
 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 11 Octobre 2018 
 
 
OBJET : 2018/56_APPROBATION DES CONTRATS DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE  
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 18 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
25/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE ONZE OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. 
LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME 
LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, 
MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. 
BOCQUET, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. 
PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET (SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), 
M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. CHOLLET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-GABRIELE, M. 
DEBLADIS, MME RICHON, MME BARAILLES, MME EYCHENNE, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME MAIOROFF A M. PINASSEAU 
M. CHOLLET A MME IACHEMET 
MME GROLLEAU A M. FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. DAUZON A M. PLO 
M. PONSOLLE A M. GILLY. 
 

  
Expose : 

 
Depuis 2008, notre agglomération s’est préparée à une nécessaire évolution de la politique 
de l’eau afin qu’elle soit aujourd’hui harmonieuse pour tous des usagers de l’eau sur le 
territoire agenais. 
 
L’Agglomération d’Agen a donc travaillé à : 
 

1. des contrats uniques d’eau potable, 
2. un prix de l’eau identique et le plus bas possible à facturer à chaque 

consommateur d’eau,   
3. enfin, satisfaire à l’exigence d’une eau de qualité, bien traitée et convenablement 

rejetée en Garonne après qu’elle ait été raisonnablement prélevée pour préserver 
la ressource.  

 
 



 
 

1- Une politique de l’eau qui s’est construite par étape 
 
Dès 2008, les élus de l’Agglomération d’Agen ont eu cette démarche de mise en cohérence 
même si, bien sûr, la construction d’une telle politique publique de l’eau a connu plusieurs 
étapes que nous avons sues franchir malgré les difficultés :  
 

- le 12 novembre 2009, délibération validant la prise de compétence statutaire « Eau 
potable » et prévoyant également la participation de l’agglomération dans les 
syndicats sous la forme juridique de la représentation-substitution,   
 

- de 2012 à 2013, lancement des schémas directeurs d’eau potable sur tout le 
territoire, avec l’aide des cabinets IRH et ARTELIA, 
 

- à partir de 2013, mise en œuvre des études correspondantes à ces schémas pour 
préparer l’harmonisation du prix de l’eau sur l’ensemble des 31 communes de 
l’Agglomération et régulation des contraintes de sortie de certains syndicats fédérés 
par Eau 47, l’ensemble pour assurer pleinement et en propre la compétence Eau à 
l’échelle communautaire sur la base des orientations suivantes :  
 

o un prix unique sur les 31 communes, 
o un prix le plus bas possible pour tous les usagers,  
o une qualité d’eau et de services rendus du meilleur niveau possible, 
o une préservation la plus élevée possible de la ressource en eau dans le cadre 

des actions communautaires relevant du développement durable.  
 

- Mars 2016 – Septembre 2017 : sur ces orientations très précises et depuis plus 
deux ans les élus de la commission eau et assainissement, aidés et appuyés par 
l'administration commune, ont travaillé à la recherche de contrats de concession de 
service public les plus appropriés sans négliger la nécessité de conserver au sein de 
l’Agglomération d’Agen une partie de l’activité en régie. 
 
Sur ces bases, les 17 mars 2016 et 16 septembre 2017, le conseil d’Agglomération a 
délibéré sur le principe de la mise en œuvre d’une nouvelle concession de service 
public et sur les cahiers des charges correspondants.  

 
  

2- Les résultats de cette procédure et le choix proposé de la SAUR pour la gestion 
de la concession de service d’eau potable 

 
Ci-joint le rapport détaillant toutes les procédures mises en œuvre depuis l’élaboration des 
cahiers des charges de l’eau potable jusqu’au terme des négociations clôturées le 22 Août 
2018 avant mise au point définitive du contrat ainsi que l’analyse des offres remises le 13 
août 2018 au regard des critères suivants définis dans le Règlement de consultation :   
 
 Qualité du service comprenant : 

o Informations de la collectivité, modalités de suivi et de contrôle, reporting, et 
transparence de la gestion, Services à la collectivité, 

o Gestion de la clientèle, Services aux usagers, 
o Prise en compte du développement durable. 

