
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 26 Août 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SIX AOUT A 12H00 
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 24 26 8 1 

 

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

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

SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. 
PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. 
PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, 
M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE 
DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, 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 (REPRESENTE PAR MME BRIGITTE BARAILLES), MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO 
DUBOS (REPRESENTE PAR M. OLIVIER VINCENT), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE 
NOCERA), M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE 
MASSARDI), MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. PHILIPPE 
SOFYS, 
 
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. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON 
M. PHILIPPE SOFYS A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 64 
 
OBJET : CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE 

SERVICES ENTRE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET L’AGGLOMERATION 
D’AGEN, POUR UN MONTANT DE 50 000 EUROS 

 



Exposé des motifs 
 

Dans le cadre du volet « Inclusion Numérique » du plan France Relance, l’Etat a lancé le dispositif « Conseiller 
numérique France Services » qui est piloté et animé par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT). 
 

Le dispositif Conseiller Numérique France Services permet à la structure accueillante de bénéficier d’une 
subvention afin de financer l’emploi d’un conseiller, rémunéré a minima à hauteur du SMIC. 
 

La Caisse des Dépôts et Consignations est mandatée par l’Etat pour apporter son appui au dispositif piloté par 
l’ANCT. A ce titre, la CDC opère plusieurs actions dont le versement de subventions aux structures accueillantes 
au nom et pour le compte de l’Etat.  
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et financières du soutien sous forme de 
subvention versée par la Caisse des Dépôts au bénéficiaire dans le cadre du dispositif Conseiller numérique 
France services.  
 

La Ville d’Agen souhaite recruter un conseiller numérique France Services pour mener à bien des activités de 
médiation numérique au sein du futur tiers-lieu numérique Lacépède. L’Agglomération, employeur unique à la 
suite de la mutualisation des services administratifs, est en charge de ce recrutement qui sera intégralement 
compensé par la Ville d’Agen dans le cadre des clés de répartition. 
 

 Missions du Conseiller :  
 

 Créer et animer des ateliers numériques individuels ou collectifs sur les 3 thématiques de services 
identifiés ; 

 Proposer des initiations au numérique dans des lieux de passage (mairies, bibliothèques, France 
Services, marchés, centres commerciaux, etc.) ou sur des événements ; 

 Répondre aux appels issus de la plate-forme téléphonique nationale « Solidarité Numérique » ; 
 Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages numériques mise en place 

(plate-forme téléphonique locale, portes ouvertes, etc.).  
 

 Modalités financières : 
 

L’Agglomération d’Agen bénéficie d’une subvention d’un montant forfaitaire de 50 000 euros maximum 
pour une durée de 2 ans minimum et de 3 ans maximum par poste.  
La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 
  

 20% dans le mois suivant la signature du contrat,  
 30% 6 mois après la signature du contrat, 
 50% 12 mois après la signature du contrat. 

  
Le soutien financier de l’Etat versé par la Caisse des Dépôts participe strictement à la rémunération de ce 
conseiller. 
 

 Durée de la convention : 
 

La Convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties et est conclue pour une durée 
déterminée, qui s’achèvera au plus tard le 16/07/2023. 
 

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 la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 

Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la 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°2021-955 du 19 juillet 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 1.4 « Politique de la Ville dans la communauté » du Chapitre I du Titre III des statuts de l’Agglomération 
d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013,         
 

Vu l’article 1.1 de la délibération 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, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ DE VALIDER le recrutement par l’Agglomération, employeur unique, d’un conseiller numérique France 
Services, dont la rémunération sera compensée dans le cadre des clés de répartition avec la Ville d’Agen, 
 
2°/ DE VALIDER les termes de la convention de subvention au titre du dispositif conseiller numérique France 
Services entre l’Agglomération d’Agen et la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte de l’Etat, dans 
le cadre du volet « Inclusion Numérique » du plan de relance de l’Etat, 
 
3°/ D’ACTER le versement par la Caisse des Dépôts et Consignations d’une subvention au profit de 
l’Agglomération d’Agen d’un montant forfaitaire de 50 000 euros maximum pour une durée de 2 ans minimum et 
de 3 ans maximum, afin de financer l’emploi d’un conseiller numérique France Services, 
 
4°/ DE DIRE que la convention prend effet à compter du jour de sa signature et trouvera son terme le 16 juillet 
2023, 
 
5°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de subvention au titre du 
dispositif conseiller numérique France Services avec la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que tous les 
actes et documents y afférent, 
 
6°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours 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  ……/….../ 2021 
 

Affichage le  ……/….../ 2021 
 

Télétransmission le ……/….../ 2021 
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CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF 
CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE SERVICES 

 
Fonds géré par la Caisse des Dépôts et Consignations 
pour le compte de l’Etat – AGGLOMERATION D AGEN 

 
 
 



 

Interne 

 

Vu la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 
 
Vu le mandat conclu entre l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et la Caisse des 
Dépôts et consignations le 7 avril 2021 concernant l’opérationnalisation du dispositif Conseiller 
Numérique France Services. 
 
Vu le dossier de demande de subvention dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique 
France Services déposé par AGGLOMERATION D AGEN le 08/06/2021,  
 
Vu la décision du Comité de sélection en date du 24/03/2021, 
 
 
ENTRE : 
 
La CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant son 
siège au 56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par Monsieur Antoine Troesch, en sa qualité 
de Directeur de l’investissement de la Banque des Territoires, ou tout représentant de ce 
dernier, agissant en vertu d’un arrêté portant délégation de signature du Directeur général en 
date du 4 mars 2021. 
 

Ci-après indifféremment dénommée la « CDC » 
ou la « Caisse des Dépôts » d’une part,  

 
ET : 
 
 
AGGLOMERATION D AGEN, numéro SIRET 20003545900011 ayant son siège à 
AGGLOMERATION D AGEN 
8 RUE ANDRE CHENIER 
BP 19 
47916 AGEN CEDEX 9 
FRANCE 
représentée par Jean DIONIS Du Séjour, en sa qualité de Président de l’Agglomération d’Agen 
, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une délibération du Saisir le texte en date 
du Saisir le texte. 

 
Ci-après dénommé le « Bénéficiaire », d’autre part,  

 
ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ». 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre du volet « Inclusion Numérique » du plan de relance, l’Etat a lancé le dispositif 
« Conseiller numérique France Services » qui est piloté et animé par l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT). 
 
