
 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU JEUDI 19 JANVIER 2023 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE DIX-NEUF JANVIER A 18H00 
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 

45 35 41 11 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN 

DELBREL, M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL 
PONSOLLE, M. PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME 
NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, M. JOËL PONSOLLE, M. FRANÇOIS 
DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE 
SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, , MME CECILE 
GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU 
TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY DELPECH. 

 
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 1ER JANVIER 2022) :…………. 
M. FRANCIS GARCIA, M. PATRICK BUISSON, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY 
(REPRESENTEE PAR M. CHRISTIAN AMELING), M. REMI CONSTANS, M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES 
(REPRESENTEE PAR M. BERNARD BOT), M. PATRICE FOURNIER (REPRESENTE PAR M. CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET 
(REPRESENTE PAR MME BRIGITTE FERRER) ET M. DAVID SANCHEZ, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. FRANCIS GARCIA A MME PASCALE LUGUET, M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-LOUIS 
COUREAU A M. MATHIEU TOVO, M. REMI CONSTANS A M. PAUL BONNET, M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY, 
M. JEAN PROUZET A MME SALLES MARIE-FRANCE ET M. SANCHEZ A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

 
DECISION DU BUREAU N° 2023 – 001 
 
OBJET : ACQUISITION DE PARCELLES SISES SUR LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-

BRUILHOIS APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) AGEN 
GARONNE DANS LE CADRE DU TECHNOPOLE AGEN GARONNE ET DONT LA CONVENTION 
DE PORTAGE ARRIVE A ECHEANCE 



 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre du Projet de Technopole Agen Garonne, l’Agglomération d’Agen a sollicité l’EPFL Agen Garonne 
pour acquérir des biens ayant fait l’objet de convention de portage d’une durée de 8 ans. 
 
La convention de portage signée en 2014 arrive à échéance. Si certains biens ont fait l’objet de rétrocessions 
anticipées dans le cadre de la commercialisation du Technopole Agen Garonne, il convient d’acquérir les 
parcelles restantes afin de mettre un terme à ladite convention. 
 
Cette rétrocession porte sur un total de 3 parcelles bâties et non bâties, représentant une superficie de 28 646 
m². L’ensemble de ces biens a été acquis pour un montant de 632 595 € frais de notaires inclus. 
 
Ces acquisitions ont fait l’objet de conventions de portage entre l’Agglomération d’Agen et l’EPFL définissant la 
durée et les modalités de portage foncier (durée de 8 ans avec 3 % de frais de portage). 
 
Conformément aux modalités définies dans les conventions de portage, l’Agglomération d’Agen a remboursé par 
anticipation le montant total de 632 595 € des biens objets de la présente décision. Le dernier appel d’échéance 
ayant été réglé au cours de l’année 2022. L’Agglomération d’Agen devra s’acquitter uniquement des frais notariés 
inhérent à l’acte de cession. 
 
Considérant ce qui précède, l’Agglomération d’Agen souhaite acquérir ces propriétés, dont le détail figure en 
suivant :  

 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5211-10 et D.1617-19, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles L.2211-1 et L.2241-1, 
 
Vu l’article 1.1.1 « Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités » du Chapitre 1 du Titre III 
des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération du syndicat mixte Agen Garonne en date du 27 juillet 2012, relative à la convention de portage 
foncier signée le 29 novembre 2012 pour les biens acquis en 2012 dans le cadre du projet de ZAC « Technopole 
Agen Garonne », 
 
Vu la délibération n°2013/142 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 26 Septembre 2013, approuvant 
le dossier de création de la ZAC, 
 
Vu la délibération n°2014/2 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 30 Janvier 2014, approuvant le 
programme d’équipement public, 
 

Date
 convention

Nom des 
anciens propriétaires

Parcelles
 cadastrales

Commune
Superficie

 totale

Prix total acquisition
(foncier + frais de 

notaires)

Annuités 
remboursées

Annuités à 
rembourser

Frais de 
portage à 

rembourser

2014 ROQUES ZT 177
SAINTE COLOMBE EN 

BRUILHOIS
6 593 m² 557 192 € 557 192 € 0 € 0 €

2014 MARINA
ZT 63

ZT 115
SAINTE COLOMBE EN 

BRUILHOIS
13 583 m²
8 470 m²

75 403 € 75 403 € 0 € 0 €

28 646 m² 632 595 € 632 595 € 0 € 0 €TOTAL



Vu la délibération n°2014/3 du Conseil d’Agglomération d’Agen, en date du 30 Janvier 2014, approuvant le 
dossier de réalisation de la ZAC, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 10 avril 2014, déclarant d’utilité publique le projet d’acquisitions et de travaux 
nécessaires à la réalisation de la ZAC « Technopole Agen Garonne », 
 