 
 Aspects financiers comprenant : 

o Niveau de prix et structure tarifaire, 
o Cohérence et justification du prix au vu du Compte d'Exploitation Prévisionnel 

annuel et pluriannuel, incluant les modalités de renouvellement, 
o Formules d’actualisation et modalités d'évolution du prix (clauses de révision), 
o Programme de renouvellement, 



 
 

o Prix du Bordereau des Prix Unitaires, 
o Le montant des indemnités de rupture de contrat, 
o Financement de l’usine de production de Sérignac (niveau de tarification, 

justification, modalités de financement) 
 

 Valeur technique comprenant : 
o Engagements de résultats sur les performances et le service (assortis de 

pénalités), 
o Organisation, moyens et expertise mis à disposition et modalités 

d'exploitation, 
o Organisation, moyens, expertise et qualité du projet relatifs à la construction 

de la station de production de Sérignac. 

 
Je vous précise que trois candidatures pour l’eau potable ont été reçues dans le cadre de la 
mise en concurrence et émanant des sociétés AGUAS DE VALENCIA, SAUR et VEOLIA. 
  
Au final, pour ce contrat, c’est la SAUR qu’il vous est proposé de retenir.  
 
En effet, la SAUR ressort nettement en tête de cette consultation pour des raisons 
techniques et financières (investissements, usine de Sérignac, optimisation du prix…se 
reporter au rapport du choix du président annexé à la présente délibération pour l’analyse 
complète)  
 
 

3- Et bien sûr un contrat de délégation de service public obligeant la SAUR à 
préserver l’emploi des personnels affectés précédemment à l’exercice de ces 
délégations  

 
Il était important aussi en vous proposant de vous prononcer par un vote spécifique sur ce 
contrat de s’assurer, ce qui a été le cas, que tous les candidats soient aussi très respectueux 
des dispositions contractuelles qui les obligent d’avoir à transférer sur les nouvelles 
exploitations déléguées les personnels précédemment employés par d’autres délégataires 
dans le strict respect de l’article L. 1224-1 du code du travail et de la convention collective 
des métiers d’eau.  
 
La SAUR s’est naturellement engagée à satisfaire ces obligations outre la mise en place de 
mesures d’information et d’accompagnement des personnels concernés.  
 

4- Les caractéristiques essentielles du contrat que je vous propose avec effet du 
1er janvier 2019 pour la concession de service public de l’eau potable : 

 
 

- Missions confiées : la production et distribution d'eau potable, l'entretien la 
surveillance les réparations et les renouvellements nécessaires des installations de 
façon à assurer la continuité du service, achat et vente d'eau en gros, conduite des 
relations avec les usagers et gestion de la clientèle associée ;  
La conception, la réalisation et le financement des travaux de la station de production 
de Sérignac. 

 
- Durée du contrat : 12 ans à compter du 1er janvier 2019.  

 
- Options retenues : compte de solidarité (option 2) et mise en place de la télérelève 

sur l’ensemble des réseaux (option 4) 
 



 
 

- Economie générale du contrat : la rémunération du délégataire est constituée des 
recettes suivantes (conformément au compte d’exploitation prévisionnel de la société 
dédiée figurant en annexe 1 du contrat) : 

 
 Les recettes provenant des usagers liées à la consommation de l’eau,  
 Les recettes provenant des travaux confiés à titre exclusif. 

 
 
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales modifiés 
par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016,  
 
Le Comité technique de l’Agglomération d’Agen consulté en date du 4 mars 2016,  
 
Vu les délibérations de l’Agglomération en date du 17 mars 2016 et 16 septembre 2017 
décidant du mode de gestion du service public de l’assainissement collectif,  
 
Vu les avis d’appels publics à la concurrence en date du 4 octobre 2017,  
 
Vu les avis de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 5 mars et 6 avril 
2018, 
 
Considérant les négociations engagées avec les différents candidats aux délégations de 
service public d’eau potable, 
 
Vu le rapport du Président envoyé le 25 septembre 2018 aux conseillers communautaires 
(joint en annexe), 
 
Vu le projet de contrat annexé à la présente délibération, 
 
La Commission Eau et Assainissement consultée le 18 septembre 2018,  
 
La commission des finances informée le 20 septembre 2018,  
 
Le Bureau d’Agglomération consulté le 13 septembre 2018, 
 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[8 Abstentions : M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, Mme LAFFORE, Mme JUILLIA + 3 Pouvoirs] 

[2 Contre : M. DELBREL, Mme MEYNARD] 
[47 Pour] 
DECIDE 

 
 
1°/ D’APPROUVER le choix de la société SAUR, Société par Actions Simplifiée au Capital 
de 101 529 000 €, inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de NANTERRE sous 
le numéro 339 379 984, dont le siège social est 11 chemin de Bretagne – 92 130 ISSY-LES-
MOULINEAUX comme concessionnaire du service public de l’eau potable sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen,  
 
2°/ DE VALIDER une durée du contrat à 12 ans proposé par le Bureau communautaire, 
 
3°/ D’APPROUVER le choix des options à retenir : option 2 chèque solidarité déjà intégrée à 
la base et option 4 télérelève,  
 
4°/ D’APPROUVER le projet de contrat de concession de service public et ses annexes, à 
intervenir entre l’Agglomération d’Agen et la société SAUR,  



 
 

 
5°/ DE VALIDER, dans le prix payé par l’usager, la part du délégataire à hauteur de :  
 

- Part fixe : 17,96€ 
- Part variable : 0,8335€ / m3 

 
Soit pour une consommation de 120 m3 : 117.98€.  
 
