
 
 

SUPPLEANT DE M. PLO

« lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient 
vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe 
élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des 
candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à 
remplacer a été élu »

(suppléant)
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•
(Rappel du Conseiller Communautaire.  : Monsieur Jean-Marc CAUSSE)
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AC 2019 AC 2020

Agen 1 994 358,91 1 994 358,91
Astaffort 117 955,45 117 955,45
Aubiac 12 434,28 12 434,28
Bajamont 17 058,60 17 058,60
Boé 1 261 685,37 1 261 685,37
Bon-Encontre 886 012,94 886 012,94
Brax 63 437,40 63 437,40
Castelculier 877 689,15 877 689,15
Caudecoste -10 074,60 -10 074,60
Colay rac St Cirq 192 861,36 192 861,36
Cuq -22 018,20 -22 018,20
Estillac 484 730,88 484 730,88
Fals -12 291,96 -12 291,96
Foulay ronnes -155 275,58 -155 275,58
Lafox 127 041,00 127 041,00
Laplume -2 044,80 -2 044,80
Lay rac -93 011,04 -93 011,04
Le Passage 1 242 122,39 1 242 122,39
Marmont-P -14 094,72 -14 094,72
Moirax 79 931,76 79 931,76
Pont du Casse 1 141 367,04 1 141 367,04
Roquefort 60 138,00 60 138,00
Sauv agnas -2 073,96 -2 073,96
Sauv eterre St D -16 721,64 -16 721,64
Sérignac 66 340,32 66 340,32
St Caprais de L -22 825,08 -22 825,08
St Hilaire de L. 38 653,68 38 653,68
St Nicolas de la B -7 245,48 -7 245,48
St Pierre de Clairac 88 696,13 88 696,13
St Six te -12 524,76 -12 524,76
Ste Colombe 117 886,68 117 886,68

8 500 199,52 8 500 199,52

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2020
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DSP



 
 

* Au 01/09/2019 

   2019 2020 
Divers 

Duplicata de titre * 8,50 € 8,50 € 
Absence de gilet jaune ** 10,00 € 10,00 € 
Facturation frais de dossier – absence titre (paiement < 7 jours) *** 6,00 € 6,00 € 
Facturation frais de dossier – absence titre (paiement > 7 jours) *** 35,00 € 35,00 € 
Pénalités de retard d’inscription (reprise tarif régional) --- 10,00 € 

Emplacement local vélo 
Annuel 36,00 € 36,00 € 
Annuel en tarif réduit (abonnés Tempo ou SNCF) 24,00 € 24,00 € 

Tarifs TTC en euros constants 2019 2020 
Titres Grand Public 

Billet à l’Unité 1.20 € 1.20 € 
Ticket Journée 2.50 € 2.50 € 
Carnet 10 Voyages 10.00 € 10.00 € 
Abonnement mensuel 19.00 € 19.00 € 
Abonnement annuel 190.00 € 190.00 € 
Abonnement annuel jeunes – 25 ans  95.00 € 95.00 € 
Accompagnateur désigné* de personnes en situation de handicap / Gratuité 
Titres Jeunes Scolaires 
Abonnement scolaire 1 A/R par jour 27.00 € 27.00 € 
Abonnement scolaire illimité ou scolaires hors AA internes 48.00 € 48.00 € 
Abonnement scolaire illimité scolaires hors AA 95.00 € * 95.00 € 

Tarifs TTC en euros constants 2019 2020 
Titres sociaux 
Carte CMUC à 19 € (depuis septembre 2012) 9.50 € 9.50 € 
Carte CCAS à 90 € (depuis avril 2013) 27.00 € 27.00 € 



 
 

ta is,...

•
•
•

Motif Tarifs 2019 Tarifs 2020 

Abonnement  
TOUT PUBLIC  
Vélo classique 

5 € / 
jour 

10 €/ 
semaine 

20 € / 
mois 

75 € / 
6 mois Idem 2019 

Abonnement  
TOUT PUBLIC  
Vélo électrique 

10 € / 
jour 

20 €/ 
semaine 

40 € / 
mois 

200 € / 
6 mois Idem 2019 

Abonnement TEMPO 
Vélo classique 

4 € / 
jour 

8 €/ 
semaine 

15 € / 
mois 

50 € / 
6 mois Idem 2019 

Abonnement TEMPO  
Vélo électrique 

8 € / 
jour 

15 €/ 
semaine 

30 € / 
mois 

150 € / 
6 mois Idem 2019 

Sans abonnement  
Vélo libre-service - - - - 

1,20 € /30 mn 
déclenchés dès la 1ère min 

Abonnement mensuel  
Vélo libre-service - - - - 15 €/mois = 30 mn par usage et au-

delà 1,20 €/30mn 

Abonnement annuel 
Vélo libre-service - - - - 49€/an = 30 mn par usage et au-delà 

1,20€/30mn 

Motif Tarifs 2019 Tarifs 2020 

Non-respect des règles (stationnement, circulation, affectation des quais…) 15 € par constat 15 € par constat 

Demande de stationnement occasionnel 1 h 5 € 5 € 

Demande de stationnement occasionnel 4 h 20 € 20 € 

Demande de stationnement occasionnel 12 h 60 € 60 € 

Demande de stationnement occasionnel 24 h 120 € 120 € 

Demande de stationnement occasionnel 48 h 240 € 240 € 

Caution de la télécommande d’accès 100 € / badge 100 € / badge 

Facturation de la télécommande si perte/dégradation 100 € / badge 100 € / badge 

Facturation du badge du local chauffeur si perte/dégradation 10 € / badge 10 € / badge 



 
 

« Organisation des transports pu lics »

Transports

« Finances »

 



 
 

SUPPLEANT DE M. PLO

 

n  

•
•



 
 

 

« Organisation des transports pu lics »

« Transports »

« Finances »

 



 
 

SUPPLEANT DE M. PLO

 

Opérateur

Agglomération d’Agen



 
 

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•



 
 

stationnement g nant

« Organisation des transports pu lics »

« Transports »

« Finances »



 
 

 



 
 

SUPPLEANT DE M. PLO

S.M.E.A. .



 
 

 Tari  2015 201  201  201  2019 
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0,00  
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0,00  

m  
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« Manuel »
« La ouart re »
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de Maron Lasgraves »

« Le r s »
« Laturte

ecadel »

« Plaine d’Estieu el Air »
« idounet aut »

section  n  , 5 2, 0  et 05
« Petit ontras »

« La 
Massoque »

« oueillin »

« Parelle »

« erran hamps du Milieu »

« igaudou »

« Fiole »
« Saint Laurent »

« alias »

« oulutet »

« Lirot »

« qu’en cas d’annulation partielle par voie uridictionnelle d’un 
plan local d’ur anisme, l’autorité compétente éla ore sans délai les nouvelles dispositions du 
plan applica le à la partie du territoire communal concernée par l’annulation »



 
 

AA Nantes, 9 anvier 
201 , n  1 T0210

« Ur anisme plani ication  »

ur anisme, aménagement de l’espace et 
administration du droit des sols
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PP i « rouge » aléa ort



 
 

.5  N F , 0 N F

« leu oncé» aléa mo en en secteurs 
ur anisés

• « leue » aléa mo en

• « leue » aléa 
mo en

« La protection contre les inondations »

« Soutien inancier de l’Agglomération d’Agen au pro et de rénovation et de 
remise au  normes du stade de rug  Armandie »

« la position dé initive de l’Agglomération sur le pro et de rénovation du stade 
Armandie »

PP

l’avis relati  à la modi ication du PP  sur l’emprise de la plaine 
des sports d’Armandie 

« ur anisme, aménagement de l’espace et 
administration du droit des sols »



 
 

« leu »
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réduire de 50% la consommation d’espace à 
l’échelle régionale, par un mod le de développement économe en oncier

e . gle n 1  les 
territoires mo ilisent prioritairement le oncier au sein des enveloppes ur aines e istantes  

gle n 2  les territoires organisent essentiellement le développement des sur aces 
commerciales dans les centralités et les ones commerciales e istantes .