Vu la décision n° 2015-33 du Bureau communautaire de l’Agglomération d’Agen, en date du 26 février 2015, 
relative à la convention de portage foncier signée le 9 mars 2015 pour les biens acquis en 2014 dans le cadre du 
projet de de ZAC « Technopole Agen Garonne », 
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 2.1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, donnant délégation permanente au Bureau pour toute acquisition de biens mobiliers et immobiliers d’un 
montant inférieur ou égal à 500 000 € TTC, 
 
Considérant la convention de portage pour les biens acquis en 2014 signées entre l’EPFL Agen Garonne et 
l’Agglomération d’Agen,  
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
1°/ D’ACQUERIR auprès de l’EPFL Agen Garonne un ensemble de parcelles détaillées ci-dessous, représentant 
une superficie de 28 646 m² pour un montant total 632 595 € hors frais de notaires liés à l’acte, suite à l’arrivée 
à échéance des conventions de portage :  
 

 
2°/ D’ACTER le prix de cette rétrocession à la somme de 0 € au regard des éléments suivants:  

 
- La totalité de la somme soit 632 595 € ayant été payées dès avant la signature de l’acte authentique, 

par suite du remboursement anticipé, conformément aux modalités définies dans les conventions de 
portages, 
 

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout acte et document inhérent à cette 
acquisition,  
 
4°/ ET DE DIRE que les frais d’actes sont inscrits en dépense au budget de l’année 2023 
 
 

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  ……/….../ 2023 
 
Télétransmission le ……/….../ 2023 
 
Publication le  ……/….../ 2023 

Date
 convention

Nom des 
anciens propriétaires

Parcelles
 cadastrales

Commune
Superficie

 totale

Prix total acquisition
(foncier + frais de 

notaires)

Annuités 
remboursées

Annuités à 
rembourser

Frais de 
portage à 

rembourser

2014 ROQUES ZT 177
SAINTE COLOMBE EN 

BRUILHOIS
6 593 m² 557 192 € 557 192 € 0 € 0 €

2014 MARINA
ZT 63

ZT 115
SAINTE COLOMBE EN 

BRUILHOIS
13 583 m²
8 470 m²

75 403 € 75 403 € 0 € 0 €

28 646 m² 632 595 € 632 595 € 0 € 0 €TOTAL



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU JEUDI 19 JANVIER 2023 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE DIX-NEUF JANVIER A 18H00 
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 

45 35 41 11 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-

MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. PAUL BONNET, 
M. YOHAN VERDIE, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, M. JEAN-MARC 
CAUSSE, M. PATRICK ROUX, M. JOËL PONSOLLE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE BOT, M. JOËL GUATTA, 
M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. 
PHILIPPE DEGRYSE, , MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE 
SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY DELPECH. 

 
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 1ER JANVIER 2022) :…………. 
M. FRANCIS GARCIA, M. PATRICK BUISSON, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY (REPRESENTEE 
PAR M. CHRISTIAN AMELING), M. REMI CONSTANS, M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES (REPRESENTEE PAR M. 
BERNARD BOT), M. PATRICE FOURNIER (REPRESENTE PAR M. CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET (REPRESENTE PAR MME BRIGITTE 
FERRER) ET M. DAVID SANCHEZ, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. FRANCIS GARCIA A MME PASCALE LUGUET, M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-LOUIS COUREAU 
A M. MATHIEU TOVO, M. REMI CONSTANS A M. PAUL BONNET, M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY, M. JEAN PROUZET A 
MME SALLES MARIE-FRANCE ET M. SANCHEZ A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2023 - 002 
 
OBJET : CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA SOCIETE AGEN ESPACE 
EVENEMENTIELS POUR L’ORGANISATION DU SALON INFOSUP 2023 
 
 



Exposé des motifs : 
 
Depuis 2020, Agen Expo Congrès (devenu Agen Espace Evènementiels) organise le salon Infosup.  
 