 
6°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le contrat de 
concession de service public avec la société SAUR, 
 
7°/ D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions et à signer tous 
les actes nécessaires à la bonne exécution du présent rapport. 
 
 

 
 

               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 délibération 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  
 
Affichage le  
 
Télétransmission le  
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 11 Octobre 2018 
 
 
OBJET : 2018/57_APPROBATION DES CONTRATS DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Nombre de 
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exercice : 66 
 
Présents : 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 18 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
25/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE ONZE OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. 
LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME 
LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, 
MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. 
BOCQUET, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. 
PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET (SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), 
M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. CHOLLET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-GABRIELE, M. 
DEBLADIS, MME RICHON, MME BARAILLES, MME EYCHENNE, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME MAIOROFF A M. PINASSEAU 
M. CHOLLET A MME IACHEMET 
MME GROLLEAU A M. FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. DAUZON A M. PLO 
M. PONSOLLE A M. GILLY. 
 

  
 

Expose : 
 

Depuis 2008, notre agglomération s’est préparée à cette nécessaire évolution de la politique 
de l’assainissement afin qu’elle soit aujourd’hui harmonieuse pour tous des usagers de l’eau 
sur le territoire agenais. 
 
L’Agglomération d’Agen a donc travaillé à : 
 

1. des contrats uniques de traitement des eaux usées,  
2. un prix de l’eau identique et le plus bas possible à facturer à chaque 

consommateur d’eau,   
3. enfin, satisfaire à l’exigence d’une eau de qualité, bien traitée et convenablement 

rejetée en Garonne après qu’elle ait été raisonnablement prélevée pour préserver 
la ressource.  

 



 
 

1- Une politique de l’eau qui s’est construite par étape 
 
Dès 2008, les élus de l’Agglomération d’Agen ont eu cette démarche de mise en cohérence 
même si, bien sûr, la construction d’une telle politique publique de l’eau a connu plusieurs 
étapes que nous avons sues franchir malgré les difficultés :  
 

- le 12 novembre 2009, délibération validant la prise de compétence statutaire « Eaux 
usées » en propre et prévoyant également la participation de l’agglomération dans 
les syndicats sous la forme juridique de la représentation-substitution,   
 

- de 2012 à 2013, lancement des schémas directeurs d’eaux usées sur tout le 
territoire, avec l’aide des cabinets IRH et ARTELIA, 
 

- à partir de 2013, mise en œuvre des études correspondantes à ces schémas pour 
préparer l’harmonisation du prix de l’eau sur l’ensemble des 31 communes de 
l’Agglomération et régulation des contraintes de sortie de certains syndicats fédérés 
par Eau 47, l’ensemble pour assurer pleinement et en propre la compétence Eau à 
l’échelle communautaire sur la base des orientations suivantes :  
 

o un prix unique sur les 31 communes, 
o un prix le plus bas possible pour tous les usagers,  
o une qualité d’eau et de services rendus du meilleur niveau possible, 
o une préservation la plus élevée possible de la ressource en eau dans le cadre 

des actions communautaires relevant du développement durable.  
 

- Mars 2016 – Septembre 2017 : sur ces orientations très précises et depuis plus 
deux ans les élus de la commission eau et assainissement, aidés et appuyés par 
l'administration commune, ont travaillé à la recherche de contrats de concession de 
service public les plus appropriés sans négliger la nécessité de conserver au sein de 
l’Agglomération d’Agen une partie de l’activité en régie. 
 
Sur ces bases, les 17 mars 2016 et 16 septembre 2017, le conseil d’Agglomération a 
délibéré sur le principe de la mise en œuvre d’une nouvelle concession de service 
public et sur les cahiers des charges correspondants.  

