
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 30 août 2018 
 
 

Membres du 
Bureau 

en exercice 

Membres 
du Bureau 
présents 

Suffrages 
Exprimés 

(dont pouvoirs) 
Absents, excusés Ne prennent pas part 

aux votes 

31 23 25 8 - 
 
+  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. FRANCIS GARCIA, M. PIERRE TREY D’OUSTEAU, M. CHRISTIAN DEZALOS, M. 

BERNARD LUSSET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. PASCAL DE 
SERMET, M. PIERRE DELOUVRIE, M. JEAN-LUC THOMAS, MME ANNIE GALAN, M. JEAN-
MARC CAUSSE, M. PATRICK BUISSON, M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PAUL NOUHAUD, M. 
ERIC BACQUA, M. REMI CONSTANS, M. GILBERT LABADIE, M. JEAN-PAUL PRADINES, 
M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN 
DREUIL 

COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME NON REPRESENTEE DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION 
(NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE »). 
 
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. HENRI TANDONNET, M. JEAN-MARC GILLY (REPRESENTE PAR M. CLAUDE MAGNI), M. JEAN-MARC 
COLIN (REPRESENTE PAR M. GUY MULLER), M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC 
(REPRESENTEE PAR MME STEPHANIE CHARPENTIER), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M. DIDIER BALDY), M. JEAN-PIERRE 
PIN (REPRESENTE PAR M YVES GINCHELOT), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME, DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION.  
 
POUVOIRS :  
M. OLIVIER GRIMA A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. JEAN-PIERRE PIN A M. JEAN-PAUL PRADINES 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2018 – 043 
 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’EQUIPEMENT AU SUA NATATION POUR 
L’ACQUISITION DE MATERIEL DE CHRONOMETRAGE 



Exposé des motifs 
 
Le SUA Natation est le club résident d’Aquasud. A ce titre il organise, en partenariat avec la Ligue Régionale, 
des compétitions de natation toute l’année.  
 
Pour pérenniser l’organisation de ces manifestations, le club sollicite un fond de concours de l’Agglomération 
d’Agen pour l’acquisition de matériel de chronométrage (plaques de touche et tableau d’affichage) qui est 
devenu obligatoire. 
 
Coût prévisionnel d’acquisition du matériel : 30 067,38 € 
 

Lot de 7 plaques de touche   17 203,98 € 
Tableau d’affichage Piccolo   10 041,00 € 
Chariot de transport      2 822,40 € 
 

Enjeux : 
 

 le positionnement d’Aquasud parmi les piscines susceptibles d’accueillir des compétitions de niveau 
national voire international, 

 la plus-value à l’équipement par l’acquisition de ce matériel, 
 la consolidation de la part structurante des recettes de la piscine Aquasud liée à l’accueil des 

compétitions,  
 la contribution à la dynamique sportive et économique du territoire (accueil de 300 à 600 nageurs lors 

des compétions de niveau national).  
 
Le SUA Natation a obtenu un financement du CD47 à hauteur de 7,5K€. 
Le SUA Natation sollicite une subvention de l’Agglomération d’Agen à hauteur de 12 K€. 
Le club participerait donc à l’achat de ce matériel à raison de 10,5K€. 
 
Pour mémoire bilan des manifestations accueillies à Aquasud, et soumises à redevances 
   
En 2016 : montant de recette de 7 800€. 
3 compétitions de niveau régional 
4 compétitions de niveau départemental  
 
En 2017 : montant de recette de 13 250€ 
4 compétitions de niveau régional et inter-régional (National 2)  
4 compétitions de niveau départemental  
 
Réservation d’Aquasud pour la période de février à juin 2018 : 
 
Championnats régionaux nouvelle AQUITAINE 
Championnat de France de Nationale 3 
Coupe de France des Régions  
Championnats départementaux 
11ème Meeting National d’Agen avec la venue d’Alain Bernard, Champion Olympique, et des nageurs de 
l’Equipe de France 
 
Prévision de recette attendues : 11 450€ 
 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5211-10 et L. 1611-4, 
 



Vu l’article 2.4 « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements, culturels et sportifs déclarés 
d’interêt communautaire » du Chapitre II du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables au 30 
avril 2013,         
 
Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Travaux sur bâtiments et Patrimoine immobilier » en date du 6 juin 
2018.  
 