L’édition 2023 se déroulera les jeudi 19 et vendredi 20 janvier. Sur place, plus de 80 exposants, établissements 
d’enseignement supérieur, organismes d’orientation et structures liées à la vie étudiante accueilleront les lycéens en quête 
d’informations sur leur orientation. 

Comme chaque année, Agen Espace Evènementiels organisera avec les lycées du Lot-et-Garonne le déplacement des 
élèves de première et de terminale, soit près de 6 000 élèves attendus sur les deux jours. 

Le salon sera ouvert aux parents le jeudi 19 janvier entre 16h et 18h30. 

Agen Espace Evènementiels assume la totalité des dépenses inhérentes à la présente opération et s’engage à rechercher 
les recettes nécessaires à son équilibre quelle qu’en soit leur nature. 

Le budget prévisionnel, pour l’organisation du salon Infosup Agen 2023 se répartit de la façon suivante :  

 

Dépenses  

(en € TTC) 
Prévisionnel 

Recettes 

(en € TTC) 
Prévisionnel 

Location montage et 
exploitation, fluides 18 000,00 € Participation 

Agglomération d'Agen 20 000,00 € 

Sécurité 2000,00 € Participation Région 
Nouvelle Aquitaine 12 000,00 € 

Aménagement : cloisons, 
structures, électricité, 
éclairage… 

26 500,00 € Exposants 62 000,00 € 

Transport, logistique 23 000,00 €   

Nettoyage 1500,00 €   
 

Communication 
établissement 1500,00 €  

 

Communication grand public 1500,00 €   

Honoraires organisation 18 000,00 €  
 

Frais divers, restauration 2000,00 €  
 

TOTAL 94 000,00 € TOTAL 94 000,00 € 

 
L’Agglomération d’Agen entend contribuer au financement de cet évènement à hauteur de 20 000,00 €, qui seront 
intégralement versés au terme de l’évènement sur présentation d’un bilan financier et de l’ensemble des justificatifs de 
dépenses et recettes. 



Un comité de pilotage chargé de suivre la réalisation du salon, faire évoluer le salon en l’adaptant aux attentes des lycées 
et des exposants et de rechercher des partenaires susceptibles d’intervenir pour l’animation du salon, sera constitué.  
 
En contrepartie du soutien financier apporté par l’Agglomération d’Agen pour l’organisation du salon Infosup 2023, Agen 
Espace Evènementiels s’engage notamment à mentionner ce soutien sur les documents destinés au public ainsi que sur 
les affichages lors de l’évènement.  
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu l’article 2.5. « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen 
applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de la mise 
en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, 
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 pour un montant 
supérieur à 10 000€, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre l’Agglomération d’Agen et Agen Espace Evènementiels 
pour l’organisation du salon Infosup 2023,  
 
2°/ D’ACCORDER à Agen Espace Evénementiels une subvention d’un montant de 20 000,00 € pour l’organisation du 
salon INFOSUP qui se déroulera les 19 et 20 janvier 2023, 
 
3°/ DE DIRE que cette participation financière sera intégralement versée au terme de l’évènement, sur présentation d’un 
bilan financier ainsi que de l’ensemble des justificatifs de dépenses et recettes,  
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention entre l’Agglomération d’Agen 
et Agen Espace Evénementiels, ainsi que tout acte et document y afférent, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2023. 

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  ……/….../ 2023 
 

Télétransmission le ……/….../ 2023 
 
Publication le …../…../2023 
 



 

 
 

 

 
Convention financière entre l’Agglomération d’Agen et  

Agen Espace Evènementiels 
pour l’organisation du salon Infosup 2023 

 
 

 

Entre : 

 

L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, BP 90045, 47916 
AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, agissant en vertu 
d’une décision du Bureau communautaire n°2023 - 002, en date du 12 janvier 2023,  

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

D’une part, 

 

Et : 

 

La SAS Agen Espace Evènementiels, dont le siège se trouve Centre de Congrès / Parc 
des Expositions, Allée de Gascogne, 47000 AGEN, représentée par son Directeur, Monsieur 
Christophe CONTE 
Ci-après dénommée «  Agen Espace Evènementiels » ,  

 
D’autre part,  

 
Ci-après dénommées ensemble les «  Parties »  et individuellement la «  Partie » , 



 

PREAMBULE 

Agen Espace Evènementiels (anciennement Agen Expo Congrès) organise le salon Infosup 
depuis 2020 et s’est à nouveau positionné pour l’organisation d’une nouvelle édition de cet 
évènement les 19 et 20 janvier 2023. Agen Espace Evènementiels sollicite à ce titre 
l’Agglomération d’Agen pour un financement. 
  