 
  

2- Les résultats de cette procédure et le choix proposé de la SAUR pour la gestion 
de la concession de service d’assainissement collectif 

 
Ci-joint le rapport détaillant toutes les procédures mises en œuvre depuis l’élaboration des 
cahiers des charges de l’assainissement collectif jusqu’au terme des négociations clôturées 
le 22 Août 2018 avant mise au point définitive du contrat ainsi que l’analyse des offres 
remises le 13 août 2018 au regard des critères suivants définis dans le Règlement de 
consultation : 
 
 Qualité du service comprenant : 

o Informations de la Collectivité, modalités de suivi et de contrôle, reporting et 
transparence de la gestion, services à la Collectivité, 

o Gestion de la clientèle, services aux usagers, 
o Prise en compte du développement durable. 

 
 Aspects financiers comprenant : 

o Niveau de prix et structure tarifaire, 
o Cohérence et justification du prix au vu du Compte d'Exploitation Prévisionnel 

annuel et pluriannuel, incluant les modalités de renouvellement, 
o Formules d’actualisation et modalités d'évolution du prix (clauses de révision), 



 
 

o Programme de renouvellement, 
o Prix du Bordereau des Prix Unitaires, 
o Montant des indemnités de rupture de contrat. 

 
 Valeur technique comprenant : 

o Engagements de résultats sur les performances et le service (assortis de 
pénalités), 

o Organisation, moyens et expertise mis à disposition et modalités 
d'exploitation. 

 
Je vous précise que trois candidatures pour l’assainissement, ont été reçues dans le cadre 
de la mise en concurrence et émanant des sociétés AGUAS DE VALENCIA, SAUR et 
VEOLIA. 
  
Au final, ce contrat, c’est la SAUR qu’il vous est proposé de retenir.  
 
En effet les offres de VEOLIA et de SAUR sont sensiblement comparables avec un léger 
avantage pour la SAUR du fait de crédits affectés au renouvellement des équipements 
programmés de meilleur niveau.  
 
 

3- Et bien sûr un contrat de délégation de service public obligeant la SAUR à 
préserver l’emploi des personnels affectés précédemment à l’exercice de ces 
délégations  

 
Il était important aussi en vous proposant de vous prononcer par un vote spécifique sur ce 
contrat de s’assurer, ce qui a été le cas, que tous les candidats soient aussi très respectueux 
des dispositions contractuelles qui les obligent d’avoir à transférer sur les nouvelles 
exploitations déléguées les personnels précédemment employés par d’autres délégataires 
dans le strict respect de l’article L. 1224-1 du code du travail et de la convention collective 
des métiers d’eau.  
 
La SAUR s’est naturellement engagée à satisfaire ces obligations outre la mise en place de 
mesures d’information et d’accompagnement des personnels concernés.  

 
4- Les caractéristiques essentielles du contrat que je vous propose avec effet du 

1er janvier 2019 pour la concession de service public de l’assainissement 
collectif : 

 
 

- Missions confiées : la gestion du service de l’assainissement collectif à l’intérieur du 
périmètre de l’Agglomération, pour les stations de traitement des eaux usées d’une 
capacité supérieure ou égale à 2 000 EH et les réseaux et équipements de collecte 
associés, conduite des relations avec les usagers.  

 
- Durée du contrat : 12 ans à compter du 1er janvier 2019.  

 
- Options retenues : compte de solidarité (option 2) et suivi du milieu récepteur 

(option 3) 
 

- Economie générale du contrat : la rémunération du délégataire est constituée des 
recettes suivantes (conformément au compte d’exploitation prévisionnel de la société 
dédiée figurant en annexe 1 du contrat) : 

 
 Les recettes provenant des usagers liées à la consommation de l’eau,  
 Les recettes provenant des travaux confiés à titre exclusif. 



 
 

 
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales modifiés 
par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016,  
 
Le Comité technique de l’Agglomération d’Agen consulté en date du 4 mars 2016,  
 
Vu les délibérations de l’Agglomération en date du 17 mars 2016 et 16 septembre 2017 
décidant du mode de gestion du service public de l’assainissement collectif,  
 
Vu les avis d’appels publics à la concurrence en date du 4 octobre 2017,  
 
Vu les avis de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 5 mars et 6 avril 
2018, 
 
Considérant les négociations engagées avec les différents candidats aux délégations de 
service public d’assainissement collectif, 
 
Vu le rapport du Président envoyé le 25 septembre 2018 aux conseillers communautaires 
(joint en annexe), 
 