 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER au SUA Natation, une subvention d’équipement d’un montant de 12 000 € pour l’acquisition 
de matériel de chronométrage (lot de 7 plaques de touche, un tableau d’affichage Piccolo et un chariot de 
transport), 
 
2°/ ET DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 

 
 

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  ……/….../ 2018 

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
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PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
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M. JEAN-MICHEL MOYNIE, MME DANIELE LAMENSANS, M. MAX LABORIE, M. JEAN 
DREUIL 

COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME NON REPRESENTEE DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION 
(NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE »). 
 
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. HENRI TANDONNET, M. JEAN-MARC GILLY (REPRESENTE PAR M. CLAUDE MAGNI), M. JEAN-MARC 
COLIN (REPRESENTE PAR M. GUY MULLER), M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC 
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COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME, DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION.  
 
POUVOIRS :  
M. OLIVIER GRIMA A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. JEAN-PIERRE PIN A M. JEAN-PAUL PRADINES 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
 
DECISION DU BUREAU N° 2018 – 044 
 
OBJET : BARREAU DE CAMELAT - ACQUISITION DE PARCELLES APPARTENANT A M. FRANÇOIS ET 

MME HUGUETTE BOISSON D’UNE SUPERFICIE DE 122 697 M² (COMMUNE DE BRAX). 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur des sujets tels que l’économie et l’emploi, le Conseil de 
l’Agglomération d’Agen a délibéré le 21 février 2013 en faveur de la création d’un schéma des infrastructures 
vecteur d’emploi et permettant de qualifier l’agenais comme carrefour économique entre Bordeaux et Toulouse. 

Parmi les décisions qui ont été validées, la 3ème phase d’aménagement vise à finaliser le grand contournement 
Ouest de l’Agglomération d’Agen par la réalisation du Barreau de Camélat, dans la continuité de la liaison entre 
la RD119 et la RD656 (section routière dénommée « amorce de la rocade ouest » qui a été mise en service en 
août 2017). 

Cette voirie structurante permettra d’assurer en rive gauche, la continuité de l’action de l’Etat, visant au 
recalibrage de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, et de garantir une desserte optimisée du second 
échangeur autoroutier Agen-Ouest et, à terme, de la future gare LGV. La création d’un 3ème pont sur la Garonne 
permettra enfin de réorganiser les échanges internes à l’agglomération entre les deux rives et de contribuer 
notamment au désengorgement du pont de Pierre. 

C’est dans ce contexte que le Barreau de Camélat est inscrit au sein du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 
2015-2020 pour une prise en charge financière (1/3 Etat, 1/3 Département et 1/3 Agglomération d’Agen) des 
études de conception et des acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation de l’opération. 

Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen souhaite acquérir en vue de la réalisation de cette nouvelle 
voirie, un ensemble de parcelles cadastrées ZD n°3, 206 et 214 d’une contenance totale de 122 697 m² en 
nature de terres agricoles, dont une partie est classée au PLUI en « Ax », appartenant à M. François et Mme 
Huguette BOISSON, situées lieux-dits « Aux Clavies » et « Franchinet » et « Gayot » sur la commune de Brax 
(47310) pour un montant de 235 000 € TTC, hors frais notariés. 

Une indemnité d’éviction d’un montant de 121 000 € TTC sera versée par l’Agglomération d’Agen au GAEC de 
la Garenne, en sa qualité d’exploitant des parcelles au titre de la résiliation du bail au jour de la signature de 
l’acte. 