 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la participation financière de 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de l’organisation du salon Infosup 2023, dont la mise 
en œuvre est assurée par Agen Espace Evènementiels.  
 
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les deux parties et 
trouvera son terme au versement du solde de sa participation financière par l’Agglomération 
d’Agen.  

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS D’AGEN ESPACES EVENEMENTIELS 
 
Agen Espace Evènementiels (anciennement Agen Expo Congrès) a renouvelé le souhait 
d’organiser le salon Infosup en 2023.   
 
A ce titre, Agen Espace Evènementiels assume la totalité des dépenses inhérentes aux 
présentes opérations et s’engage à rechercher les recettes nécessaires à son équilibre quelle 
qu’en soit leur nature. 
 
Agen Espace Evènementiels s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre les actions nécessaires à l’organisation du salon Infosup 2023. 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
3.1. Participation financière de l’Agglomération d‘Agen  
 
L’Agglomération d’Agen, s’engage à apporter un financement de 20 000,00 € pour le salon 
Infosup 2023 qui se déroulera les 19 et 20 janvier 2023 sur un budget global de 
94 000,00 € TTC détaillé ci-après.  
 
Cette participation financière est non révisable à la hausse. 
 



 

Dépenses  
(en € TTC) Prévisionnel 

Recettes 
(en € TTC) Prévisionnel 

Location montage et 
exploitation, fluides 18 000,00 € 

Participation 
Agglomération 
d'Agen 

20 000,00 € 

Sécurité 2000,00 € Participation Région 
Nouvelle Aquitaine 12 000,00 € 

Aménagement : 
cloisons, structures, 
électricité, 
éclairage… 

26 500,00 € Exposants 62 000,00 € 

Transport, logistique 23 000,00 €   

Nettoyage 1500,00 €   

 Communication 
établissement 1500,00 €  

 
Communication 
grand public 1500,00 €  

 
Honoraires 
organisation 18 000,00 €  

 Frais divers, 
restauration 2000,00 €  

 TOTAL 94 000,00 € TOTAL 94 000,00 € 
 
L’Agglomération d’Agen contribue au financement de cet évènement sans contrepartie 
directe de cette contribution. 

3.2. Modalités de versement 
 
Cette participation financière sera versée intégralement au terme de l’évènement, sur 
présentation d’un bilan financier et de l’ensemble des justificatifs de dépenses et recettes.  
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de demander toutes pièces justificatives 
complémentaires à l’organisateur.  
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’UTILISATION DE LA 
PARTICIPATION FINANCIERE 

La contribution financière apportée par l’Agglomération d’Agen à la SAS Agen Espace 
Evènementiels devra être utilisée conformément à l’objet énoncé à l’article 1er. Toute somme 
non utilisée ou toute utilisation non conforme à l’objet ou aux engagements définis à l’article 
2 devra être remboursée. 
 
Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une 
subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou 
entreprises, excepté si cela est expressément prévu par la présente convention.  
 
 



 

ARTICLE 6 - SUIVI ET EVALUATION  

6.1. Comité de pilotage  
 
Les parties mettent en place un comité de pilotage chargé de : 
 

o Suivre la réalisation du salon 
 

o Faire évoluer le salon en l’adaptant aux attentes des lycéens et des 
exposants 

 
o Rechercher des partenaires pouvant intervenir dans le cadre de l’animation 
du salon 

 
 
Les Parties désignent les membres du comité de pilotage. Elles pourront demander à 
d'autres personnes d'y participer en fonction des sujets traités. 
 
Le Comité de pilotage n'est pas habilité à modifier les termes de la présente convention. 
 
6.2. Justificatifs 
 
Agen Espace Evènementiels s’engage à fournir à l’Agglomération d’Agen, au terme de 
l’évènement, un bilan financier et l’ensemble des justificatifs de dépenses et recettes. La 
remise de ces pièces conditionne le versement de la participation financière de 
l’Agglomération d’Agen.  
 