Annoncée par le Président de la République lors de la Conférence nationale des territoires en 
2017 et créée par la loi du 22 juillet 2019, l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) a été mise en place le 1er janvier 2020. 
Née de la fusion du Commissariat général à l’égalité des territoires, de l’Epareca et de l’Agence 
du numérique, l’ANCT est un nouveau partenaire pour les collectivités locales. Sa création 
marque une transformation profonde de l’action de l’État : une action désormais plus en lien 
avec les collectivités territoriales pour faire réussir leurs projets de territoires. 
 
Le plan France Relance affecte un budget inédit à la réalisation de trois actions phares en 
faveur de l’inclusion numérique : 

- Des outils simples et sécurisés pour permettre aux aidants (travailleurs sociaux, agents 
de collectivité territoriale, etc.) de mieux accompagner les Français qui ne peuvent pas 
faire leurs démarches administratives seuls ; 

- Des lieux de proximité, en plus grand nombre, qui proposeront de nombreuses activités 
en lien avec le numérique et animés par des conseillers numériques ; 

- La création de 4 000 postes de conseillers numériques, ayant pour rôle de proposer 
au plus près des Français des ateliers d’initiation et de formation au numérique du 
quotidien. 

 
 
Le dispositif Conseiller numérique France Services s’adresse aux structures publiques et 
privées souhaitant recruter un ou plusieurs conseiller(s) numérique(s) afin de participer à 
l’appropriation du numérique par tous. 
AGGLOMERATION D AGEN a candidaté à ce dispositif et a été retenu. 
 
Le dispositif Conseiller numérique France Services permet à la structure accueillante de 
bénéficier d’une subvention afin de financer l’emploi d’un conseiller, rémunéré a minima à 
hauteur du SMIC. 
 
Le Bénéficiaire bénéficie d’une subvention d’un montant forfaitaire de 50 000 euros maximum 
pour une durée de 2 ans minimum et de 3 ans maximum par poste 
 
Le conseiller numérique bénéficie d’une formation puis accompagne les usagers sur trois 
thématiques considérées comme prioritaires : 

 Soutenir les Françaises et les Français dans leurs usages quotidiens du numérique : 
travailler à distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ; 

 Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : 
s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, 
maitriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc. ; 

 Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seul. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est mandatée par l’Etat pour apporter son appui 
au dispositif piloté par l’ANCT. A ce titre, la CDC opère plusieurs actions dont le versement de 
subventions aux structures accueillantes au nom et pour le compte de l’Etat. 
 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général 
et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général 
en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales. En son sein, 
partenaire privilégié des collectivités territoriales, la direction de la Banque des Territoires 
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accompagne la réalisation de leurs projets de développement. A ce titre, elle souhaite 
renforcer son appui aux acteurs du territoire, pour mieux répondre à leurs besoins.  
 
Fort de ces informations, AGGLOMERATION D AGEN a sollicité un financement par l’Etat 
dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt « Recrutement et accueil de conseillers 
numériques dans le cadre de France relance ». En réponse à cette demande, l’ANCT a décidé 
d’accorder une subvention au Bénéficiaire pour financer son projet de recrutement de 
Conseiller(s) numérique(s). Le soutien financier, versé par la CDC dans le cadre du dispositif 
Conseiller numérique France Services, est l’objet de la présente convention. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 – Objet de la Convention  
 
La présente convention et ses annexes (la « Convention ») ont pour objet de définir les 
modalités pratiques et financières du soutien sous forme de subvention versé par la Caisse 
des Dépôts au Bénéficiaire dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services. 
 
AGGLOMERATION D AGEN souhaite recruter 1 Conseillers numériques France services pour 
mener à bien des activités de médiation numérique : 
 

- Créer et animer des ateliers numériques individuels ou collectifs sur les 3 thématiques 
de services identifiés ; 

- Proposer des initiations au numérique dans des lieux de passage (mairies, 
bibliothèques, France Services, marchés, centres commerciaux, etc.) ou sur des 
événements ; 

- Répondre aux appels issus de la plate-forme téléphonique nationale « Solidarité 
Numérique » ; 

- Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages numériques mise 
en place (plate-forme téléphonique locale, portes ouvertes, etc.).  

 

Le soutien financier de l’Etat versé par la Caisse des Dépôts participe strictement à la 
rémunération de ce conseiller. 
 
 
Article 2 – Modalités de réalisation 
 

2.1 : Collaboration entre les Parties 
 
Le Bénéficiaire est l’employeur direct du conseiller. Il les recrute dans le respect des 
dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables et dans les conditions prévues 
par le dispositif Conseillers numériques France Services. Il prend à sa charge leur 
rémunération. Il en informe la CDC au moyen des outils de suivi visés à l’article 2.4. 
 
Les contrats d’un an renouvelable un an, conclus en application de l’article 3-2 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, sont éligibles au subventionnement prévu par la présente convention. 
 

2.2 : Engagement du bénéficiaire 
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Le bénéficiaire s’engage : 
 

- A laisser partir le conseiller recruté en formation sa prise de poste dans le cas d’une 
formation initiale ou, dans le cas d’une formation continue, à mettre à disposition de 
l’organisme de formation le conseiller selon un calendrier établi au moment de la 
signature du contrat. Initiale ou continue, ces formations sont prises en charge par 
l’Etat dans le cadre de ce dispositif ; 
 

- A ce que le conseiller réalise les trois grandes missions décrites plus haut et exerce 
exclusivement les missions décrites https://cdn.conseiller-
numerique.gouv.fr/presentation-conseiller-numerique.pdf, à l’exclusion de toute autre 
activité ; 
 

- A mettre à sa disposition les moyens et équipements nécessaires pour réaliser sa 
mission (ordinateurs, téléphones portables, salles de travail, voiture si nécessaire) ; 
 

- A assurer la gratuité de ces activités pour les usagers ; 
 

- A permettre au conseiller de consacrer du temps pour participer aux rencontres locales 
et nationales organisées pour cette communauté ainsi que pour la formation continue ; 
 

- A transmettre les éléments de suivi à la Caisse des Dépôts selon les modalités visées 
à l’article 2.4 ; 
 

- A ce qu’ils revêtent une tenue vestimentaire dédiée pour les activités qu’ils réalisent.  
 