 
 

« onctions résidentielles, économiques, services et 
in rastructures »



 
 



 
 



 
 

Les documents de plani ication 
et d’ur anisme int grent la ressource en eau en qualité et en quantité en avorisant les 
économies d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des eau  pluviales, la 
réutilisation des eau  grises et la préservation des ones tampons



 
 

Le développement des 
unités de production d’électricité photovolta que doit tre privilégié sur les sur aces 
arti icialisées ties et non ties, o rant une multi onctionnalité à ces espaces.
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centres ourgs
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1. PREAMBULE – RAPPEL DU CONTEXTE 
L’Agglomération d’Agen est compétente, conformément à l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, et plus 
particulièrement en matière d’actions de maîtrise de la demande d’énergie. 

Dans le cadre de son Plan Climat et plus particulièrement de son objectif de diminution de la vulnérabilité 
énergétique et climatique de son territoire, l’Agglomération d’Agen envisage de réaliser sur le secteur d’Agen-Sud un 
Réseau de Chaleur Urbain (RCU) alimenté par une Unité de valorisation énergétique permettant de chauffer 
plusieurs bâtiments grâce à la combustion des ordures ménagères par l’intermédiaire d’un réseau de canalisations 
isolées. 

Ce réseau serait alimenté par l’UVE via un échangeur de 6MW et par une chaufferie au biogaz d’une puissance de 
16MW. 

Il desservira l’équivalent de 3.000 logements via un réseau d’une longueur de 13,5km et assurera la livraison de 
26.000MWh annuellement. La préfecture, le Conseil Départemental, Aquasud, le siège régional du Crédit Agricole, 
l’ENAP, la clinique d’Agen comptent parmi les futurs gros abonnés du réseau. 

Les avantages pour les bâtiments raccordés sont notamment les suivants : 

Réduction du coût de l’énergie de 5% à 10% par rapport à la situation actuelle ; 

Stabilité de la facture énergétique grâce à l’utilisation d’une énergie de récupération ; 

Utilisation des énergies renouvelables et de récupération à hauteur de 100%. 

La connexion du réseau de chauffage urbain à la production d’énergie de l’usine d’incinération du Passage d’Agen 
confiée par voie de Délégation de Service Public à la SOGAD (groupes SUEZ et SECHE Environnement), permettra à 
cet exploitant, de maitriser l’évolution de la T.G.A.P. (Taxe générale sur les activités polluantes) et par conséquence 
de préserver le taux de la T.E.O.M (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères). 

Par une délibération du 14 février 2019, le Conseil d’Agglomération d’Agen a déclaré d’intérêt 
communautaire la création d’un réseau de chaleur urbain sur le secteur d’Agen-Sud. 

 

2. OBJET DU PRESENT RAPPORT 
Conformément aux dispositions de l’article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « les 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute 
délégation de service public local après avoir recueilli les avis de la commission consultative des services publics 
(CCSPL) et, le cas échéant, du comité technique ». 

 

L’Agglomération d’Agen doit donc recueillir l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
pour que le Conseil Communautaire puisse se prononcer sur le choix du mode de gestion du service ayant pour 
objet de créer, financer et exploiter un service public de production et de distribution d’énergie calorifique par 
l’intermédiaire d’un réseau de chaleur alimenté majoritairement par une Unité de Valorisation Energétique. 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter les caractéristiques du service public à créer et d'analyser les modes de 
gestion possibles et de choisir celui le plus adapté à la création de ce service public local. Le rapporteur donne 
lecture du rapport précité transmis à la CCSPL pour recueillir son avis et à l’ensemble des Conseillers 
communautaires pour que le Conseil Communautaire puisse se prononcer sur le choix du mode de gestion. 
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3. CARACTERISTIQUES DU SERVICE 

3.1 DONNEES TECHNIQUES DU SERVICE ENVISAGE 
Le projet concerne la fourniture de chaleur à partir majoritairement de l’usine d’incinération à 52 abonnés potentiels. 

La liste des principaux abonnés est la suivante : 

Ville d’Agen et Agen Métropole 

Clinique Esquirol 

3 Lycées Région Nouvelle Aquitaine 

Université de Bordeaux 

ENAP 

Chambres des métiers – Centre de Formation 

Département Lot et Garonne 

Service de l’Etat : préfecture, centre pénitentiaire, tribunal 

Gendarmerie : caserne et logement 

Les consommations et puissances souscrites seront les suivantes : 

 

 
Energie 

vendue MWh Puissance kW 

CLINIQUE 3 976 1 525 
CG-CR 7 158 5 571 
ETAT 7 405 5 185 
AGGLO+VILLE 3 710 2 423 
Privé 1 745 1 663 
Logement 1 929 1 285 

TOTAL 25 923 17 652 
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Le périmètre du projet est le suivant : 
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Les caractéristiques du réseau de chaleur sont rappelées : 

P échangeur UIOM : 6 MW 

Chaufferie centrale fonctionnant au biogaz et couvrant 100 % des appels de puissances : 

o 2 chaudières gaz de 8000 kW 

o Panoplie hydraulique de l’interconnexion UIOM 

o Surface 250 m² (en serres ou au niveau de l’UIOM) 

Réseau de chaleur 13 600 ml en acier préisolé en DN moyen DN165. 

Franchissement de la Garonne par le pont de Pierre. Feeder principal 3 200 ml en DN200 si appoint gaz à la 
Serre et DN 250 si appoint au niveau de l’UIOM 

52 sous stations 
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Energie vendue (MWh) 25 923 
Chauffage (MWh) 20 019 
ECS (MWh) 4261 
Process (MWh) 1 643 
Pertes réseau (MWh) 5 120 
Rdt réseau % 84% 
Energie produite (MWh) 31 042 
UIOM (MWh) 24 262 
BIOGAZ (MWhPCI) 6 780 
Couverture UIOM % 78% 
Taux ENR % 100% 
CO2 évité (t/an) 6 544 
Equivalent véhicule * 2 618 
Longueur réseau (km) 13 600 
Densité (MWh/ml) 1,91 
 
* : 2,5 tonnes de CO2 = 17 000 km d'une voiture par an (émettant 150g CO2/Km) 
 

Le taux de couverture UVE est de 78%. L’énergie d’appoint sera assurée par du biogaz : le réseau est 
donc 100 % renouvelable. 

Il permet enfin d’économiser 6 500 t/an de CO2 soit l’équivalent de 2600 véhicules. 

3.2 DONNEES FINANCIERES DU SERVICE 
L’enjeu majeur est de proposer aux utilisateurs une tarification présentant un prix d’utilisation abordable. 