L’Agglomération d’Agen se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire et de 
procéder à toute vérification liée à l’exécution de la présente convention. Dans ce cas, Agen 
Espace Evènementiels s’engage à faciliter les opérations de contrôle opérées par 
l’Agglomération d’Agen.  
 

 
ARTICLE 7 - COMMUNICATION  
 
Agen Espace Evènementiels s’engage à mentionner le soutien apporté par l’Agglomération 
d’Agen, notamment en apposant son logo, sur tous les documents destinés au public, ainsi 
que sur tout affichage lors de l’évènement.  
 
De plus, Agen Espace Evènementiels s’engage à ce que les relations qu’il développera avec 
des partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, 
ne puisse d’aucune manière porter atteinte à l’image de de l’Agglomération d’Agen ou laisser 
entendre, sauf autorisation expresse, que l’Agglomération d’Agen apporte sa caution ou son 
soutien à ce partenariat.  
 
ARTICLE 8 - MODIFICATION 

Toute demande de modification de la convention doit faire l’objet d’une négociation entre les 
signataires et fera l’objet d’un avenant modificatif annexé à la présente convention. 
 



 

ARTICLE 9 - RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de Agen Espace Evènementiels. Elle 
sera également résiliée dans les mêmes conditions en cas d’exercice d’une activité illicite ou 
non conforme à son objet par Agen Espace Evènementiels. 
 
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 quinze 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 10 - REGLEMENT DE LITIGES  
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la 
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à 
une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le Tribunal 
administratif territorialement compétent soit, le Tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, 
rue Tastet, 33000 Bordeaux). 

 
Fait à AGEN,  
Le  
 
 
 
Le Président de l’Agglomération d’Agen,  
 
 
 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Directeur d’Agen Espace Evénementiels 
 
 
 
Monsieur Christophe Conte 

 



 
DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU JEUDI 19 JANVIER 2023 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE DIX-NEUF JANVIER A 18H00 
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 

45 35 41 11 1 
 
+  le Président qui ne vote qu’en circonstance de partage de voix 
+ Rappel du quorum : il est atteint avec 23 membres présents  

 
PRESIDENT DE SEANCE : M. JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
PRESENTS :  M. HENRI TANDONNET, M. OLIVIER GRIMA, MME PASCALE LUGUET, M. BRUNO DUBOS, M. CHRISTIAN DELBREL, 

M. JEAN-MARC GILLY, M. PIERRE DELOUVRIE, MME CLEMENCE BRANDOLIN-ROBERT, M. JOËL PONSOLLE, M. 
PAUL BONNET, M. YOHAN VERDIE, M. OLIVIER THERASSE, M. THIERRY VALETTE, MME NADINE LABOURNERIE, 
M. JEAN-MARC CAUSSE, M. PATRICK ROUX, M. JOËL PONSOLLE, M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE, M. CLAUDE LE 
BOT, M. JOËL GUATTA, M. SERGE BERTHOUMIEUX, MME MARIE-FRANCE SALLES, M. JEAN-PIERRE BENAZET, 
M. JEAN-JACQUES LAMBROT, M. PHILIPPE DEGRYSE, , MME CECILE GENOVESIO, M. JEAN-CLAUDE 
MALCAYRAN, M. JEAN-MARIE ROBERT, M. PHILIPPE SOFYS, M. MATHIEU TOVO, M. RICHARD DOUMERGUE, M. 
MAX LABORIE, M. JEAN DREUIL ET M. THIERRY DELPECH. 

 
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 1ER JANVIER 2022) :…………. 
M. FRANCIS GARCIA, M. PATRICK BUISSON, M. PASCAL DE SERMET, M. JEAN-LOUIS COUREAU, MME LAURENCE LAMY 
(REPRESENTEE PAR M. CHRISTIAN AMELING), M. REMI CONSTANS, M. ERIC BACQUA, MME MARIE-THERESE COULONGES 
(REPRESENTEE PAR M. BERNARD BOT), M. PATRICE FOURNIER (REPRESENTE PAR M. CHAU-VAN), M. JEAN PROUZET 
(REPRESENTE PAR MME BRIGITTE FERRER) ET M. DAVID SANCHEZ, 
 
NE PRENNENT PAS PART AUX VOTES : 
M. JEAN DIONIS DU SEJOUR (EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SEANCE) 
 
POUVOIRS : M. FRANCIS GARCIA A MME PASCALE LUGUET, M. PATRICK BUISSON A M. CHRISTIAN DELBREL, M. JEAN-LOUIS 
COUREAU A M. MATHIEU TOVO, M. REMI CONSTANS A M. PAUL BONNET, M. PATRICE FOURNIER A M. JEAN-MARC GILLY, M. 
JEAN PROUZET A MME SALLES MARIE-FRANCE ET M. SANCHEZ A M. FRANÇOIS DAILLEDOUZE. 
 