Vu le projet de contrat annexé à la présente délibération, 
 
La Commission Eau et Assainissement consultée le 18 septembre 2018,  
 
La commission des finances informée le 20 septembre 2018,  
 
Le Bureau d’Agglomération consulté le 13 septembre 2018, 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[8 Abstentions : M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, Mme LAFFORE, Mme JUILLIA + 3 Pouvoirs] 

[2 Contre : M. DELBREL, Mme MEYNARD] 
[47 Pour] 
DECIDE 

 
 
1°/ D’APPROUVER le choix de la société SAUR, Société par Actions Simplifiée au Capital 
de 101 529 000 €, inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de NANTERRE sous 
le numéro 339 379 984, dont le siège social est 11 chemin de Bretagne – 92 130 ISSY-LES-
MOULINEAUX comme délégataire du service public de l’assainissement collectif sur le 
territoire de l’Agglomération d’Agen,  
 
2°/ DE VALIDER une durée du contrat à 12 ans proposé par le Bureau communautaire, 
 
3°/ D’APPROUVER le choix des options à retenir : option 2 chèque solidarité déjà intégrée à 
la base et option 3, suivi du milieu récepteur,  
 
4°/ D’APPROUVER le projet de contrat de concession de service public et ses annexes, à 
intervenir entre l’Agglomération d’Agen et la société SAUR,  
 
5°/ DE VALIDER, dans le prix payé par l’usager, la part du délégataire à hauteur de :  
 

- Part fixe : 18,60 € HT 
- Part variable : 0,8780€ HT 

 
Soit au titre d’une consommation de 120 m3 : 123,96€.  
 



 
 

6°/ D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le contrat de 
concession de service public avec la société SAUR, 
 
7°/ D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions et à signer tous 
les actes nécessaires à la bonne exécution du présent rapport, 
 
 
 

 
               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 délibération 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  
 
Affichage le  
 
Télétransmission le  
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Séance du Jeudi 11 Octobre 2018 
 
 
OBJET : 2018/58_APPROBATION DES CONTRATS DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 
CONCERNANT LA PART RELATIVE AU DISPOSITIF OUDIN-SANTINI LIE AUX ACTIONS 
INTERNATIONALES DANS LE SECTEUR DE L’EAU 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 18 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
25/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE ONZE OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. 
LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME 
LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, 
MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. 
BOCQUET, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. 
PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET (SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), 
M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. CHOLLET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-GABRIELE, M. 
DEBLADIS, MME RICHON, MME BARAILLES, MME EYCHENNE, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME MAIOROFF A M. PINASSEAU 
M. CHOLLET A MME IACHEMET 
MME GROLLEAU A M. FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. DAUZON A M. PLO 
M. PONSOLLE A M. GILLY. 
 

  
 
 

Expose : 
 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
1°/ DE PROPOSER à partir des budgets 2019 que soit intégré dans le prix de l’eau un 
prélèvement dans la limite de 1% des ressources qui sont affectées aux budgets des 
services de l’eau potable et de l’assainissement en faveur d’actions décentralisées mises en 
œuvres par les communes ou par l’Agglomération sous la coordination de celle-ci 
conformément à l’article L. 1115-1-1 du CGCT.  



 
 

En effet, l’Agglomération d’Agen compte tenu des dispositions légales qui permettent aux 
collectivités locales ou à leurs groupements d’engager des actions de coopération 
décentralisées en direction des pays tiers sous contrôle du ministre des affaires étrangères, 
se propose à travers cette dotation à voter annuellement, de s’inscrire dans une démarche 
volontaire de soutien aux pays en voie de développement.  
A travers cette démarche, il semble justifié que l’Agglomération d’Agen et ses communes 
membres puissent concourir à aider les populations concernées qui à défaut de ce soutien 
des collectivités locales se trouvent confronter à des problèmes économiques et sanitaires 
particulièrement déstabilisant pour leur équilibre et qui par ailleurs peuvent ne pas être 
neutres sur les phénomènes migratoires que les collectivités européennes enregistrent 
actuellement.  
  
 
 
 

 
               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 délibération 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  
 
Affichage le  
 
Télétransmission le  
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 11 Octobre 2018 
 
 
OBJET : 2018/59_MESURES DE CONSOLIDATION AUTOUR DE DEUX BUDGETS DES 5 
ACTUELS BUDGETS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 18 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
25/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE ONZE OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. 
LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME 
LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, 
MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. 
BOCQUET, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. 
PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET (SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), 
M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. CHOLLET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-GABRIELE, M. 
DEBLADIS, MME RICHON, MME BARAILLES, MME EYCHENNE, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME MAIOROFF A M. PINASSEAU 
M. CHOLLET A MME IACHEMET 
MME GROLLEAU A M. FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. DAUZON A M. PLO 
M. PONSOLLE A M. GILLY. 
 