 

Le coût du service sera porté par les abonnés sous la forme d’un tarif de type binomial : 

Une part proportionnelle dite R1 qui correspond aux dépenses d’énergie primaire (chaleur fatale, gaz) 
nécessaire à la production de l’énergie calorifique fournie aux abonés du service ; ce tarif R1 s’exprime sous 
la forme d’un tarif en €HT au MWh de chaleur fournie. Ce tarif dépend de la mixité énergétique ainsi que du 
prix unitaire de chacune des énergies primaires utilisée. La part R1 facturée à l’abonné résulte du produit du 
tarif R1 au MWh par les quantités de chaleur consommées relevées sur le compteur de l’abonné. 

 

Une part fixe dite R2 qui correspond à l’abonnement au service. Cet abonnement permet de couvrir les 
charges telles que :  

o Les dépenses d’énergie électrique nécessaires au fonctionnement du réseau (tarif R21) ; 

o les coûts d’exploitation ou de conduite ainsi que de maintenance et d’entretien courant des 
infrastructures (R22) ; 

o les dépenses de Gros Entretien et de Renouvellement (GER) des infrastructures ; elles 
correspondent à la maintenance lourde des ouvrages à titre préventif et/ou correctif (casse, panne, 
traitement des fuites, remplacement de grosses pièces d’usure, etc). Ces dépenses permettent de 
maintenir en parfait état de fonctionnement les ouvrages compte tenu de leur vétusté (R23). 
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o L’amortissement et le financement des travaux de premier établissement (construction de la 
chaufferie gaz, du feeder entre l’UVE et le RCU, des sous-stations et du réseau enterré). C’est le tarif 
R24 ; 

o La part des subventions ou aides au financement des investissements (R25) qui vient diminuer le 
tarif R24. 

Le montant de la part fixe unitaire du tarif dépend des puissances souscrites par les abonnés. Elle s’exprime 
en €HT/kW souscrit et le montant de l’abonnement supporté par l’abonné résulte du prix au kW par le nombre 
de kW souscrit par ce dernier. 

 

Dans la mesure où le réseau de chaleur urbain de l’agglomération vise un taux d’énergie renouvelable supérieur à 
50%, les abonnés bénéficieront du taux réduit de TVA à 5,5% sur leur facture. 

 

La comparaison globale du coût de l’énergie de référence à celui du futur réseau de chaleur est donnée dans le 
tableau ci-dessous : 

 

Cout vente chaleur hyp financement 20 ans 3,5 % 

UIOM : 15 €/MWh RCU/REF 

 
Energie 
vendue 
MWh 

% REF (€TTC/an) REF 
(€TTC/MWh) 

RCU 
(€TTC/an) 

RCU 
(€TTC/MWh)  

Economie 
€TTC/an % 

CLINIQUE 3 976 15% 302 404 76 202 951 51  - 99 452 -33% 

CG-CR 7 158 28% 519 440 73 539 740 75  20 300 4% 

ETAT 7 405 29% 564 178 76 522 677 71   -41 501 -7% 

AGGLO+VILLE 3 710 14% 282 769 76 251 088 68  - 31 681 -11% 

Privé 1 745 7% 137 045 79 150 378 86  13 333 10% 

Logement 1 929 7% 151 540 79 132 092 68  - 19 449 -13% 

          

TOTAL 25 923  1 957 376 76 1 798 925 69   -158 450 -8% 

 

L’économie escomptée sera au minimum de 8%. 

 

4. ANALYSE COMPARATIVE DES MODES DE GESTION 

4.1 OBSERVATIONS LIMINAIRES 
Un service public industriel et commercial : 

Le Service à mettre en place est un Service Public à caractère Industriel et Commercial (SPIC) car :  
L’objet du service consiste en une activité de production de biens ou de prestations de services susceptibles 
d’être exercée par une entreprise privée. 
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Les modalités d’organisation et de fonctionnement du service sont similaires à celles d’entreprise privées 
exerçant dans le même secteur. 
Le service tire principalement ses ressources de redevances perçues auprès des usagers. 

 
Pour la gestion des services publics industriels et commerciaux (SPIC), comme la distribution de chaleur (CGCT, art. 
L2224-38), il est ainsi prévu aux termes des articles L.2221-1 et suivants du CGCT que les collectivités territoriales 
doivent créer une régie dotée soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie 
financière.  

Choix du futur mode de gestion : 

En tant qu’autorité organisatrice du service public local de production, transport et distribution d’énergie calorifique 
via un réseau de chaleur, il revient à la l’Agglomération d’Agen de définir le mode de gestion le plus approprié. 
L’Agglomération d’Agen doit ainsi apprécier librement si elle souhaite assumer le service en gestion directe, c'est-à-
dire par ses propres moyens, ou notamment en déléguer l’exploitation à un tiers. 

4.2 UNE GESTION DIRECTE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
La gestion directe implique la création d’une régie.  

4.2.1 Typologie des régies 

La gestion directe du service, en régie, correspond à une prise en charge directe, en termes technique et financier, 
du fonctionnement et de l'organisation du service : investissements, réalisation des travaux de construction ou de 
modernisation, exploitation, communication, gestion administrative, gestion des ressources humaines, choix 
budgétaires, tarification …. 
Dans ce cadre, deux formes de régie existent : 

La régie dotée de l’autonomie financière dite « autonome » ; 
La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière dite « personnalisée ». 
 

La Régie dotée de l’autonomie financière dite « autonome » (L. 2221-11 & s. CGCT) 
Pas de personnalité juridique propre mais un budget distinct de celui de la collectivité. 
Administrée, sous l’autorité du Président et de l’assemblée délibérante, par un conseil d’exploitation et un 

directeur désigné par l’assemblée délibérante sur proposition du Président. 
Personnel soumis à un statut de droit privé, à l’exception du directeur et du comptable. 
Permet une bonne lisibilité de la gestion financière : possibilité de mieux suivre les produits et les charges du 

service. 
L’essentiel des pouvoirs serait conservé par l’Agglomération d’Agen, l’exécutif demeurant l’ordonnateur des 

dépenses. 
Responsabilité l’Agglomération d’Agen, les polices d’abonnement sont signées au nom de l’Agglomération. 
Contraintes relatives à l’intervention de plusieurs personnes dans la gestion (Président / Conseil Exploitation / 

directeur du service / comptable) 
Charges supplémentaires inhérentes pour les services généraux (personnel, finances …) de l’Agglomération 

d’Agen 
 

La Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière dite « personnalisée » (L.2221-
10 CGCT) 

Etablissement public local autonome ayant une personnalité morale propre distincte de l’Agglomération d’Agen. 
Administrée par un conseil d’administration (CA) et un directeur désignés par l’assemblée délibérante sur 

proposition du Président. 
Budget et comptabilité propres, indépendants de ceux de l’agglomération. 
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Personnel soumis à un statut de droit privé, à l’exception du directeur et du comptable de la régie. Le Conseil 
d’Etat tolère que les agents publics conservent le bénéfice de leur statut. 

Transfert de la responsabilité au conseil d’administration (polices d’abonnement signées au nom de la régie). 
L’ordonnateur des dépenses est le directeur lorsqu’il s’agit d’une régie à caractère industriel et commercial. 
L’Agglomération d’Agen serait dégagée de la gestion « quotidienne » (administration juridique et financière 

indépendante de l’Agglomération). 
Emprise restreinte théoriquement l’Agglomération d’Agen sur le fonctionnement du service. 