2.3 : Engagements de la Caisse des Dépôts 
 
La Caisse des Dépôts s’engage à accompagner le Bénéficiaire pendant la durée de la 
convention par l’intermédiaire de : 
 

- La mise à disposition du guide de l’employeur ; 
 

- L’organisation de contacts fréquents entre l’équipe de pilotage de la Caisse et le 
bénéficiaire lui permettant de bénéficier d’un accompagnement et de recevoir des 
réponses à ses questions : 
 

- A verser la subvention selon les modalités décrites à l’article 4.2. 
 
 

2.4. Modalités de suivi 
 
Pour permettre à l’ANCT de piloter le dispositif et évaluer son impact, le bénéficiaire devra 
fournir différents éléments de suivi à la CDC et à l'équipe en charge du dispositif Conseiller 
numérique France Services. 
  

 Eléments de suivi relatif aux activités réalisées par le bénéficiaire et par le 
conseiller numérique 

  
De façon régulière, il est demandé au Conseiller numérique France Services de transmettre, 
sur son espace « Conseiller », des informations concernant son activité, pouvant inclure le 
nombre d’ateliers réalisés, le nombre de participants, le profil des personnes accompagnées, 
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etc. 
Le bénéficiaire s'assure de la bonne fréquence des comptes-rendus d'activité et est 
responsable de la fiabilité des informations transmises. 
  

 Suivi de la consommation de la subvention 
  
Sur demande des services de la Caisse, le bénéficiaire devra fournir les éléments permettant 
de justifier l’utilisation de la subvention. 
 
 
Article 3 – Responsabilité - Assurances 
 

3.1 Responsabilité  
 
L'ensemble des actions menées dans le cadre du recrutement des conseillers numériques est 
initié, coordonné et mis en œuvre par le Bénéficiaire qui en assume l'entière responsabilité. 
De plus, les publications et bilans issus de ces activités (notamment publication sur Internet et 
publication papier) seront effectués sous la seule responsabilité éditoriale du Bénéficiaire. 
 
Il est expressément précisé, dans cette perspective, que la Caisse des Dépôts n’assumera, ni 
n’encourra aucune responsabilité du fait de l’utilisation, par le Bénéficiaire, de son soutien dans 
le cadre de ce dispositif, notamment pour ce qui concerne les éventuelles difficultés 
techniques, juridiques ou pratiques liées à l’activité du Bénéficiaire. 
 
Le Bénéficiaire déclare respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux 
actions qu’il entreprend, notamment celles relatives à la protection des données à caractère 
personnel résultant des nouvelles obligations fixées par le Règlement européen (UE) 
2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 
 
Le Bénéficiaire agit en qualité de responsable de traitement dans le cadre du dispositif 
Conseiller numérique France Services et il garantit à ce titre qu’il informera les personnes 
concernées (i) de leurs droits d’accéder à leurs données ou de s’opposer au traitement de 
leurs données dans les conditions prévues par la réglementation et (ii) des conditions 
d’exercice des droits des personnes. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementaires 
applicables à la commande publique. 
 

3.2 Assurances  
 
Le Bénéficiaire est titulaire d'une assurance responsabilité civile générale couvrant de manière 
générale son activité pendant toute la durée de la Convention. Le Bénéficiaire maintiendra 
cette assurance et justifiera du paiement des primes afférentes à la Caisse des Dépôts à 
première demande. 
 
Article 4 – Modalités financières  
 

4.1 Montant de la subvention de la Caisse des Dépôts  
 
Le Bénéficiaire bénéficie d’une subvention d’un montant forfaitaire de 50 000 euros maximum 
pour une durée de 2 ans minimum et de 3 ans maximum par poste 
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Si l’entité bénéficie déjà d’une aide titre de l’emploi du conseiller numérique, la subvention ne 
peut pas excéder une prise en charge correspondant à la différence entre le montant de la 
rémunération d'un/des conseillers numériques et l’aide perçue au titre de l’emploi d'un 
conseiller numérique. Cette aide est nécessairement déduite du montant de la subvention dont 
peut bénéficier la structure accueillante. 

Le soutien public perçu relève d’un financement européen et est à ce titre incompatible avec 
tout autre financement européen (notamment FEDER, FSE ou FTJ). Un double financement 
européen sur un même projet expose le bénéficiaire à un éventuel remboursement intégral 
des sommes perçues. 
 

4.2 Modalités de versement  
 
La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 
 

- 20% dans le mois suivant la signature du contrat,  
- 30% 6 mois après la signature du contrat, 
- 50% 12 mois après la signature du contrat. 

 
Le règlement de chaque échéance de la subvention sera effectué, par virement bancaire, sur 
le compte du Bénéficiaire dont les coordonnées bancaires auront été préalablement 
transmises à la Caisse des Dépôts.  
 

4.3 Utilisation de la subvention 
 
La subvention visée ci-dessus est versée en contrepartie de l’emploi du/des conseillers 
numériques par la structure d’accueil selon les modalités précisées au 4.1 et 4.2. Elle est 
strictement réservée à la rémunération du conseiller à l’exclusion de toute autre affectation. 
Les versements seront conditionnés au strict respect des conditions d’emploi de la subvention, 
notamment l’exercice exclusif des missions de Conseiller numérique ainsi que 
l’accompagnement du plus grand nombre de Français. 
 
Dans l’hypothèse du non renouvellement du contrat conclu au titre de l’art 3-2 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, le subventionnement accordé au titre de ce contrat prend fin. 
 
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la subvention dont l’emploi n’aura pu 
être justifié, fera l’objet d’un reversement à la CDC sur simple demande de cette dernière. Les 
versements pourront être suspendus dans l’attente de la transmission par le Bénéficiaire de 
l’ensemble des éléments permettant d’attester de la bonne utilisation de la subvention. 
 
 
Article 5 – Confidentialité 
 
Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et 
documents concernant le groupe Caisse des Dépôts, de quelle que nature qu'ils soient et 
quels que soient leurs supports, qui lui auront été communiqués ou dont il aura eu 
connaissance lors de la négociation et de l’exécution de la Convention, sous réserve des 
informations et documents transmis par la Caisse des Dépôts aux fins expresses de leur 
divulgation dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services. 
 
L’ensemble de ces informations et documents est, sauf indication contraire, réputé 
confidentiel. 
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Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de 
cet engagement de confidentialité. 
 
Sont exclues de cet engagement : 

- les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou celles 
notoirement connues au moment de leur communication, 

- les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à divulguer, 
notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente. 

 
La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la 
Convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de la Convention, quelle 
que soit sa cause de terminaison. 
 