  
 
 

Expose : 
 
Par délibérations en date du 17 mars 2016 et 16 septembre 2017, les compétences eau et 
assainissement seront gérées à compter du 1er janvier 2019 de la façon suivante :  
 

- Eau potable : contrat de concession pour l’exploitation du service d’eau potable, 
construction de l’usine de Sérignac par le concessionnaire, investissements à la 
charge de l’Agglomération d’Agen.  
 

- Assainissement collectif : contrat de concession pour l’exploitation du service 
d’assainissement collectif pour les STEP de plus de 2000 équivalent habitants et 
réseaux associés, investissements à la charge de l’Agglomération d’Agen et 
exploitation des STEP de moins de 2000 équivalent habitants et réseaux associés en 
régie par les services de l’Agglomération d’Agen avec perception de la surtaxe 
revenant et reversée à l’Agglomération d’Agen par le délégataire avec gestion du 



 
 

risque du recouvrement. Cette surtaxe finance autant les investissements sur les 
réseaux que l’exploitation et l’investissement sur les STEP de 2000 habitants 
constituant pour partie le service d’assainissement collectif.  

 
Ces modifications de gestion des services publics entrainent une modification des budgets 
annexes retraçant budgétairement l’activité.  
 
Aujourd’hui, les compétences eau et assainissement sont retracées budgétairement au sein 
des budgets annexes suivants :  
 

- Budget 04 : DSP eau potable  
- Budget 05 : Régie Eau Potable (Le Passage d’Agen) 
- Budget 06 : DSP Assainissement 
- Budget 07 : Régie Assainissement (Le Passage d’Agen – Saint Hilaire de Lusignan 
- Budget 08 : SPANC.  

 
A la suite des réorganisations précisées ci-dessous et afin de favoriser une uniformisation du 
prix de l’eau sur tout le territoire de l’Agglomération d’Agen, il est nécessaire de procéder aux 
modifications suivantes :  
 

- Intégration du budget 04 au sein du budget 05 pour la gestion de l’Eau potable par 
concession pour l’exploitation (et construction de l’usine de Sérignac) et en direct 
pour les investissements.  

- Intégration du budget 06 au sein du budget 07 pour la gestion de l’Assainissement 
collectif.  

- Conservation du budget 08 pour le SPANC 
 
Vu l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’article du Chapitre 1 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
« l’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire », 
          
Le Bureau communautaire consulté en date du 13 Septembre 2018, 
 
La Commission des Finances informée en date du 20 Septembre 2018, 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[8 Abstentions : M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, Mme LAFFORE, Mme JUILLIA + 3 Pouvoirs] 

[2 Contre : M. DELBREL, Mme MEYNARD] 
[47 Pour] 
DECIDE 

 
1°/ DE SUPPRIMER les budgets 04 et 06,   
 
2°/ D’INTEGRER les actifs, passifs et résultats de ces budgets de la façon suivante :  
 

• du budget 04 au budget 05 
• du budget 06 au budget 07 

 

 
               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 délibération 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  
 
Affichage le  
 
Télétransmission le  
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 11 Octobre 2018 
 
 
OBJET : 2018/60_CONVENTIONS D’ECHANGES ENTRE EAU L’AGGLOMERATION D’AGEN ET 
LE SYNDICAT EAU 47 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 18 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
25/09/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE ONZE OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. 
LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME 
LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, 
MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. 
BOCQUET, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. 
PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET (SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), 
M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. CHOLLET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-GABRIELE, M. 
DEBLADIS, MME RICHON, MME BARAILLES, MME EYCHENNE, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME MAIOROFF A M. PINASSEAU 
M. CHOLLET A MME IACHEMET 
MME GROLLEAU A M. FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. DAUZON A M. PLO 
M. PONSOLLE A M. GILLY. 
 