 
Cadre juridique de la décision 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5211-10, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’Intérêt Communautaire » du 
chapitre 2 du titre 3 des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables au 30 avril 2013, 

Vu l’article 2.1.1 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’acquisition de biens mobiliers et 
immobiliers d’un montant inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 21 février 2013 validant le projet de schéma 
d’aménagement des infrastructures de l’Agglomération d’Agen et plus particulièrement la finalisation de la 
Rocade Ouest de l’agglomération d’Agen, par la réalisation du Barreau de Camélat, 

Vu l’avis France domaine n° 2018-47040V2189 en date du 28 juin 2018, 

Vu l’avis favorable de la Commission « Infrastructures, SCOT, Enseignement Supérieur et Recherche » en date 
du 26 juin 2018, 

 
 
 



Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 

1°/ D’ACQUERIR par voie amiable les parcelles cadastrées ZD n°3, ZD n° 206 et ZD n° 214 d’une superficie 
totale de 122 697 m², situées lieux-dits « Aux Clavies », « Franchinet » et « Gayot » sur la commune de Brax 
(47310), appartenant à Monsieur François et Madame Huguette BOISSON, moyennant un prix de 235 000 € 
TTC hors frais de notaire (ces frais seront à la charge de l’Agglomération d’Agen), 
 
2°/ DE VERSER une indemnité d’éviction d’un montant de 121 000 € TTC au GAEC de la Garenne, en sa 
qualité d’exploitant des parcelles, sous réserve de la purge par la SAFER Aquitaine Atlantique de son droit de 
préemption, 
 
3°/ D’APPELER formellement, au tiers du financement, l’Etat et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) à due proportion de nos engagements,  
 
4°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer tout document relatif à ces acquisitions, 
 
5°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2018. 

 

 

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  ……/….../ 2018 

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 
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******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2018 – 045 
 
OBJET : BARREAU DE CAMELAT - ACQUISITION D’UNE PARCELLE SUPPLEMENTAIRE 

APPARTENANT A MADAME MOUTET D’UNE SUPERFICIE DE 2 159 M² (COMMUNE DU 
PASSAGE D’AGEN). 



Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’une réflexion globale menée sur des sujets tels que l’économie et l’emploi, le Conseil de 
l’Agglomération d’Agen a délibéré le 21 février 2013 en faveur de la création d’un schéma des infrastructures 
vecteur d’emploi et permettant de qualifier l’agenais comme carrefour économique entre Bordeaux et Toulouse. 

Parmi les décisions qui ont été validées, la 3ème phase d’aménagement vise à finaliser le grand contournement 
Ouest de l’Agglomération d’Agen par la réalisation du Barreau de Camelat, dans la continuité de la liaison entre 
la RD119 et la RD656 (section routière dénommée « amorce de la rocade ouest » qui a été mise en service en 
août 2017). 

Cette voirie structurante permettra d’assurer en rive gauche, la continuité de l’action de l’Etat, visant au 
recalibrage de la RN21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen, et de garantir une desserte optimisée du second 
échangeur autoroutier Agen-Ouest et, à terme, de la future gare LGV. La création d’un 3ème pont sur la Garonne 
permettra enfin de réorganiser les échanges internes à l’agglomération entre les deux rives et de contribuer 
notamment au désengorgement du pont de Pierre. 

C’est dans ce contexte que le Barreau de Camelat est inscrit au sein du Contrat de Plan Etat Région (CPER)  
2015-2020 pour une prise en charge financière (1/3 Etat, 1/3 Département et 1/3 Agglomération d’Agen) des 
études de conception et des acquisitions foncières nécessaires à la concrétisation de l’opération. 

Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen, par décision de Bureau 23bis en date du 19 avril 2018, a 
validé l’acquisition des parcelles cadastrées A 70, 211, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 96, 97, 98, 
99,107, 719, 1297, 1298, 2301, d’une contenance totale de 190 532 m² appartenant à Madame MOUTET, 
situées lieux-dits « Limport » et « Mougnac » sur la commune du Passage d’Agen (47520) au prix négocié de 
303 532,77 € HT soit 1,59 €/m² hors frais de notaire. Ce montant a été majoré de 18 216 € TTC à verser à la 
SAFER Aquitaine-Atlantique pour son rôle d’accompagnement sur ce dossier. 

Or, il s’avère nécessaire d’acquérir une parcelle supplémentaire cadastrée A1670 issue de la division de la 
parcelle A215 d’une superficie de 2 159 m² au prix négocié de 3 553 € TTC hors frais de notaire. 