Article 6 – Communication - Propriété intellectuelle 
 
Les Parties s’informeront mutuellement sur toute communication qu’elles souhaitent réaliser 
au sujet de la Convention. Toute communication externe par l’une ou l’autre des Parties devra 
faire l’objet d’une autorisation préalable auprès de l’autre Partie. 
 

6.1 Communication par le Bénéficiaire 
 
 
Le Bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien apporté par l’État au travers du dispositif 
Conseiller numérique France Services dans ses propres actions de communication écrite ou 
orale relatives au dispositif. En particulier, sur les supports de communication (plaquette, site 
internet, affiches, vidéos, etc.) : le Bénéficiaire fait figurer la mention « Opération soutenue par 
l’État dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services », le lien suivant : « 
www.conseiller-numerique.gouv.fr » et les logos du dispositif Conseiller Numérique France 
Services et de France Relance. 
 
Le format, le contenu et l’emplacement de ces éléments seront déterminés d’un commun 
accord entre l’ANCT, la CDC et le Bénéficiaire. En tout état de cause, leur format sera au 
moins aussi important que celui des mentions des éventuels autres partenaires du 
Bénéficiaire. De manière générale, le Bénéficiaire s’engage, dans l’ensemble de ses actions 
de communication, d’information et de promotion à ne pas porter atteinte à l’image ou à la 
renommée de la Caisse des Dépôts et de l’ANCT. 
 

6.2 Communication par la Caisse des Dépôts 
 
 
Toute action de communication, écrite ou orale de la CDC, impliquant le Bénéficiaire fera 
l’objet d’un accord de principe du Bénéficiaire et de l’ANCT. La demande sera soumise au 
Bénéficiaire à et l’ANCT dans un délai de deux (2) jours ouvrés avant l’action prévue. Le 
Bénéficiaire et l’ANCT s’engagent à répondre dans un délai de deux (2) jours ouvrés. 
  
De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses actions de 
communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image ou à la 
renommée du Bénéficiaire et de l’ANCT. 
 

6.3 Propriété intellectuelle 
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La Caisse des Dépôts pourra mentionner à des fins de communication interne et externe le 
soutien apporté par l’Etat au bénéficiaire et à ce titre, pourra faire état des résultats du dispositif 
Conseiller Numérique France Services piloté par l’ANCT. Les modalités de communication 
externe étant soumises aux dispositions mentionnées dans l’article 6.2.   
 
En conséquence, le Bénéficiaire n’intentera aucune action contre la Caisse des Dépôts au titre 
de ses droits de propriété intellectuelle et garantit la Caisse des Dépôts contre toute action, 
réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur la base desdits droits de 
propriété intellectuelle. Le Bénéficiaire fera son affaire et prendra à sa charge les frais, 
honoraires et éventuels dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles, actions, 
revendications et évictions engagés contre la Caisse des Dépôts au titre d’une exploitation 
desdits droits conforme aux stipulations du présent article.  
 
Article 7 – Durée de la Convention  
 
La Convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties et est conclue 
pour une durée déterminée, qui s’achèvera au plus tard le 16/07/2023, sous réserve des 
stipulations des articles 5, 6 et 8, qui s’appliquent pour la durée des droits et obligations en 
cause, quelle que soit la cause de terminaison de la Convention. 
 
Article 8 – Résiliation 
 

8.1 : Résiliation pour faute 
 
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution par une des Parties de ses obligations 
contractuelles, la Convention sera résiliée de plein droit par l’autre Partie, après une mise en 
demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse après un délai 
de trente (30) jours calendaires à compter de son envoi, nonobstant tous dommages et intérêts 
auxquels elle pourrait prétendre du fait des manquements susvisés. 

 

8.2 : Résiliation pour force majeure ou empêchement 
 
Si le Bénéficiaire se trouve empêché, par un évènement de force majeure, de faire réaliser la 
mission définie à l’article 1 de la présente Convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, sans 
indemnité, trente (30) jours calendaires après notification à la CDC, par lettre recommandée 
avec avis de réception, de l’évènement rendant impossible l’exécution de la Convention. 
Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses 
obligations dues à la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas 
fortuit, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français et 
communautaires. De même, la Convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution du 
Bénéficiaire. 

 

8.3 : Conséquences de la résiliation 
 
En cas de résiliation de la Convention, le Bénéficiaire est tenu de restituer à la Caisse des 
Dépôts, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résiliation, les sommes déjà versées, 
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dont le Bénéficiaire ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La ou les sommes qui n'auraient 
pas encore été versées ne seront plus dues au Bénéficiaire. 

 

8.4 : Restitution 
 
Les sommes versées par la CDC conformément à l’article 4 ci-dessus, et pour lesquelles le 
Bénéficiaire ne pourra pas justifier d’une utilisation conforme aux objectifs définis dans le cadre 
de la présente Convention, sont restituées sans délai à la CDC, et ce, sur simple demande de 
cette dernière. Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Bénéficiaire devra remettre 
à la CDC, dans les trente (30) jours calendaires suivant la date d’effet de la cessation de la 
Convention et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la Caisse des Dépôts 
et que le Bénéficiaire détiendrait au titre de la Convention. 

 
 

Article 9 – Dispositions Générales 
 

9.1 Élection de domicile – Droit applicable - Litiges 
 
Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes. 
 
La Convention est soumise au droit français. Tout litige concernant la validité, l’interprétation 
ou l’exécution de la Convention sera, à défaut d’accord amiable, soumis aux tribunaux 
compétents du ressort de la juridiction de Paris. 
 

9.2 Intégralité de la Convention 
 
Les Parties reconnaissent que la Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu entre 
elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal. 

 

9.3 Modification de la Convention 
 
Aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit l’objet, ne produira d'effet entre les 
Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles. 

 

9.4 Cession des droits et obligations 
 
La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Bénéficiaire ne pourra 
transférer sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations 
découlant de la Convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit de la Caisse des Dépôts.  
 
La Caisse des Dépôts pourra quant à elle librement transférer les droits et obligations visés 
par la Convention.  
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9.5 Nullité 
 
Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de 
droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non 
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres 
stipulations. 
 

9.6 Renonciation 
 
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque 
de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause. 
 
 
Fait en 2 exemplaires 
 
A Saisir le texte, le Saisir le texte. 