  
 
 

Expose : 
 
Les échanges d’eau entre le territoire de l’Agglomération et celui d’Eau 47 sont 
historiquement les suivants : 
 

• un achat d’eau au Nord depuis les usines de production de Madaillan / Saint Julien et 
de Cauzac 

• un achat d’eau à l’Ouest depuis le point de fourniture de Bruch 
• une vente et rachat à l’Ouest depuis l’usine de production de Sérignac, au niveau des 

communes de Sainte Colombe-Moncaut-Laplume 
 



 
 

 
 
Afin de bien encadrer ces échanges, des conventions dites « de vente en gros » doivent être 
mises au point. Elles fixent notamment les conditions suivantes :  
 

• Un prix de vente en gros comprenant, une part pour l’exploitant vendeur de 0,35 € 
HT/m3 et une part pour la collectivité vendeuse de 0,10 € / m3 

 
• Le fait que les 0,45 €/m3 exposés ci-avant seront à la charge de l’exploitant acheteur 

(prévu dans le nouveau contrat de DSP de l’Agglomération), exception faite de la part 
collectivité vendeuse (0,10 €/m3) 2017-2018, qui a été prévue au budget de l’eau 
potable de l’agglomération ceci afin d’éviter un avenant sur la rémunération des 
délégataires actuels qui aurait entrainé une hausse du prix de l’eau pour les usagers. 

 
• Une clause de revoyure une fois par an : mise à jour et adaptation des conventions et 

des conditions d’application 
 

• Prise en charge de la mise en œuvre des compteurs entre les territoires et de leur 
maintenance par la collectivité vendeuse 

 
• Une limite haute des volumes pouvant être vendus, ainsi qu’une notion de diminution 

progressive des quantités échangées sur les dix prochaines années 
 
Les échanges d’eau entre les deux collectivités permettent, en plus de l’approvisionnement 
satisfaisant actuellement les besoins courants des usagers de chaque collectivité qui seront 
diminués petit à petit, de sécuriser les alimentations des communes en cas de panne ou 
autres problèmes de pollution d’une des ressources par des interconnexions qui resteront 
mobilisables en permanence.  
 
Vu l’article 2.2 Chapitre 2 Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Eau et Assainissement », 
 



 
 

Vu l’avis favorable de la Commission « Eau et Assainissement, Eau Potable et Protection 
contre les crues » en date du 18 septembre 2018, 
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-11 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 18 avril 2014, 
portant délégation de fonction, à Monsieur Pierre DELOUVRIE, 11ème Vice-président, en 
charge de « l’Eau, de l’assainissement, des eaux pluviales et de la protection contre les 
crues », 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 30 Août 2018. 
 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le principe de mise en œuvre de conventions de vente en gros entre 
l’Agglomération d’Agen et Eau 47, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président, ou son représenter légal, à finaliser et signer les dites 
conventions, 
 
3°/ D’AUTORISER le paiement exceptionnel de la part collectivité vendeuse (0,10€/m3) 
2017-2018 à partir du budget annexe 04 de l’Agglomération chapitre 11 enveloppe 6212. 
 
 

 
               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 délibération 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  
 
Affichage le  
 
Télétransmission le  
 



 
 

 
DELIBERATION  

CONSEIL DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

Séance du Jeudi 11 Octobre 2018 
 
 
OBJET : 2018/61_POLITIQUE ENERGETIQUE : APPROBATION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS 
DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE CIT’ERGIE 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 18 
 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
05/10/2018 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE ONZE OCTOBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR 
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME IACHEMET, M. FELLAH, M. PINASSEAU, M. LLORCA, MME FRANCOIS, M. 
LUSSET, MME BOULMIER, MME KHERKHACH, M. DUPEYRON, MME LAFFORE, M. DEZALOS, MME 
LEBEAU, M. PANTEIX, M. TREY D’OUSTEAU, MME JUILLIA, M. AMELING, MME VERLHAC, M. DUBOS, 
MME TANASSICHIOU, MME MAILLARD, M. CONSTANS, M. GARCIA, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. 
BOCQUET, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BUISSON, M. PLO, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. 
GUATTA, M. GILLY, M. NOUHAUD, M. THOMAS, M. BACQUA, M. LABADIE, M. TANDONNET, M. PIN, M. 
PRADINES, M. DELOUVRIE, M. MOYNIE, M. FOURNET (SUPPLEANT DE MME LAMENSANS-GARIBALDI), 
M. COLIN, MME GALAN, M. LABORIE ET M. DREUIL. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. CHOLLET, MME MAIOROFF, MME LAUZZANA, M. ZAMBONI, MME 
GROLLEAU, M. PECHAVY, MME GALLISSAIRES, M. EYSSALET, MME CASSAN-GABRIELE, M. 
DEBLADIS, MME RICHON, MME BARAILLES, MME EYCHENNE, MME CAMBOURNAC, M. CAUSSE, M. 
PONSOLLE ET M. DAUZON. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. DIONIS DU SEJOUR 
MME MAIOROFF A M. PINASSEAU 
M. CHOLLET A MME IACHEMET 
MME GROLLEAU A M. FELLAH 
M. EYSSALET A MME LAFFORE 
MME BARAILLES A M. GARCIA 
MME EYCHENNE A M. MIRANDE 
M. DAUZON A M. PLO 
M. PONSOLLE A M. GILLY. 
 