 

Au cas d’espèce, dans le cadre d’une gestion directe, l’Agglomération d’Agen devra recourir à des entreprises 
spécialisées pour l’aider à accomplir sa mission, sous forme de marché public (Cf point 2.3 ci-après), dont l'objet 
portera sur la conception et la réalisation du réseau.   
Cependant, concernant l’exploitation du service, deux options s’offrent à l’Agglomération d’Agen : 

Une gestion internalisée du service via la régie (2.2.2 ci-dessous) ;  
Ou le recours à un montage contractuel (Cf point 2.3 ci-après) via un marché public. 

4.2.2 Exploitation internalisée du service par le maître d’ouvrage 

Cette option implique : 
La création d'une régie 
La mise en place d'un Conseil d’exploitation/d’administration (en fonction du choix de la Régie) 
Le recrutement du personnel administratif et technique nécessaire au fonctionnement du service (dont un 
directeur). 

 
La gestion de l’exploitation en régie internalisé ne signifie pas pour autant que l’Agglomération d’Agen ne fait pas 
appel des prestataires au travers d’un ou plusieurs contrats de la commande publique (contrat de maintenance 
spécifique…). 
 
 
 

Avantages Points minorants 

Bonne maîtrise des coûts : la régie permet, 
en théorie, de proposer des tarifs plus bas que 
ceux pratiqués dans le cadre d’une délégation car 
la régie ne pratique pas de marge bénéficiaire. 
Point à nuancer en raison de l’inévitable prise en 
charge indirecte dans le budget général de la 
collectivité d’une partie des frais généraux de la 
régie. 

Pertinent pour l’exploitation de « petit 
réseau » 

Bonne maîtrise des objectifs du service 

Responsabilité assumée par l’Agglomération 
d’Agen concernant les investissements, la continuité 
du service, les aléas…  

Les évolutions d’assiette de facturation se 
répercutent directement sur le tarif payé par les 
usagers du service qui peuvent donc être amenés à 
supporter les aléas de l’exploitation en raison du 
principe d’équilibre du budget 

Gestion du personnel (recrutement, formation, 
astreinte...) 

Régime fiscal identique à celui d’une une société 
privée 

 

En conclusion, une gestion internalisée du projet impliquera de :  

Définir la meilleure organisation interne à l’Agglomération d’Agen ; 
Gérer le personnel du service et maîtriser les coûts du service ; 
Assurer le portage financier de l’investissement ; 
Bénéficier au niveau des ressources d’une expertise technique et financière indispensable et 
de prévoir ses modalités de mise à jour. 

 



 

 

Agglomération Agen – Phase 5 Choix du mode de gestion 

10006844_Choix gestion phase5.docx Bureau d’Études INDDIGO 13 / 36 

S’agissant notamment de la création du réseau, ce scénario impliquera la passation des marchés publics dans le 
respect de la réglementation applicable c’est-à-dire après la mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise 
en concurrence conformément aux dispositions du Code de la commande publique (Cf point 2.3 ci-après). 

En l’espèce, si une gestion internalisée de l’exploitation du service par l’Agglomération d’Agen est théoriquement 
envisageable, elle présente néanmoins des inconvénients significatifs, notamment en termes de 
responsabilité, qui conduise à écarter ce choix.  

4.3 LE RECOURS A UN MONTAGE CONTRACTUEL DANS LE CADRE 
D’UNE GESTION DIRECTE  

Toujours dans le cadre d’une gestion directe, l’agglomération d’Agen peut décider de conclure un ou plusieurs 
contrats pour la création et l’exploitation du réseau de chaleur. 

4.3.1 Recours à des marchés publics séparés 

Aux termes de l’article L.1111-1 du Code de la commande publique :  

« Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou 
plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou 
de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent » 

Un marché public est un contrat, à caractère onéreux, passé entre un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice et un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de la satisfaction de besoins en travaux, fournitures 
ou services.  

En l’espèce, l’Agglomération d’Agen peut conclure une série de marchés publics pour la réalisation des différentes 
prestations (application du principe d’allotissement1). Il s’agirait de conclure des marchés publics de services et de 
travaux (choix du concepteur, choix du constructeur) puis un marché public de services (choix de l’exploitant) au 
sens des articles L.1111-2 à L.1111-4 du Code de la commande publique.  

La segmentation des prestations présente l’inconvénient d’obliger l’Agglomération d’Agen à procéder en plusieurs 
étapes dans la mesure où pour chaque marché, L’Agglomération d’Agen devrait déterminer et organiser une 
procédure de mise en concurrence spécifique. En termes de gestion de contrat ainsi qu’en termes de calendrier 
(durée des procédures), cette solution apparaît peu pratique. 

Par ailleurs, la segmentation des prestations comporte un risque de dispersion des responsabilités entre les 
intervenants qui peuvent refuser de reconnaître leur responsabilité ́ respective et rejeter la faute sur un autre 
intervenant. L’Agglomération d’Agen devrait donc gérer les interfaces entre les différents intervenants. 

  

                                                

 

 
1 L.2113-10 du Code de la commande publique 
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Avantages Points minorants 

Bonne maîtrise du service : définition des modalités 
de fonctionnement et d’exécution du service confié, 
contrôle technique et économique du prestataire 

Pertinence pour les petits réseaux (où l’exploitation 
est gérée en interne) 

Connaissance du coût du service en amont 
 

Passation d’un marché pour la conception puis la 
réalisation et enfin l’exploitation (absence du caractère 
global) 

Financement des investissements à la charge de 
l’Agglomération d’Agen 

Coût potentiellement plus important en raison du 
fractionnement des prestations et responsabilités assumée 
par l’Agglomération d’Agen concernant les aléas 

Gestion de la facturation auprès des abonnés par 
l’Agglomération d’Agen 

Consultation des entreprises sur des durées 
relativement courtes 

Engagement de ressources humaines pour 
l'élaboration et la passation des marchés, le contrôle du 
service 

En conclusion, le recours à des marchés publics séparés, bien qu’envisageable sur le plan juridique, 
suppose néanmoins une superposition des délais, des procédures, et des risques (notamment en 
termes d’interfaces) pour L’agglomération d’Agen. Dès lors, ce scénario ne parait pas pertinent pour 
un tel projet sauf dans l’unique hypothèse où l’Agglomération d’Agen souhaite exercer, en interne, 
l’exploitation du réseau. 

 

4.3.2 Le marché de conception-réalisation 

Aux termes de l’article L.2171-2 du Code de la commande publique : 

« I. – Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un 
opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des 
travaux. 

Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché public de conception-
réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel 
sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la 
règlementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de 
l'ouvrage. Un tel marché public est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être 
confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures. » 

 

Le marché de conception-réalisation permet à un acheteur de confier à un opérateur économique une mission 
portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux étant précisé que si l’acheteur est soumis 
aux dispositions du livre IV du Code de la commande publique (ex loi MOP) il ne peut recourir à la procédure de 
conception-réalisation que si l'association de l'entrepreneur aux études est nécessaire pour réaliser le projet, en 
raison, soit de motifs d’ordre technique, soit d'un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité 
énergétique, soit d’un projet de réalisation d’un bâtiment neuf dépassant la règlementation thermique en vigueur. 