 
 
 
 
Pour la Caisse des Dépôts     Pour le Bénéficiaire  
 
 
  
 
 
 
 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 26 Août 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SIX AOUT A 12H00 
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 24 26 8 1 

 

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

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

SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. 
PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. 
PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, 
M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE 
DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, 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 (REPRESENTE PAR MME BRIGITTE BARAILLES), MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO 
DUBOS (REPRESENTE PAR M. OLIVIER VINCENT), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE 
NOCERA), M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE 
MASSARDI), MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. PHILIPPE 
SOFYS, 
 
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. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON 
M. PHILIPPE SOFYS A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 65 
 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 80 000 € A LA FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS 

POUR L’ORGANISATION DU 58 EME CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ECHECS DES JEUNES A 
AGEN DU DIMANCHE 24 AU DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 - REPORT DE L’EDITION 2020 



Exposé des motifs 
 

L’Agglomération et la Ville d’Agen accueilleront, du dimanche 24 au dimanche 31 octobre 2021, pour la seconde 
fois, le Championnat de France d’Echecs des jeunes (1ère fois en avril 2018 puis report de l’édition 2020 à deux 
reprises en raison de la pandémie). 
 

Cette manifestation est la plus importante de la Fédération Française des Echecs. Elle décerne 14 titres officiels 
de Champions de France jeunes par catégorie d’âge ainsi que toutes les qualifications pour les Championnats 
d’Europe et du Monde des jeunes. 
 

Plus de 1800 joueurs âgés de 5 à 20 ans et autant d’accompagnateurs sont attendus au Centre des congrès 
d’Agen en octobre 2021.  
 

Les retombées économiques de ce Championnat sont plus importantes de 20 % environ par rapport à un 
Championnat de France Adultes. 
 

Il est à noter que l’Agglomération et la Ville d’Agen portent haut les couleurs et le slogan : « Agen Ville des 
échecs » en multipliant les projets sur cette thématique (lancement d’une partie majoritaire avec 3 écoles de la 
Ville sur les années scolaires 2018-2019,2019-2020 et 2020-2021, soutien du club Echiquier agenais lors sa 
montée en Top12, nouveau local pour le club de l’échiquier agenais en 2020, accueil de la 56e édition du 
championnat de France du jeu d’échecs des jeunes en 2018,...). 
 

Ainsi, l’Agglomération d'Agen a souhaité soutenir à nouveau l’accueil de ce Championnat à Agen compte tenu à 
la fois du fort rayonnement que celui-ci procure et des fortes retombées économiques pour tout le territoire. 
 

C’est dans ce contexte que l’Agglomération d’Agen entend verser une subvention d’un montant de 80 000 € au 
profit de la Fédération Française des Echecs pour l’organisation dudit Championnat. Cette subvention sera 
versée en deux temps suivant l’échéancier suivant :  
 

- Un premier versement de 50 000 € en septembre 2021 ; 
- Un second versement de 30 000 € au terme de l’évènement et sur justification des bilans et budgets 

définitifs.  
 

Il convient de préciser que cet évènement, dont le budget prévisionnel s’élève à 180 000 € sera financé suivant 
le plan de financement suivant :  
 

- Agglomération d’Agen :    80 000 € 
- Ville d’Agen :        5000 € 
- Destination Agen :        5000 € 
- Conseil régional :      3 000 € 
- Conseil Départemental :     5 000 € 
- Recettes Diverses (buvettes,  ...) :      2 000 € 
- Cotisations, participations, dons :  80 000 € 

 

Une convention fixera les modalités et les engagements précis de chacune des deux 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 la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 

Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la 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°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire,  
 

Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 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, 
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, 
 

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 Fédération 
Française des Echecs pour l’organisation du Championnat de France jeunes d’échecs en 2021, qui se tiendra du 
24 au 31 octobre 2021, 
 
2°/ D’ACCORDER à la Fédération Française des Echecs une subvention à hauteur de 80 000 € versée comme 
suit :  

- 50 000 € en septembre 2021,  
- Le solde, soit 30 000 €, après l’organisation de l’évènement, et sur présentation des bilans comptables 

et budgets définitifs 
 

3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention entre l’Agglomération d’Agen et 
la Fédération Française des Echecs, ainsi que tout document y afférent pour l'organisation du Championnat de 
France jeunes d’échecs en 2021, 
  
4°/ ET DE DIRE que les crédits sont prévus 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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CONVENTION ENTRE  

L’AGGLOMERATION D'AGEN ET LA FEDERATION FRANÇAISE DES ECHECS (FFE), 

 

A L’OCCASION DU 58ème CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ECHECS DES JEUNES 

 

 DIMANCHE 24 AU DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 A AGEN  

 REPORT DE L’EDITION 2020 

 

 

Entre : 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège est situé 8, rue André Chénier, à Agen (47000), 

représentée par son 13e Vice-Président, Monsieur Rémi CONSTANS, agissant en vertu de la 

décision n° 2019-065 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 

août 2021, 

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

D’une part, 

Et : 

La Fédération Française des Echecs (FFE), dont le siège est situé 6, rue de l’église, à 

ASNIERES (92600), représentée par son Président, Monsieur Eloi RELANGE, agissant en vertu 

du procès-verbal de l’Assemblée Générale Elective de la Fédération Française des Echecs en 

date du 3 avril 2021, 

Ci-après dénommée « la FFE », 

D’autre part, 
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PREAMBULE 

 

PRESENTATION DE L’EVENEMENT  

 
Le Championnat de France du jeu d’échecs des jeunes est le plus grand tournoi annuel de la 
Fédération Française des Echecs (FFE).  
 
Il représente le plus grand rassemblement échiquéen de France, avec plus de 1800 jeunes 
joueurs âgés de 5 à 20 ans. 
 
En ajoutant les accompagnants (parents, entraîneurs…), ce sont 4 000 à 5 000 personnes 
réunies dans la ville hôte pendant plus d’une semaine. 
 
Il est important de noter que ce Championnat de France Jeunes a des retombées économiques 
importantes, de plus de 20 % environ par rapport à un Championnat de France « toutes-
catégories (août) », ce qui est non négligeable pour notre territoire. 
 
Il décerne 14 titres officiels de Champions de France jeunes par catégorie d’âge ainsi que 
toutes les qualifications pour les Championnats d’Europe et du Monde des jeunes. 
 