Le Bureau communautaire délibère à l’unanimité 
 
 

******* 
**** 

DECISION DU BUREAU N° 2023 – 003 
 
OBJET : CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LA FEDERATION 
COMPAGNONNIQUE D’AGEN POUR LA REALISATION D’INVESTISSEMENT  
 
 
 



Exposé des motifs : 
 
La Fédération Compagnonnique d’Agen, située en plein cœur de l’éco-quartier la Villette à Agen, propose des 
formations initiales en alternance et de la formation professionnelle continue dans les métiers du bâtiment. 
L’établissement compte 107 apprentis à la rentrée 2022, soit un doublement de ses effectifs par rapport à 2020.  
 

La Fédération Compagnonnique d’Agen souhaite proposer une offre de formation innovante et attractive dans une 
logique de développement durable auprès des apprentis, des salariés, des demandeurs d’emploi, des itinérants et 
des Compagnons du Tour de France.  

Cette démarche s’inscrit dans un contexte de besoins de main d’œuvre importants et de difficultés de recrutement 
pour les entreprises. Le gouvernement a par ailleurs affirmé la volonté d’accompagner le développement de la 
formation continue et de l’apprentissage.  

A cette fin, la Fédération Compagnonnique d’Agen prévoit de réaliser des investissements pour :  

• Disposer d’équipements et de plateaux techniques innovants et conformes aux exigences des 
certifications 

• Proposer aux apprentis, aux salariés d’entreprise et par effet ricochet aux bénéficiaires de la formation 
continue, des pratiques métiers avec des moyens pertinents en lien avec les activités professionnelles, 

• Maintenir les compétences des équipes sur les aspects pédagogiques, techniques, environnementaux et 
sécurité.  

• Mettre à niveau les installations en lien avec les exigences de la loi de Transition Energétique et être 
acteur local de l’Eco-quartier en cours de création 

Les principaux investissements envisagés sont les suivants :  

• Solarisation de la toiture sur 3 000m2, soit 70% de la surface de toiture disponible de la structure 
• Mutation des outils pédagogiques par l’utilisation de la réalité virtuelle immersive dans l’atelier peinture 

notamment (système earless relié à un casque de Réalité Virtuelle Augmenté)  
• Evolution du plateau technique peinture en termes de sécurité (aspiration de l’air ambiant) 
• Evolution de l’aspiration dans les ateliers de charpente et de menuiserie avec un système plus 

économique, plus performant et répondant aux contraintes sanitaires liées à l’empoussièrement  
• Achat de scies numérique à format et à panneau 

Le coût total du projet s’élève à 504 848,12 euros TTC. Le Maitre d’ouvrage déclare financer l’opération de la 
façon suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (€) TTC 

Région Nouvelle Aquitaine 287 136,00 € 

Constructys 137 137,30 € 

CCCA-BTP 21 064,00 € 

CARSAT Nouvelle Aquitaine 25 750,00 € 

CAF 47 4 636,96 € 

Agglo Agen 14 500,00 € 

Autofinancement 14 623,86 € 

Total recettes 504 848,12 € 



L’Agglomération d’Agen entend contribuer au financement de cette opération à hauteur de 14 500,00 €, versés à 
l’issue des travaux, sur présentation d’un courrier de la Fédération Compagnonnique d’Agen attestant du parfait 
achèvement des travaux et des achats accompagné d’un bilan financier de l’opération et des factures acquittées. 
 