 
 
Cadre juridique de la décision 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5211-10, 

Vu l’article 2.1.1 « Maîtrise d’ouvrage des voiries et des parcs de stationnement d’intérêt communautaire » du 
Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables au 30 avril 2013, 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation permanente au 
Bureau pour prendre toute décision concernant les acquisitions de biens immobiliers et mobiliers d’un montant 
inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 

Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 21 février 2013 validant le projet de schéma 
d’aménagement des infrastructures de l’Agglomération d’Agen et plus particulièrement la finalisation de la 
Rocade Ouest de l’agglomération d’Agen, par la réalisation du Barreau de Camelat. 

Vu l’avis France domaine n°2018-47201V0902, en date du 28 mars 2018 

Vu l’avis favorable de la Commission « Infrastructure, SCOT et Enseignement Supérieur », en date du 27 
février 2018. 



Vu la décision de Bureau n°23bis en date du 19 avril 2018 portant acquisition de parcelles appartenant à Mme 
MOUTET d’une superficie de 190 532 m², situées sur la commune du Passage d’Agen pour la réalisation du 
Barreau de Camelat, 

 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
 

1°/ D’ACQUERIR la parcelle cadastrée A1670 d’une contenance de 2 159 m², située lieudit « Limport » sur la 
commune du Passage d’Agen (47520), appartenant à Madame MOUTET, moyennant un prix de 3 553 € TTC, 
hors frais de notaire (ces frais seront à la charge de l’Agglomération d’Agen), 
 
2°/ D’APPELER formellement, au tiers du financement, l’Etat et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) à due proportion de nos engagements,  
 
3°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant, à signer tout document relatif à cette acquisition. 
 
4°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2018 
 

 
 

 

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  ……/….../ 2018 

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
 

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

Jean DIONIS du SEJOUR 
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COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME NON REPRESENTEE DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION 
(NON COMPTABILISEE DANS LES « MEMBRES DU BUREAU EN EXERCICE »). 
 
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. HENRI TANDONNET, M. JEAN-MARC GILLY (REPRESENTE PAR M. CLAUDE MAGNI), M. JEAN-MARC 
COLIN (REPRESENTE PAR M. GUY MULLER), M. OLIVIER GRIMA, MME LOUISE CAMBOURNAC 
(REPRESENTEE PAR MME STEPHANIE CHARPENTIER), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. 
GIUSEPPE NOCERA), M. JEAN-JACQUES PLO (REPRESENTE PAR M. DIDIER BALDY), M. JEAN-PIERRE 
PIN (REPRESENTE PAR M YVES GINCHELOT), 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
COMMUNE DE ST NICOLAS DE LA BALERME, DANS L’ATTENTE D’UNE NOUVELLE ELECTION.  
 
POUVOIRS :  
M. OLIVIER GRIMA A M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
MME LOUISE CAMBOURNAC A M. JOËL GUATTA 
M. JEAN-PIERRE PIN A M. JEAN-PAUL PRADINES 
 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2018 – 046 
 
OBJET : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE AGEN-GARONNE ENTREPRISES 

ET L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 



Exposé des motifs 
 
L’Association Agen-Garonne Entreprise a pour objet de contribuer au développement économique de 
l’Agglomération d’Agen. Elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique et stratégie de 
développement économique, notamment du Technopôle Agen-Garonne. Dans ce contexte, l’Agglomération 
d’Agen souhaite accompagner cette association dans ses objectifs et profiter des opportunités de contacts à 
vocation économique. 
 
 
Objet de la convention 
 
 
L’objet de cette convention est de fixer les modalités de collaboration entre les deux parties. Agen-Garonne 
Entreprises mènera des actions de promotion et commercialisation de la zone d’activité du Technopôle Agen-
Garonne à l’extérieur de l’Agglomération d’Agen, et accompagnera la mission de prospection menée par 
l’Agglomération d’Agen, notamment par la mise à disposition du carnet d’adresses de ses membres et des 
opérations de communication. Elle pourra également être amenée à réaliser des études sur les filières d’avenir. 
 