En 2018, Agen accueillait la 56ème édition. En 2020, Agen aurait dû accueillir à nouveau ce 
Championnat pour la 58ème édition mais la pandémie de la Covid-19 a obligé la Fédération 
Française des Echecs à reporter par deux fois ce Championnat en août 2020 puis juillet 2021 
pour finalement le reprogrammer en octobre 2021. 
 

***** 

Vu les articles L5211-10 et L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 du 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 l’arrêté n° 2020-AG-27 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 17 juillet 2020, 
portant délégation de fonction à Monsieur Rémi CONSTANS, Vice-Président en charge du 
tourisme  
 
Considérant que le paiement des subventions par mandat administratif ne peut se faire 
qu’après accord du bureau communautaire et sur pièce légale justificative du type « décision 
de Bureau ». 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution et de versement 

d’une subvention par l’Agglomération d’Agen à la Fédération Française d’Echecs, à l’occasion 

de son 58ème Championnat de France d’échecs des jeunes organisé au centre des congrès 

d’AGEN du dimanche 24 au dimanche 31 octobre 2021. 

ARTICLE 2 : MODALITES D’EXECUTION 

2.1 - La Fédération Française d’Echecs sollicite une subvention de 80 000 euros auprès de 

l’Agglomération d’Agen. 

L’Agglomération d’Agen versera cette subvention à la FFE par mandat administratif, selon 

l’échéancier suivant : 

 Un premier versement de 50 000 € : Septembre 2021 

 Un second versement de 30 000 € : après l’accueil de cet évènement à Agen et sur 

présentation des bilans comptables et budgets définitifs de la manifestation. 

Le paiement de cette subvention sera prélevé sur le budget principal 2021 – Chapitre 65. 

Cette subvention devra être employée par la FFE aux fins d’organiser la 58ème édition du 

championnat de France d’échecs des jeunes (report de l’édition 2020) se déroulant à AGEN. 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, il est interdit 

à la FFE d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou 

entreprises. 

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

L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de réclamer le remboursement partiel ou total de 

la subvention en cas de non-respect de la présente convention par la FFE, ou en cas 

d’annulation de l’évènement. 

Il convient de préciser que cet évènement, dont le budget prévisionnel s’élève à 180 000 €  

sera financé suivant le plan de financement suivant :  

 
- Agglomération d’Agen :    80 000 € 
- Ville d’Agen :         5000 € 
- Destination Agen :         5000 € 

 
- Conseil régional :       3 000 € 
- Conseil Départemental :     5 000 € 

 
- Recettes Diverses (buvettes,  ...) :      2 000 € 
- Cotisations, participations, dons :  80 000 € 
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2.2 - La FFE s’engage à faire appel aux prestataires locaux pour la réalisation de cet 

évènement dans les domaines de la restauration, des loisirs et l’achat de prestations diverses. 

Concernant les hébergements des joueurs et de leurs accompagnateurs, il sera uniquement 
proposé sur le site internet officiel la centrale de réservation locale suivie par l’Office de 
Tourisme Intercommunal et qui renvoie vers Actour. 

Il est précisé que pour l’hébergement des organisateurs (25 chambres environ), il est 
désormais établi une relation privilégiée, directe et de confiance entre la FFE et les hôtels 
situés tout près du Centre des congrès (Campanile, Astoria…). 

2.3 - L’organisateur s’engage à fournir à l’Agglomération d’Agen un bilan financier et de 

fréquentation de l’évènement. En cas d’excédent budgétaire observé à l’issue de la perception 
de toutes les recettes et du paiement de l’ensemble des dépenses, l’association s’engage à 
reverser à l’Agglomération d'Agen cet excédent au prorata du montant de l’ensemble des 
subventions allouées. 
 

2.4 - Afin d’entériner et de pérenniser le partenariat entre la FFE et l’Agglomération d’Agen, 

la FFE s’engage à proposer chaque année à la Ville d’Agen un évènement échiquéen de portée 
nationale (Championnat de France ou autre). 
 
ARTICLE 3 : DUREE 

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au jour 

du versement du solde de la subvention (30 000,00 €).   

ARTICLE 4 : MODIFICATION 

La présente convention pourra être modifiée à tout moment pendant sa durée d’application. 

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

ARTICLE 5 : RESILIATION 

L’Agglomération d’Agen pourra résilier la présente convention, sans préavis, ni indemnités, 

pour tout motif d’intérêt général. 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 

autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 

aux obligations contractuelles restée infructueuse. 

ARTICLE 6 : LITIGES 

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention devra faire l’objet 

d’une recherche amiable de règlement, avant toute saisine de la juridiction territorialement 

compétente, soit le tribunal administratif de Bordeaux (situé, 9 rue Tastet, 33 000 BORDEAUX). 

 

 

 



 

5 
 

 

 

Fait en deux exemplaires,  

Agen, le …………………….. 

 

Pour l’Agglomération d’Agen    Pour la Fédération Française des Echecs,  

Le Vice-Président,     Le Président, 

Monsieur Rémi Constans     Monsieur Eloi RELANGE 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Séance du Jeudi 26 Août 2021 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT-SIX AOUT A 12H00 
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 24 26 8 1 

 

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

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

SERMET, MME LAURENCE LAMY, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. 
PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. REMI CONSTANS, M. 
PAUL BONNET, M. ERIC BACQUA, MME NADINE LABOURNERIE, M. OLIVIER THERASSE, 
M. JEAN-MARC CAUSSE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. YOHAN VERDIE, M. PHILIPPE 
DEGRYSE, M. PATRICE FOURNIER, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. DAVID SANCHEZ, 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 (REPRESENTE PAR MME BRIGITTE BARAILLES), MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO 
DUBOS (REPRESENTE PAR M. OLIVIER VINCENT), M. JOËL PONSOLLE (REPRESENTE PAR M. GIUSEPPE 
NOCERA), M. JOËL GUATTA, M. JEAN-PIERRE BENAZET (REPRESENTE PAR MME ANNE-MARIE 
MASSARDI), MME CECILE GENOVESIO (REPRESENTEE PAR M. JEAN-DAMIEN MARMUSE), M. PHILIPPE 
SOFYS, 
 
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. JOËL PONSOLLE A M. PATRICK BUISSON 
M. PHILIPPE SOFYS A M. HENRI TANDONNET 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2021 – 66 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SAS SUA LG, 

POUR LA SAISON RUGBYSTIQUE 2021 - 2022 



Exposé des motifs 
 
Par son club professionnel évoluant désormais en Pro D2, la SAS Sporting-Union Agen Lot-et-Garonne (SAS 
SUA LG) contribue à véhiculer une image positive de l’agglomération agenaise et développe sa notoriété.  
 