Le regroupement des prestations permet une meilleure gestion de l’interface concepteur/constructeur. En effet, il 
peut permettre une véritable synergie pratique pour le maître d’ouvrage grâce à la fusion des missions.  
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Le groupement s’engage sur des coûts et des délais de réalisation permettant une meilleure anticipation budgétaire 
et une plus grande sécurité pour l’acheteur qui s’assure plus tôt de la compatibilité entre l’estimation financière 
initiale et la réalité économique du projet.  

A noter : Les conditions d'exécution d'un marché public global doivent faire obligation aux 
soumissionnaires d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage 
et du suivi de sa réalisation (L.2171-7 du Code de la commande publique).  

 

En l’espèce, L’Agglomération d’Agen pourrait recourir à un marché de conception-réalisation : 

Sous réserve d’un motif d’ordre technique ou d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de 
l’efficacité énergétique pour les travaux portant sur la création d’un réseau de chaleur dès lors que ces travaux 
relèvent quant à eux du champ d’application du Livre IV du Code de la commande publique. 

Avantages Points minorants 

Contrat « semi-global » : association de la 
conception à la réalisation 

Bonne maîtrise du service : définition des modalités 
de fonctionnement et d’exécution du service confié, 
contrôle technique et économique du prestataire 

Pertinence pour les petits réseaux (où l’exploitation 
est gérée en interne)  

Connaissance du coût du service en amont 
 

Contrat « semi-global » (exploitation déconnectée du 
contrat) : risque d’interface entre réalisation et 
exploitation 

Financement des investissements à la charge de 
l’Agglomération d’Agen 

Coût potentiellement plus important en raison du 
fractionnement des prestations et responsabilités assumée 
par l’Agglomération d’Agen concernant les aléas 

Gestion de la facturation auprès des abonnés par 
l’Agglomération d’Agen 

Engagement de ressources humaines internes à 
l’agglomération d’Agen (passation et contrôle du service) 

 

En conclusion, le marché de conception-réalisation doit tout d’abord faire l’objet d’une justification au regard des 
dispositions du Code de la commande publique. De plus, n’ayant pour objet que d’associer la conception et la 
réalisation des travaux, l’Agglomération d’Agen devrait ensuite, en l’absence de gestion interne, conclure un 
contrat pour l’exploitation des services (gestion directe via un marché public ou déléguée via une délégation de 
service public).  

Dans ces conditions, le recours au marché de conception-réalisation, dès lors qu’il ne permet pas d’intégrer 
l’exploitation, ne paraît pas pertinent au regard du projet envisagé. 

 

4.3.3 Le Marché Public Global de Performance (anciennement REM et CREM) 

Le marché public global de performance (MPGP) constitue une dérogation à la règle de l'allotissement en permettant 
de réunir dans un même contrat des prestations de réalisation et d'exploitation ou de maintenance (REM) ou de 
conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance (CREM).  

Il s'agit d'associer dans un même contrat la réalisation, le cas échéant la conception, de prestations et le suivi de 
celles-ci dans le cadre de l'exploitation ou de la maintenance.  

Ainsi, aux termes de l’article L.2171-3 du Code de la commande publique : 

« Le marché global de performances associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la 
conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont 
définis notamment en termes de niveau d’activités, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou 



 

 

Agglomération Agen – Phase 5 Choix du mode de gestion 

10006844_Choix gestion phase5.docx Bureau d’Études INDDIGO 16 / 36 

d’incidence écologique. Le marché global de performance comporte des engagements de performance 
mesurables » 

L'objet de ces contrats globaux est d'atteindre un certain niveau de performance. Il peut s'agir notamment 
d'efficacité énergétique, de qualité de service, d'incidence écologique ou de niveau d'activité. 

Bien que les MPGP allient conception et réalisation, ils ne sont pas soumis aux conditions restrictives de recours 
appliquées aux marchés de conception-réalisation (L.2171-2 du Code de la commande publique). Nul besoin 
notamment de démontrer une difficulté technique ou de s'engager sur un niveau de performance énergétique pour 
conclure un tel marché (Cf 2.3.2 concernant le marché de conception-réalisation). La fixation d'objectifs de 
performance suffit. 

Les MPGP sont passés selon les règles habituelles de sorte qu’au-delà du seuil des procédures formalisées, toutes les 
procédures sont ouvertes : appel d'offres, marché négocié, dialogue compétitif sauf à ce que le marché comporte 
des travaux relevant du livre IV du Code de la commande publique (ex loi MOP), le marché devant alors être attribué 
au terme d'une procédure de conception-réalisation (jury). 

Le MPGP permet d’éviter la multiplicité des procédures de passation et donc de réduire les procédures de mise en 
concurrence à organiser et de mettre en place un outil performant avec une motivation financière pour le titulaire.  

 

Avantages Points minorants 

Conditions de recours optimales 
Contrat global (limitation du risque d’interface) 
Maîtrise des objectifs 
Une gestion de proximité avec les abonnés et 

usagers du service 
Rémunération phase exploitation prenant en compte 

les objectifs de performance 

Financement des investissements à la charge de la 
commune 

Coût de gestion et de suivi élevé 
Contrôle sur les coûts réduits en pratique 
Interdiction du paiement différé 
Durée de marché plus courte qu’en DSP (partie 

exploitation) 

 

En conclusion, sous réserve de prévoir des objectifs chiffrés de performance à atteindre, l’Agglomération d’Agen 
peut envisager de conclure un Marché Public Global de Performance pour la conception, la réalisation et 
l’exploitation du réseau de chaleur. 

Ce contrat s’avère intéressant pour limiter les risques d’interface mais implique un portage des 
investissements par l’Agglomération d’Agen et une durée de contrat plus limitée que dans le cadre 
d’une gestion déléguée. De ce fait, le MPGP paraît peu pertinent au regard du projet envisagé. 

4.3.4 Le marché de partenariat (anciennement contrat de partenariat) 

Aux termes de l’article L.1112-1 du Code de la commande publique : 

« I. - Un marché de partenariat est un marché public qui permet de confier à un opérateur économique ou à 
un groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la 
transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens 
immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général et tout ou partie de 
leur financement.   

Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération à réaliser. 
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Cette mission globale peut également avoir pour objet : 

1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ; 

2° L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de 
biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ; 

3° La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par la 
personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. 

Le marché de partenariat est un contrat global ayant pour objet de confier une mission globale comprenant la 
construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de 
biens immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général ainsi que tout ou 
partie de leur financement et d’éventuelles missions complémentaires :  

Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;  

L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de biens 
immatériels ou une combinaison de ces éléments ;  

La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par la 
personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. Le code de la commande publique 
consacre la possibilité de déléguer la gestion d’une mission de service public ou des prestations de 
services concourant à l’exercice d’une mission de service public au titulaire. 

En tant que contrat à paiement public différé, le marché de partenariat permet un financement principalement privé 
pour l’ensemble des opérations à réaliser. Le titulaire est rémunéré par l’acheteur, sous forme de « loyers », à 
compter de la mise à disposition des ouvrages construits. Le paiement est ainsi dit « différé » parce qu’il rémunère 
les prestations commandées par l’acheteur, à partir de l’achèvement des travaux.  