Les engagements d’Agen-Garonne Entreprises 
 
 
L’Association s’engage à mener des actions de prospection auprès d’entreprises exogènes au territoire de 
l’Agglomération d’Agen. Ces actions peuvent être menées aussi bien dans le grand Sud-Ouest, qu’au niveau 
national ou international, dans l’objectif de contribuer à la promotion et commercialisation du Technopôle Agen-
Garonne en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressées. 
 
L’association se doit de : 
 

1) Mettre en œuvre la proposition exogène d’entreprises, comprenant la détection, l’accueil, la réponse 
aux porteurs de projets, le suivi et les rendez-vous sur place ou à l’extérieur avec des objectifs de 
résultats. 

2) Mettre à disposition l’expertise de ses membres auprès d’entreprises exogènes souhaitant s’implanter 
sur l’Agglomération d’Agen. En ce sens, les membres doivent pouvoir collaborer avec d’autres 
partenaires de développement économique et apporter un soutien à travers leurs réseaux et carnets 
d’adresses. 

3) Mobiliser ses membres lors d’opérations de communication extérieures et être en mesure de mettre à 
disposition ses ressources sur des opérations ciblées. 
 
Agen-Garonne Entreprises nomme comme interlocuteur de l’Agglomération d’Agen : Monsieur Emeric 
D’ARCIMOLES, Président de l’association. 
 
 

Les engagements de l’Agglomération d’Agen (objet du présent avenant) : 
 
 
L’article 3 de la convention initiale est ainsi modifié : 
 

- une mise à disposition de locaux par l’Agglomération d’Agen : mise à disposition d’un bureau situé à 
l’Agropole, Bâtiment 1, Alphagro, 47310 Estillac ou équivalent sur le Technopôle Agen-Garonne ; 

- surface de 50 m2 équipée en mobilier neuf (table de réunion, chaises et fauteuil) de matériel 
informatique (écran et PC) et d’un accès Internet par réseau wifi ; 

- le loyer annuel et les charges sont évalués à 7 200 euros par an. 
 

Le concours technique de personnel consiste en une mise à disposition d’agents titulaires de l’Agglomération 
d’Agen : 



 
- Le chef de service économie et emploi, pour une durée d’une demie journée par semaine pour les 

missions suivantes : animation et direction. 
- Une assistante administrative, pour une durée d’une journée par semaine, pour les missions 

suivantes : gestion administrative et financière de l’association. 
-  

Le coût de cette mise à disposition est évalué à la somme de 21 600 euros par an. 
 
Contrôle et suivi des actions 
 

 
Un comité de suivi de ce partenariat se réunira au moins une fois par an et chaque fois que l’une des deux 
parties le demande. 
 
L’association devra y présenter le bilan des actions menées, un bilan financier et un prévisionnel d’actions. 
 
Modalités financières 
 
 
Il est convenu l’attribution d’un concours financier à l’association dans la limite de 70 000 euros TTC par an, en 
deux versements, selon le calendrier suivant : 
 

- A la signature de la convention et le premier janvier les années suivantes : 50 % de 70 000 euros nets 
de taxe, soit 35 000 euros. 

- 15 octobre : solde suivant les objectifs atteints. 
 
Durée de la convention 
 
 
La convention initiale, signée le 1er juin 2016, couvre la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018 et pourra 
être prolongée par tacite reconduction jusqu’en 2021.  

Cadre juridique de la décision 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-10, 

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, en date du 18 juillet 2018, 

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 la délibération de l’Agglomération d’Agen, en date du 05 novembre 2015, validant les Statuts de 
l’association de promotion du Technopôle Agen-Garonne et de la convention de partenariat, 

Vu l’article 1.1 de la délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 16 février 2017, donnant 
délégation permanente au Bureau, pour prendre toute décision concernant l’attribution et le règlement des 
subventions, participations, conventions nécessaires au fonctionnement de l’Agglomération d’Agen d’un 
montant supérieur à 10 000 € TTC, 
 
 
 
 
 
 



 
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE 
suivant les votes susvisés 

 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant n° 1 à la convention de partenariat entre Agen-Garonne Entreprises 

et l’Agglomération d’Agen qui modifie les moyens techniques et humains de la mise à disposition, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer l’avenant à ladite convention, 
 
3°/ ET DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2018 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  ……/….../ 2018 

 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
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