Tous les matchs du Pro D2 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 30 audiences télévisées pour la 
saison 2021-2022 (hors phases finales).  
 
Cette exposition médiatique en France constitue un atout important pour l’image et la notoriété de l’agglomération 
agenaise et de sa ville-centre. 
 
D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour de 8 000 spectateurs 
sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir régulièrement (tous les 15 jours environ) autant de public. 
 
L’Agglomération d'Agen souhaite donc reconduire le partenariat qui associe l’image de l’Agglomération d’Agen à 
celle du club par diverses prestations de communication :  

 Prestations de visibilité (panneautique LED, écrans géants, présence logo Agglo, spots de 
promotion,…). 

 Prestations d’hospitalité (Loge, cartes d’abonnement et places en tribune). 
 
D’autres prestations sont également assurées par la SAS SUALG dans le cadre de ce partenariat : facturation à 
prix coûtant des articles commandés par l’Agglomération d’Agen dans la boutique du SUA, intervention dans les 
écoles primaires, participation aux opérations portées par l’Agglomération d’Agen, accueil des évènements de 
l’Agglomération d’Agen, invitation régulière de jeunes agenais.  
 
Il est proposé pour la saison 2021-2022 une participation d’un montant de 393 044 € TTC (identique à la saison 
précédente). 
 
Toutefois, depuis son accession en TOP 14 en 2017, le SUA réussissait l’exploit de se maintenir avec le plus 
petit budget de l’élite. L’Agglomération d’Agen soutenait le SUALG par un soutien exceptionnel de 100 000 € en 
contrepartie de l’achat de 3 660 places supplémentaires pour les matchs à domicile. 
 
Après une saison 2020-2021 difficile se traduisant par une descente en division inférieure, ce soutien 
exceptionnel lié au maintien en TOP 14 s’éteint naturellement. Toutefois, afin de ne pas pénaliser le club de 
manière trop brutale, l’Agglomération d’Agen va réduire ce soutien en 2 ans en octroyant un montant exceptionnel 
de 50 000 € pour la saison 2021-2022, correspondant à l’achat de 1830 places supplémentaires, et qui disparaitra 
totalement en 2022-2023. 
 
Cette participation financière, d’un montant total de 443 044 € TTC, sera versée en deux temps :  

 50% de la somme, soit 221 522,00 € TTC en février 2022. 

 Le solde, soit 221 522,00 € TTC en juin 2022. 
 

Cadre juridique de la décision 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 

Vu le Code du Sport et notamment les articles L.113-3 et R.113-1, 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les 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 la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 



 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la 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°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire  
 

Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 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 le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n°2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,  
 

Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 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 « 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°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, 
 

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 SAS SUA LG 

pour des prestations relatives à la saison rugbystique 2021-2022, 
 

2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat avec la SAS SUA 

LG ainsi que tous actes et documents y afférents, 

  

3°/ DE VERSER les sommes dues par l’Agglomération d’Agen au titre ce partenariat, pour la saison rugbystique 

2021-2022, d’un montant de 393 044 € TTC, auquel s’ajoute l’achat de 1 830 places pour un montant de 50 000 

€ TTC pour les matchs de Pro D2, soit une participation financière globale de 443 044 € TTC versée en deux 

temps :  

- 50% de la somme, soit 221 522,00 € TTC en février 2022. 
- Le solde, soit 221 522,00 € TTC en juin 2022 

  

4°/ ET DE PRECISER que les budgets seront à prévoir au budget 2022. 

 
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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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’AGGLOMERATION D'AGEN ET  

LA SAS SPORTING-UNION AGEN LOT-ET-GARONNE 

POUR LA SAISON RUGBYSTIQUE  

2021-2022 

 

 
Entre les soussignés : 

 

L’Agglomération d’Agen, sise 8, rue André Chénier, à Agen (47000), représentée par son 

Président en exercice, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu d’une décision 

du Bureau Communautaire n° 2021-***, en date du 26 août 2021, 

 

Ci-après désignée « Agglomération d’Agen », 

D’une part, 

ET : 

 

La SAS Sporting-Union Agen Lot-et-Garonne (SUALG), domiciliée Stade Armandie, rue 

Pierre de Coubertin à Agen (47000), représentée par le Président de la SAS-SUA Lot-et-

Garonne, Monsieur Jean-François FONTENEAU, dont le n° de SIRET est 418 757 233 00014, 

agissant au nom du club, dûment autorisé par le Conseil d’administration, en date du 25 

juin 2007, 

 

Ci-après désignée « SAS SUALG », 

D’autre part, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

PRÉAMBULE 

 

Conformément à l’article L113-3 du Code du sport et aux dispositions du Code général 

des collectivités territoriales, l’Agglomération d'Agen et la SAS SUALG ont décidé de 

conclure une convention de prestations de services. 

 

Par son club professionnel évoluant désormais en Pro D2 dans l’élite du rugby français, la 

SAS Sporting-Union Agen Lot-et-Garonne contribue à véhiculer une image positive de 

l’agglomération agenaise et développe sa notoriété.  

 

Tous les matchs du Pro D2 sont diffusés à la télévision et Agen bénéficie de 30 audiences 

télévisées pour la saison 2021-2022 (hors phases finales).  

 

Cette exposition médiatique en France constitue un atout important pour l’image et la 

notoriété de l’agglomération agenaise et de sa ville-centre. 

 

D’un point de vue plus local, les matchs du SUA dont l’affluence moyenne se situe autour 

de 8 000 spectateurs sont les seuls évènements sur l’agglomération à réunir régulièrement 

(tous les 15 jours environ) autant de public. 

 

L’Agglomération d'Agen souhaite donc reconduire à l’identique pour la saison 2021- 2022 

le partenariat qui associe l’image de l’Agglomération d’Agen à celle du club par diverses 

prestations de communication.  
 

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de définir et de préciser les services fournis par la SAS 

SUALG et l’Agglomération d'Agen, dans le cadre du partenariat mis en place pour la 

saison rugbystique 2021-2022.   

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DES PARTIES  
 

2.1. Engagements de la SAS SUALG  
 

Les prestations dont l’Agglomération d’Agen bénéficie dans le cadre de ce partenariat 

se décomposent ainsi : 
 

Prestations de visibilité 

 Rang 1 parmi les partenaires institutionnels 

 Visibilité sur les supports de communication club et panneaux d’interview identique 

à un Partenaire Officiel 

 Diffusion de messages sur la panneautique LED (en–buts et face caméra 120 ML). 