A l’instar du contrat de partenariat, le marché de partenariat est toutefois un contrat dérogatoire soumis à des 
conditions relativement lourdes : 

Condition de recours :  

o Démontrer que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou 
de la mission d'intérêt général dont il est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la 
réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, 
notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du 
paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage (Art. L.2211-6 du Code de la commande 
publique) 

o Respecter seuil minimal de recours, variable en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des 
capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru (Art. R.2211-1 du 
Code de la commande publique) : 

2 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens 
immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que 
lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la 
rémunération du titulaire tient compte de l'atteinte de ces objectifs  

5 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur : a) Des 
ouvrages d'infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, 
de l'aménagement urbain et de l'assainissement ; b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la 
mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° de 
l’article L.1112-1 du Code de la commande publique ; 

10 millions d'euros HT lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des 
prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux deux points précédents. 
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Conditions procédurales :  

o Une évaluation préalable du mode de réalisation du projet (EMRP) est réalisée afin de s’assurer que 
l’outil de commande publique choisi est le mieux adapté au projet envisagé. L’évaluation doit aboutir à 
une comparaison objective et complète des montages envisageables. La Mission d’Appui au Financement 
des Infrastructures doit rendre un avis sur l’EMRP (délai de 6 semaines – à défaut de réponse, avis 
réputé favorable). 

o Une étude de soutenabilité budgétaire est réalisée en même temps que l’EMRP, à partir d’un scenario de 
référence commun et partagé afin d’assurer la cohérence des deux études. L’étude de soutenabilité 
budgétaire appréhende tous les aspects financiers du projet. Un avis motivé doit être rendu par DRFIP 
et la DDFIP (délai 6 semaines – à défaut avis réputé favorable).  

 

 

 

Avantages Points minorants 

Contrat global (limitation du risque d’interface) 
Maîtrise d’ouvrage privée 
Préfinancement privé 
Paiement différé 
Rémunération prenant en compte des objectifs de 

performance 

Contrat dérogatoire soumis à des conditions de 
recours très strictes 

Procédure de passation complexe et relativement 
longue  

Retours d’expérience inexistant en réseau de chaleur 
Lourdeur administrative   

 

En conclusion, les conditions strictes de recours et les étapes procédurales nécessaires à la passation d’un marché 
de partenariat ne semblent pas adaptées au projet envisagé de sorte que ce montage doit être écarté. En effet, 
dans le cadre du projet visé par l’Agglomération d’Agen, il est notamment certain que ce mode de gestion, dont le 
contrôle au recours est strict, ne présentera pas un bilan plus favorable que celui des autres modes de réalisation du 
projet. 

4.4 LA GESTION DELEGUEE DU SERVICE 

4.4.1  Cadre général 

Au terme de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales et L.1121-1 du Code de la commande 
publique, une délégation de service public est un contrat de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité 
délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un 
risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit 
de ce droit assorti d'un prix. 

La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute 
perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire 
assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les 
investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l’ouvrage ou du service. 
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Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens 
nécessaires au service public. 

Dans ce contexte, c’est donc le délégataire qui assume à ses frais et risques la gestion du service dans le cadre des 
limites contractuellement définies. Il est ainsi libre de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 
résultats. 
 
Dans le cadre du droit applicable jusqu’au 1er avril 2016, il existait trois grands types de Délégation de Service 
Public : 

La concession de service public, 
L’affermage, 
La régie intéressée. 

 
Depuis le 1er avril 2016 et maintenant 1er avril 2019 (date de la dernière réforme), la Délégation de Service Public 
prend la forme d’un contrat de concession dont la passation et l’exécution doit être conforme au Code de la 
commande publique. 
Dans ce cadre, un contrat de concession peut prévoir la gestion d’un service public comprenant : 

La gestion du service sans que le délégataire ne soit chargé de construire des ouvrages, de réaliser des 
travaux ou d’acquérir des biens nécessaires au service public (ancien régime de l’affermage ou de la 
régie intéressée)  
OU 
La gestion du service et la prise en charge par le délégataire de la construction des ouvrages, la réalisation 
des travaux ou l’acquisition des biens nécessaires au service public (ancien régime de concession de 
service public), 

 
Enfin, un contrat de concession peut également être conclu avec une société d’économie mixte à opération unique 
(SEMOP) créé par la Ville « qui est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de 
l'exécution d'un contrat avec la dont l'objet unique est la gestion d'un service public pouvant inclure la construction 
des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ». 
Cette hypothèse sera explicitée en même temps que les montages institutionnels (Cf point X). 
 
Sur un plan financier, le délégataire s’engagerait à ses frais et risques à atteindre les objectifs déterminés par le 
contrat en contrepartie d’un prix fixé contractuellement.  

Il convient d’entendre par le mot prix, les tarifs perçus directement auprès des usagers du service public. Le 
délégataire serait rémunéré par les recettes commerciales du service (prix R1 et R2 facturés aux abonnés). Le prix 
ou le tarif dépendrait des coûts estimés, de la prise en charge des investissements par le délégataire et du contexte 
commercial de la négociation. En tout état de cause, il doit y exister le transfert d’un risque d’exploitation du service 
en contrepartie du droit de l’exploiter.  

Concernant la réalisation des travaux ou l’acquisition des biens nécessaires au service public, l’Agglomération d’Agen 
pourrait : 

Soit les prendre à sa charge,  
Soit décider de les confier au délégataire.  

 
Le délégataire devra également verser le cas échéant à l’autorité délégante : 

Une redevance d’occupation du domaine public,  
Une redevance de contrôle. 

Les montants et les modalités de calcul de ces redevances résultent notamment du contexte des négociations. 
 
Sur un plan pratique, la délégation de service public l’Agglomération d’Agen de bénéficier de l’expérience d’un 
professionnel au savoir-faire éprouvé et de compétences techniques dont elle ne bénéficie pas nécessairement en 
interne. 
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Sur un plan économique, les coûts d’exploitation pourraient se révéler moindres car le service bénéficierait des 
économies d’échelle liées à la mutualisation des moyens propres aux grandes sociétés. De plus, le délégataire est 
intéressé au résultat du service, ce qui le pousse généralement à pratiquer une maîtrise des coûts et entraîne une 
gestion optimisée du service. En revanche, le délégataire se rémunère au travers d’une marge ce qui pourrait avoir 
pour effet de renchérir le coût du service. 
 

4.4.2 Rappel synthétique des principales caractéristiques d’un contrat de concession en fonction de la 
nature 

Contrat de concession comprenant la seule gestion du service (sans prise en charge des 
investissements par le délégataire)  

Mission de gestion du service public par le délégataire à ses risques et périls (uniquement les risques liés à 
l’exploitation). 

Réalisation et financement de la réalisation du réseau à la charge de l’Agglomération.  
Rémunération du délégataire par voie de redevance auprès des usagers du service. 
Surtaxe prélevée sur l’usager par le délégataire et reversée à commune pour qu’il amortisse son investissement. 
Dépenses relatives aux biens mis à disposition, isolées dans un budget annexe de l’Agglomération.  
Durée du contrat limitée par les textes et non liée à la durée d’amortissement des investissements (5 ans max 

sauf cas dérogatoire). 
Bénéficier d’un savoir-faire et de compétences d’une entreprise experte pour l’exploitation. 
Meilleur contrôle du délégataire car bonne connaissance du patrimoine. 
Choix du maître d’ouvrage pour les travaux supplémentaires. 