Expose : 
 

Par délibération en date du 7 décembre 2017, L’agglomération d’Agen a décidé de 
reconduire le processus de labélisation Cit’ergie pour évaluer sa politique énergétique. Le 
label permet d’acquérir une reconnaissance, de procéder à une analyse comparée des 
politiques énergies-climat au niveau national en rejoignant la centaine de collectivités 
françaises déjà engagées, et de rythmer la démarche d’amélioration continue des pratiques, 
via les étapes de suivi du label par un tiers (visites annuelles et audit). 
 
A l’automne 2017, un état des lieux a été réalisé en collaboration avec l’ensemble des 
services de l’Agglomération, sur la base d’un catalogue de 79 actions regroupées en 6 
domaines : 
 

• planification du développement territorial, 
• patrimoine de la collectivité, 
• approvisionnement énergie, eau, assainissement, 
• mobilité, 
• organisation interne, 
• communication, coopération, participation. 



 
 

 

 
Au vu des résultats de cet état des lieux (plus de 50% du potentiel d’actions réalisées sur le 
cycle précédent), l’agglomération d’Agen peut prétendre auprès de l’ADEME à une 
labélisation sous réserve de l’approbation d’un programme opérationnel d’actions visant à 
promouvoir une amélioration continue des pratiques durant le prochain cycle de 4 ans. 
 
Ce projet de programme opérationnel d’actions Cit’ergie constituera une contribution au 
travail d’élaboration du prochain plan climat air énergie territorial PCAET. Le suivi des 
actions sera effectué chaque année à l’occasion des visites du conseiller Cit’ergie qui suit la 
collectivité. 

Exemples d’Actions planifiées dans les six domaines 

Développement territorial 
 Révision de l'ambition énergie – climat de la Collectivité à l'occasion de son PCAET 
 Réalisation d’un schéma territorial pour le développement du photovoltaïque 

(inventaire des surfaces disponibles autorisant l’implantation) 

Patrimoine  de la collectivité  
 Modernisation de l’éclairage public dans le cadre d’un contrat de performance 

énergétique (plus de 10 millions d’investissements pour une économie d’énergie 
estimée à 30% sur une facture annuelle de 1 300 000 € /an. 

Approvisionnement en énergie et en eau, assainissement 
 Achat d’électricité verte dans le cadre des prochains achats d’énergie en 2019 

(proposition) 

Mobilité 
 Promotion de la nouvelle mobilité (vélo, covoiturage, Transport à la Demande 

dynamique) dans le cadre de la future DSP mobilité. 

Organisation interne 
 Codification des enveloppes budgétaires pour pouvoir filtrer celles qui participent à 

une action en lien avec le développement durable, et notamment celles pouvant 
générer des Certificats d’Economies d’Energie (pour faciliter leur valorisation) 

Communication, coopération 
 Identifier la méthode efficace pour recueillir les attentes de grands publics sur les 

thématiques du développement durable (panel, sondages,…) 
 
 



 
 

Vu la loi n° loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, 
 
Vu le décret n° 2011-829 du 11/07/11 modifiant le Code de l’Environnement, 
 
Vu le décret n° 2011-830 du 12/07/11 modifiant le Code de l’Environnement, 
 
Vu les articles L. 229-25, L. 229-26 modifiés du Code de l’Environnement, 
 
Considérant, qu’il y a lieu, conformément aux articles L. 229-25, L. 229-26 du code de 
l’Environnement, d’élaborer un Plan Climat-Air-Energie Territorial et un bilan des émissions 
de gaz à effet de serre, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission ad’hoc « Environnement, Développement Durable et 
Energies » en date du 15 novembre 2017 
  

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 

1°/ D’APPROUVER le programme opérationnel d’actions Cit’ergie joint en annexe, 
 
2°/ DE FAIRE acte de candidature auprès de la Commission Nationale du Label pour 
solliciter l’attribution du label Cit’ergie, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Président à prendre toutes les décisions relatives à 
l’élaboration au processus de labellisation CIT’ERGIE, 
 
4°/ DE DIRE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront 
proposés au conseil d’agglomération à la faveur des votes des budgets successifs. 
 
 
 

 
               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 délibération 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  
 
Affichage le  
 
Télétransmission le  
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