 Diffusion de spots de promotion sur les écrans géants. 

 Branding Jingle Points. 
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 Présence du logo de l’Agglomération d’Agen sur un panneau 4*3 à l’entrée du 

stade et à l’intérieur des abris entraîneurs. 
 

Prestations d’hospitalité 

 Loge 18 places. 

 62 cartes d’abonnement en tribune Basquet. 

 68 places par match en tribune Basquet. 
 

Prestations diverses :  

La SAS SUALG s’engagement également :  

 A facturer à prix coûtant les articles commandés par l’Agglomération dans la 

gamme de la boutique. 

 A intervenir dans les écoles primaires de l’Agglomération d’Agen sur le thème du 

sport et des échanges linguistiques (sur demande de la commune concernée et 

en fonction du calendrier rugbystique). 

 A participer aux opérations portées par l’Agglomération d’Agen (Garonne en 

fête…) et les communes membres sur demande des communes concernées. 

 A accueillir au stade Armandie en présence des joueurs et du staff des évènements 

de l’Agglomération d’Agen (Café où l’on cause, Petit déjeuner de l’éco…). 

 A inviter régulièrement des jeunes agenais à assister à une rencontre de Pro D2 

gratuitement (invitations diffusées via les clubs sportifs, les écoles de rugby et les 

centres sociaux). 

 

2.2. Engagements de l’Agglomération  

 

L’Agglomération d’Agen s’engage à verser à la SAS SUALG une subvention de 393 044 € 

TTC pour les prestations fournies par la SAS SUALG et définies à l’article 2.1 de la présente 

convention.  
 

En complément, et depuis son accession en TOP 14 en 2017, le SUA réussissait l’exploit de 

se maintenir avec le plus petit budget de l’élite. L’Agglomération d’Agen soutenait le 

SUALG par une participation exceptionnelle de 100 000 € en contrepartie de l’achat de 3 

660 places supplémentaires pour les matchs à domicile. 
 

Après une saison 2020-2021 éprouvante se traduisant par une descente en division 

inférieure, ce soutien exceptionnel lié au maintien en TOP 14 s’éteint naturellement. 

Toutefois, afin de ne pas pénaliser le club de manière trop brutale, l’Agglomération 

d’Agen réduit ce soutien en 2 ans en octroyant un montant exceptionnel de 50 000 € pour 

la saison 2021-2022 et qui disparaitra totalement en 2022-2023. 
 

Pour ce faire, l’Agglomération d’Agen achètera 1 830 places supplémentaires pour les 

matchs à domicile pour un montant global de 50 000 € selon le schéma ci-dessous : 

 88 places pour chacun des matchs de gala, 

 150 places pour chacun des autres matchs. 

Soit 1 830 places pour un montant global de 50 000 €. 
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Ces places seront redistribuées aux communes membres de l’Agglomération d’Agen au 

prorata de leur population et selon trois tranches : 

 Moins de 1 000 habitants (10 communes), 

 Entre 1000 et 5000 habitants (16 communes), 

 Plus de 5 000 habitants (5 communes). 
 

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES 
 

Conformément à l’article 2.2 de la présente convention, L’Agglomération d'Agen 

s’engage à verser au SUALG la somme de 393 044 € TTC en contrepartie des services 

définis à l’article 2.1, à laquelle s’ajoute l’achat de 1 830 places pour un montant de 

50 000 € TTC. 

 

Le versement de cette somme globale de 443 044 € TTC s’effectuera en deux fois (50 % de 

la somme en février 2022 et le solde, soit 50 % de la somme en juin 2022). 

 

ARTICLE 5 – DURÉE ET TERME DE LA CONVENTION 

 

Les dispositions de la présente convention sont valables pour la saison rugbystique 2021-

2022. 
 

ARTICLE 6 – CONTRÔLE 

 

L’Agglomération d'Agen se réserve le droit de procéder à toute vérification liée à 

l’exécution de la présente convention qu’elle jugera utile.  

Elle pourra notamment vérifier que la contribution financière n'excède pas le coût de la 

mise en œuvre du service. 
 

La SAS SUALG s’engage à : 

- faciliter toutes les démarches de vérification de l’Agglomération d’Agen, 

- tenir à sa disposition tout document permettant de retracer de manière fiable 

l’emploi des fonds publics alloués. 
 

Enfin, à l’issue de la saison régulière, la SAS adressera à l’Agglomération d’Agen : 

 Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos. 

 Le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée. 

 Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées au titre de la saison 

sportive précédente (bilan des actions menées conformément aux engagements 

identifiés à l’article 2.1 de la présente convention).  

 Le document prévisionnel de l’utilisation prévue de cette subvention. 

 

ARTICLE 7 – RÉSILIATION ET SANCTIONS 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, et deux mois après 

réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, la présente 

convention sera résiliée de plein droit.  
 

La résiliation de la convention, liée à un défaut d’exécution des obligations de la SAS- 

SUALG, entraînera pour l’Agglomération d’Agen le droit de réclamer le remboursement 
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des sommes versées pour la saison 2021-2022, proportionnellement aux services non 

exécutés. 
 

L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de résilier la présente convention pour tout 

motif d’intérêt général, sans préavis, ni indemnités. 

 

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS 

 

Toute modification de la présente convention devra requérir l’accord des parties et fera 

l’objet d’un avenant. 
 

Les avenants ultérieurs feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis 

à l'ensemble des dispositions qui la régissent. 
 

ARTICLE 9 – RENOUVELLEMENT 
 

La convention ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite.  
 

Sa reconduction pour la saison suivante fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un 

nouvel accord écrit entre les parties. 

 

ARTICLE 10 – LITIGES 
 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de différend lié à l’interprétation ou à 

l’exécution de la présente convention, toute voie amiable de règlement, préalablement 

à la saisine des tribunaux, 
 

A défaut de solution amiable, les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution de la 

présente convention relèveront de la compétence des juridictions administratives 

territorialement compétentes.  
 

Fait en deux exemplaires 
 

A Agen, le XX XX 2021 

 

Pour l’Agglomération d'Agen,    Pour la SAS SUALG, 

Le Président,       Le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

Jean DIONIS du SEJOUR     Jean-François FONTENEAU 