 
Contrat de concession comprenant la gestion du service (avec prise en charge des investissements par 
le délégataire) 

Mission de gestion du service public par le délégataire à ses risques et périls (risques liés à l’exploitation, au 
financement et à la construction des infrastructures). 

Conception, réalisation et exploitation du service à la charge du délégataire. 
Financement des investissements confié au délégataire. 
Rémunération du délégataire par voie de redevance auprès des usagers du service. 
Biens construits ou acquis durant la durée de la concession reviennent à la Ville au terme du contrat (biens de 

retour). 
Maîtrise d’ouvrage privée. 
Durée du contrat déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements 

demandés au concessionnaire. 
Bénéficier d’un savoir-faire et de compétences d’une entreprise experte. 
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4.4.3 Bilan 

Avantages Points minorants 

Contrat global (uniquement en concession) 
Transfert des risques techniques et financiers 

au délégataire (total ou limité à l’exploitation 
sur un schéma type affermage) 

Financement des investissements par le 
délégataire (concession) 

Durée de contrat longue (concession) en 
fonction de l’amortissement des investissements 

Expertise et savoir-faire technique du 
délégataire  

Bonne maîtrise des objectifs du service 
 

Suivi et contrôle nécessaire du contrat par l’autorité 
délégante 

Contrat portant uniquement sur l’exploitation 
nécessitant la passation de plusieurs contrats pour la 
création du réseau (type affermage) 

Durée de contrat courte (type affermage) 
Capacité de négociation pour adapter le contrat aux 

évolutions du service dans le temps ; 
Risques financiers porté par le délégataire et frais de 

structure répercutés sur le tarif (marge, frais 
généraux…) 

Taux d’intérêt de financement plus élevé que ceux 
proposés à une collectivité. 

 

En conclusion, le recours à un contrat de concession avec prise en charge des investissements par le 
délégataire est un mode de contractualisation fréquemment utilisé dans le cadre d’un projet de création.  

Il pourrait s’avérer pertinent pour le projet en ce qu’il permet de confier à un délégataire, sous sa maitrise 
d’ouvrage, la responsabilité d’un service public, y compris la réalisation des travaux, et qu’il supporte le risque 
d’exploitation, sa rémunération étant substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. 

Point souvent névralgique dans la décision de ce choix : le financement du projet assuré par le délégataire et la 
durée du contrat longue puisqu’elle tient compte de l’amortissement des investissements. 
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LOGIGRAMME DE SYNTHESE (HORS MONTAGE INSTITUTIONNEL) 
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4.5 UN MONTAGE INSTITUTIONNEL  
L’Agglomération d’Agen peut également décider de créer une nouvelle entité juridique en charge de la création et 
l’exploitation du réseau de chaleur via : 

Le recours à une Société Publique Locale (SPL) ; 

Le recours à une Société d’Economie Mixte Locale (SEML) ; 

Le recours à une Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP). 

 

4.5.1 Déclinaison des montages 
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Caractéristiques Société publique locale  

(SPL)  

Société d’économie mixte locale  

(SEML) 

Société d’économie mixte à opération 
unique 

(SEMOP) 

Sources textuelles 
Loi n°2010-559 du 28 mai 2010 + art L.1531-1 
du CGCT 

Art L.1521-1 et suivants du CGCT + L.225-1 
et suivants du code du commerce 

Art L 1541-1 et suivant du CGCT + L.225-1 et 
suivants du code du commerce 

Initiative  
Collectivités territoriales (communes, 
départements, régions) ou un groupement de 
collectivités territoriales 

Collectivités territoriales (communes, 
départements, régions) ou un groupement 
de collectivités territoriales 

Collectivités territoriales (communes, 
départements, régions) ou un groupement de 
collectivités territoriales 

Actionnaires 

Actionnariat 100% public 
Au moins deux et exclusivement des 
collectivités territoriales ou un groupement 
de collectivités territoriales  

Collectivités territoriales ou un 
groupement de collectivités territoriales, 
ET une ou plusieurs personnes privées 
et, éventuellement, d'autres personnes 
publiques 

Collectivités territoriales ou un groupement 
de collectivités territoriales  
ET au moins un actionnaire opérateur 
économique sélectionné après une mise en 
concurrence dans les conditions définies à 
l'article L. 1541-2 du CGCT 

Répartition du 
capital social 

Capital détenu dans son intégralité par les 
collectivités territoriales ou leurs 
groupements  
Un des actionnaires détient au moins la 
majorité des droits de vote 

Plus de la moitié du capital et des voix 
dans les organes délibérants doit être 
détenus par des collectivités territoriales 
et leurs groupements (séparément ou à 
plusieurs) 
au moins 15% du capital doit être 
détenu par l’ensemble des actionnaires 
autres que les collectivités territoriales 

de 34% (mini) à 85% (max) pour 
l’ensemble des personnes publiques (avec 
au moins 34% des droits de vote),  
au moins 15% pour l’ensemble des 
actionnaires opérateurs économiques 

Type de société Société Anonyme (SA) Société Anonyme (SA) Société Anonyme (SA) 

Durée 
 
Durée illimitée 

 

Durée illimitée 

Durée limitée, à titre exclusif en vue de la 
conclusion et de l'exécution d'un contrat avec 
la CT ou le groupement de CT 
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Objet social 

Dans le cadre des compétences qui sont 
attribuées par la loi aux actionnaires et des 
activités exclusivement pour le compte des 
actionnaires et sur le territoire de ces derniers 
pour : 

réaliser des opérations d'aménagement au 
sens de l'article L. 300-1 du code de 
l'urbanisme,  
réaliser des opérations de construction, 
exploiter des services publics à caractère 
industriel ou commercial, 
toutes autres activités d'intérêt général 

Dans le cadre des compétences qui sont 
attribuées par la loi aux collectivités 
actionnaires pour : 

réaliser des opérations d'aménagement, 
de construction,  
exploiter des services publics à caractère 
industriel ou commercial,  
toute autre activité d'intérêt général ;  
réaliser des opérations de conception, 
réalisation, entretien ou maintenance 
ainsi que, le cas échéant, de 
financement d'équipements hospitaliers 
ou médico-sociaux pour les besoins d'un 
établissement de santé, d'un 
établissement social ou médico-social ou 
d'un groupement de coopération 
sanitaire. 
compétences qui sont attribuées par la 
loi aux actionnaires  

Objet unique (ne pouvant pas être modifié 
pendant toute la durée du contrat)  

Soit la réalisation d'une opération de 
construction, de développement du 
logement ou d'aménagement ;  
Soit la gestion d'un service public pouvant 
inclure la construction des ouvrages ou 
l'acquisition des biens nécessaires au 
service ;  
Soit toute autre opération d'intérêt général 
relevant de la compétence de la collectivité 
territoriale ou du groupement de 
collectivités territoriales.  

Pertinence au regard 
du projet 

Malgré la règle du in-house qui permet une 
contractualisation directe entre SPL et CT, les 
contrats de la SPL sont soumis à des obligations 
de publicité et de mise en concurrence (la SPL 
étant un acheteur au sens des dispositions du 
Code de la commande publique) et le 
financement de la SPL repose intégralement et 
exclusivement sur un financement public. 

Or, la constitution d’une SPL n’empêchera pas 
une externalisation de la prestation par la SPL. 

Dès lors, le recours à une SPL ne paraît 
pas pertinent.  

