journée de débats. 

 
Le déroulement de ce festival : 
 
 Un festival IN le 9 juillet 2021 au Centres de Congrès : 

 
Le Forum de l’alimentation et de la gastronomie de demain s’ouvrira avec une journée de rencontres, conférences 
et débats le 9 juillet 2021. Des intervenants d’envergure nationale (chefs d’entreprises, décideurs politiques, 
scientifiques, personnalité engagées, chefs …) seront présents pour mettre en lumière les initiatives et échanger 
avec des acteurs locaux (pouvoirs publics, entrepreneurs, agriculteurs, associations, chefs …) 
 
La journée de conférence du 9 juillet qui s’articulera autour de 3 grandes thématiques pourra se terminer par une 
session d’ateliers (rencontres avec des chefs) à destination des partenaires du forum, et par une projection d’un 
film sur l’alimentation durable pour le grand public. 
 
Le Forum de l’alimentation et de la gastronomie de demain sera organisé par l’Institut de l’Economie Positive, en 
partenariat avec l’association Chefs4thePlanet.  
 
 Un festival OFF les 10 et 11 juillet 2021 au centre-ville d’Agen : 

 
Ce forum sera suivi par un festival OFF les 10 et 11 juillet 2021 Cœur de ville d’Agen organisé autour de 
chefs pour des d’événements « off » gastronomiques : 
 Food Festival 
 Le Marché des producteurs de pays 
 Les Marchés de l’Agglo 
 Brunch Festival 

 
Compte-tenu de l’opportunité pour l’Agglomération d’Agen d’accueillir le forum de l’alimentation et de la 
gastronomie de demain pour lequel environ 400 professionnels sont attendus et tenant-compte des retombées 
économiques non négligeables que va générer cette manifestation, il a été décidé :  
 



- D’accueillir sur notre territoire cette manifestation 
- Et d’apporter pour sa concrétisation une subvention d’un montant de 50 000 € à l’Institut de l’Economie 

Positive. 
 
L’octroi de cette subvention est encadré par une convention de partenariat qui fixera les obligations réciproques 
des parties.  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
 
Vu l’article 1.1.3 « Action de promotion économique (industrie, commerces et services, artisanat, tourisme et 
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°DCA_016/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 16 juillet 
2020, donnant délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le 
règlement des subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération 
d’Agen d’un montant supérieur à 10 000 € TTC,  
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 novembre 2020, actant 
de la mise en œuvre de la visio-conférence, 
 
La Commission « Finances et CAO » informée en date du 6 avril 2021. 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’Institut de 
l’Economie Positive pour l’organisation du « Forum de la Gastronomie de demain » qui se déroulera du 9 au 11 
juillet 2021 au Centre des Congrès d’Agen, 
 
2°/ D’ACCORDER à l’Institut de l’Economie Positive une subvention d’un montant de 50 000 € pour l’organisation 
du « Forum de la Gastronomie » 2021, 
 
3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention entre l’Agglomération d’Agen et 
l’Institut de l’Economie Positive, ainsi que tout acte et document y afférent, 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget 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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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