Cadre juridique de la décision  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-10 et L.1611-4,  
 
Vu l’article 2.5. « Enseignement supérieur et recherche » du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération 
d’Agen applicables depuis le 1er janvier 2022,         
 
Vu la délibération n°DCA_002/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 2022, actant de 
la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique lors des instances communautaires, 
 
Vu l’article 1.1 de la délibération n°DCA_007/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 20 janvier 
2022, 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 
pour un montant supérieur à 10 000€, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Enseignement Supérieur et Recherche » en date du 27 octobre 2022, 
 

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, 
DECIDE 

suivant les votes susvisés 
  
 

1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre l’Agglomération d’Agen et la Fédération 
Compagnonnique d’Agen en vue de la réalisation de son programme d’investissements,  
 
2°/ D’ACCORDER à la Fédération Compagnonnique d’Agen une subvention d’un montant de 14 500,00 € ,  
 
3°/ DE DIRE que cette participation financière sera intégralement versée à l’issue des travaux, sur présentation 
d’un courrier de la Fédération Compagnonnique d’Agen attestant du parfait achèvement des travaux et des achats 
d’équipements, accompagné d’un bilan financier de l’opération et des factures acquittées. 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention entre l’Agglomération 
d’Agen et la Fédération Compagnonnique d’Agen, ainsi que tout acte et document y afférent, 
 
5°/ ET DE DIRE que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2023. 

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  ……/….../ 2023 
 

Télétransmission le ……/….../ 2023 
 
Publication le …../…../2023 
 



 

 
 

 

 
Convention financière entre l’Agglomération d’Agen et  

la Fédération Compagnonnique d’Agen pour la 
réalisation de son programme d’investissements 

 
 

 

Entre : 
 
 
L’Agglomération d’Agen, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, BP 90045, 47916 
AGEN, représentée par son Vice-Président, Monsieur Henri TANDONNET, agissant en vertu 
d’une décision du Bureau communautaire n°2023 - 003, en date du 19 janvier 2023,  
Ci-après dénommée « l’Agglomération d’Agen », 
 
Et : 
 
La Fédération Compagnonnique d’Agen, dont le siège se trouve 6 rue Jean-Baptiste 
Pérès, 47000 Agen, représentée par son Directeur, Monsieur Christophe BOUSQUET, 
Ci-après dénommée « le Maître d’ouvrage » 
 
 

 
PREAMBULE 

 
 
La Fédération Compagnonnique d’Agen, située en plein cœur de l’éco-quartier la Villette à 
Agen, propose des formations initiales en alternance et de la formation professionnelle 
continue dans les métiers du bâtiment.  
 
L’établissement compte 107 apprentis à la rentrée 2022, soit un doublement de ses effectifs 
par rapport à 2020.  
 
La Fédération Compagnonnique d’Agen souhaite proposer une offre de formation innovante 
et attractive dans une logique de développement durable auprès des apprentis, des salariés, 
des demandeurs d’emploi, des itinérants et des Compagnons du Tour de France.  
 
Cette démarche s’inscrit dans un contexte de besoins de main d’œuvre importants et de 
difficultés de recrutement pour les entreprises. Le gouvernement a par ailleurs affirmé la 
volonté d’accompagner le développement de la formation continue et de l’apprentissage.  



 

 
A cette fin, la Fédération Compagnonnique d’Agen prévoit de réaliser des investissements 
pour :  
 

• Disposer d’équipements et de plateaux techniques innovants et conformes aux 
exigences des certifications, 

• Proposer aux apprentis, aux salariés d’entreprise et par effet ricochet aux bénéficiaires 
de la formation continue, des pratiques métiers avec des moyens pertinents en lien 
avec les activités professionnelles,  

• Maintenir les compétences des équipes sur les aspects pédagogiques, techniques, 
environnementaux et sécurité, 

• Mettre à niveau les installations en lien avec les exigences de la loi de Transition 
Energétique et être acteur local de l’Eco-quartier en cours de création 

 
Les principaux investissements envisagés sont les suivants :  
 

• Solarisation de la toiture sur 3 000m2, soit 70% de la surface de toiture disponible de 
la structure, 

• Mutation des outils pédagogiques par l’utilisation de la réalité virtuelle immersive dans 
l’atelier peinture notamment (système earless relié à un casque de Réalité Virtuelle 
Augmenté), 

• Evolution du plateau technique peinture en termes de sécurité (aspiration de l’air 
ambiant), 

• Evolution de l’aspiration dans les ateliers de charpente et de menuiserie avec un 
système plus économique, plus performant et répondant aux contraintes sanitaires 
liées à l’empoussièrement, 

• Achat de scies numérique à format et à panneau 

 
 
 
 

EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
 
 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La convention a pour objet de fixer les modalités de versement d’une subvention par 
l’Agglomération d’Agen à la Fédération compagnonnique d’Agen (Maitre d’ouvrage de 
l’opération), en vue de la réalisation de son programme d’investissements, comprenant une 
partie de travaux et une partie d’achat d’équipements. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 2 – PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  
 
Le coût total du projet s’élève à 504 848,12 euros TTC.  
Le Maitre d’ouvrage déclare financer l’opération de la façon suivante :  
 

 (€) TTC 

Région Nouvelle Aquitaine 287 136 

Constructys 137 137,30 
CCCA-BTP 21064 

CARSAT Nouvelle Aquitaine 25750 
CAF 47 4636,96 

Agglomération d’Agen 14500 
Autofinancement 14 623,86 
Total recettes 504 848,12 

 
 
ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DU VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
L’Agglomération d’Agen versera à la Fédération Compagnonnique d’Agen une subvention de 
14 500 euros. 
Le versement s’effectuera sur présentation par le Maitre d’ouvrage :  

- d’un récapitulatif des dépenses daté et signé 
- d’un RIB. 

Le montant de cette subvention est non révisable à la hausse. Si le montant final des dépenses 
s’avère inférieur à l’estimation initiale, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses 
réellement justifiées. 
 
La somme due par l’Agglomération d’Agen est versée au Maitre d’ouvrage sur présentation 
d’un courrier attestant du parfait achèvement des travaux et des achats accompagné d’un 
bilan financier de l’opération et des factures acquittées. 
Le versement est effectué sur le compte bancaire dont le Maitre d’ouvrage est titulaire.   
 
ARTICLE 4 – DELAI DE REALISATION DU PROJET D’INVESTISSEMENT 
 
Le projet d’investissement devra être entièrement achevé et réglé dans un délai de 2 ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la présente convention.  
 
ARTICLE 5 – COMMUNICATION 
 
Le logo et la participation financière de l’Agglomération figurera de manière visible et lisible 
sur les supports de communication à la Fédération Compagnonnique d’Agen. 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITES – ASSURANCES  
 
Le Maître d’ouvrage s’engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires relatives 
à l’activité pour laquelle il a sollicité et obtenu la subvention de l’Agglomération d’Agen.  
 



 

 
ARTICLE 7 – EVALUATION 
 
Le Maitre d’ouvrage s’engage à répondre à toute demande d’information de l’Agglomération 
d’Agen en vue d’un contrôle de la réalisation de l’opération et de son évaluation.  
 
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION ET DE LA PROROGATION POSSIBLE 
 
La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature par les parties et 
trouvera son terme au jour du versement des sommes dues par l’Agglomération d’Agen à la 
Fédération compagnonnique d’Agen.  
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION 
 
Toute modification de la présente convention prendra la forme d’un avenant signé par les 
parties.  
 
ARTICLE 10 – RESILIATION 
 
En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles, la 
partie la plus diligente pourra demander la résiliation de la présente convention après mise en 
demeure de se conformer à ses obligations contractuelles restée sans effet dans un délai de 1 
mois.  
 
En cas d’abandon du projet par le maître d’ouvrage, ce dernier pourra solliciter la résiliation 
de la présente convention.  
 
ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
Pour tout litige pouvant survenir dans l’interprétation ou l’application des clauses de la présente 
convention, les parties s’engagent à régler leur différend à l’amiable avant tout recours à la 
juridiction administrative compétente. Le cas échéant, le litige sera porté à la connaissance de 
la juridiction territorialement compétence, à savoir le Tribunal Administratif de Bordeaux (9 
rue Tastet 33000 BORDEAUX). 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
Le  
 
 
Le Président de l’Agglomération d’Agen,  
 
 
 
 
Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Directeur de la Fédération 
Compagnonnique d’Agen   
 
 
 
Christophe BOUSQUET 

 
 
 
 


	01_ZAC TAG_Acquisition parcelles fin portage EPFL Sainte Colombe - VDEF
	Séance du Jeudi 19 janvier 2023

	02_Subvention Agen Espace Evènementiels - Salon INFOSUP 2023 - VDEF
	Séance du Jeudi 19 janvier 2023

	02bis_Convention financière - INFOSUP 2023 - VDEF
	ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES

	03_DB CFA Compagnonnage 2023-modifSJ VF
	Séance du Jeudi 19 janvier 2023

	03bis_Convention CFA Fede Compagnonnique-VF