En cas de constitution d’une SEM, cette 
dernière n’est pas automatiquement 
titulaire d’un contrat.  

Le porteur du projet doit mettre en 
concurrence la SEM avec les entreprises 
privées pour l’attribution du contrat (risque 
de ne pas obtenir le contrat après mise en 
concurrence) 

Dès lors, ce mécanisme ne paraît pas 
pertinent pour l’Agglomération 
d’Agen. 
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4.5.2 Focus sur la SEMOP 

4.5.2.1 Principales caractéristiques 

 

Contrat de concession avec création d’une SEMOP 
Création d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) avec l’Agglomération d’Agen comme 

actionnaires – Opérateurs économiques, co-contractant d’un contrat de concession avec l’Agglomération d’Agen. 
Nécessite un apport en capital de la Ville en tant qu’actionnaires de la SEMOP. 
Partage des responsabilités et des risques techniques et financiers de la gestion du service public et le cas 

échéant relatifs à la réalisation et au financement des ouvrages nécessaires au service. 
Rémunération du délégataire par voie de redevance auprès des usagers du service. 
Biens construits ou acquis durant la durée de la concession reviennent à l’Agglomération d’Agen au terme du 

contrat (biens de retour) lors de la dissolution de la SEMOP. 
Rares flux liés à la concession, retracés dans le budget principal de l’Agglomération d’Agen. 
Durée du contrat déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements 

demandés au concessionnaire. 
Bénéficier d’un savoir-faire et de compétences d’une entreprise experte également actionnaire de la SEMOP. 
Financement des investissements confié à la SEMOP (donc partagé) 

4.5.2.2 Logigramme de Synthèse 
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4.5.2.3 Bilan 

 

En 
con
clusi
on, 
un 
cont
rat 
de 
con
cess
ion 
peut également être conclu avec une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) créé par l’Agglomération 
d’Agen « qui est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un 
contrat avec la dont l'objet unique est la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou 
l'acquisition des biens nécessaires au service ». 
Cependant, en plus des coûts et du temps inhérents à la création de la société (préparation des statuts, 
pacte d’actionnaires, document de préfiguration…), le mécanisme de la SEMOP peut parfois mettre la collectivité 
dans une situation délicate puisqu’elle doit à la fois contrôler la bonne exécution du contrat (vis-à-vis des 
abonnées notamment) et dans le même temps assurer ses responsabilités d’actionnaire (pérennité 
financière de la structure).  

Enfin l’Agglomération d’Agen devra participer à la capitalisation du projet qui conduira à une immobilisation de 
capital plus ou moins importante selon la part de capital et les besoins propres au modèle économique (montant des 
travaux / fonds de roulement, niveau de risques, modes de rémunération). 

Dès lors ce modèle n’apparait pas comme le plus pertinent pour l’Agglomération d’Agen. 

 

Avantages Points minorants 

Contrat global de concession 
Maîtrise de l’information technique et financière 

par l’Agglomération d’Agen en tant qu’actionnaire 
Maitrise de la gestion du service par 

l’Agglomération en tant qu’actionnaire 
Expertise et savoir-faire technique de 

l’opérateur actionnaire 
Durée du contrat longue 

 

Suivi et contrôle du contrat par l’Agglomération qui 
est aussi actionnaire de la société délégataire 

 
Coût et temps inhérent à la création d’une SEMOP 
Apport en capitaux propres par l’Agglomération 

d’Agen 
Partage du risque technique et financier entre la 

l’Agglomération et les autres actionnaires 
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5. SYNTHESE DU BILAN AVANTAGES / INCONVENIENTS 
 

 Avantages Inconvénients 

 

Régie 
internalisée 

Maitrise du service / Transparence des coûts / 
Gestion de proximité 
 

Mobilisation des moyens humains, techniques et 
financiers de l’Agglomération d’Agen / 
Financement public / Responsabilité de 
L’Agglomération d’Agen / Forte implication des 
élus / Rigidité administrative 

Marché 
public 

Maitrise du service / Contrôle de chaque 
prestation / Indépendance des intervenants 
 

Pas de contrat global / Financement public / 
Superposition des calendriers, des procédures, et 
des risques / Gestion des interfaces et des 
intervenants / Durée courte d’exploitation 

 

Conception-
Réalisation 

Marché semi-global / Implication du concepteur 
et du constructeur  
 

Nécessité de conclure un contrat pour 
l’exploitation Risque lié à l’interface entre les 
travaux et l’exploitation / Financement public  

MPGP Contrat global / Rémunération liée aux résultats 
de l’exploitation / Rémunération phase 
exploitation prenant en compte des objectifs de 
performance 

Procédure de passation relativement longue / 
Financement public / Pas de paiement différé / 
Durée courte d’exploitation 

Marché de 
partenariat 

Contrat global / Maîtrise d’ouvrage privée / 
Préfinancement privé / Paiement différé 

Contrat dérogatoire soumis à des conditions de 
recours très strictes / Procédure de passation 
complexe et relativement longue / Lourdeur 
administrative   

DSP (format 
concessif) 

Contrat global / Maîtrise d’ouvrage privée / 
Responsabilité du titulaire / Rémunération liée 
aux résultats de l’exploitation / financement des 
investissements par le délégataire / durée longue 
de contrat liée aux amortissements 

Externalisation totale du service public / Suivi et 
contrôle nécessaire par l’Agglomération d’Agen / 
capacité de négociation pour adapter le contrat 
aux évolutions du temps / risques financiers 
portés par le délégataire et frais de structure 
répercutés sur le tarif 

 

SPL 

Contrat global (selon contrat) / Maîtrise 
d’ouvrage privée / Pas de mise en concurrence 
entre la SPL et la CT  

Au moins 2 collectivités publiques / Coûts 
financiers avec un financement public / Mise en 
concurrence des sous-contrats  

 

SEML 

Contrat global (selon contrat) / Gestion 
commerciale / Maîtrise d’ouvrage privée / 
Contrôle d’Agen Agglomération en tant 
qu’actionnaire 

Recherche d’un partenaire privé / Financement 
majoritairement public / Mise en concurrence 
pour l’attribution du contrat / Durée des 
procédures  

 

SEMOP 

Contrat global (selon contrat) / Gestion 
commerciale / Maîtrise d’ouvrage privée / 
Contrôle d’Agen Agglomération en tant 
qu’actionnaire 

Suivi et contrôle du contrat par l’agglomération 
qui est aussi actionnaire de la société délégataire 
/ coût et temps inhérent à la création de la 
SEMOP / Apport en capitaux propres par 
l’Agglomération d’Agen 
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6. IMPACTS FINANCIERS DES MODES DE GESTION 
Différentes natures de charges ou de produits sont susceptibles d’être impactées par le mode de gestion retenu. Les 
principaux postes de dépenses ou de recettes potentiellement sujet à variation sont les charges de personnels, les 
frais financiers, certaines charges de fonctionnement. 

Dans le cadre d’une exploitation en DSP, nous pouvons faire l’hypothèse que les frais de personnels 
seront optimisés, les exploitants de réseau de chaleur ayant pour pratique de mutualiser entre plusieurs 
réseaux les équipes techniques chargées de la conduite et de la maintenance. La structure de la 
Communauté d’agglomération ne sera pas impactée.  

De même, les dépenses de fonctionnement feront l’objet d’une optimisation de la part de l’exploitant qui 
pourra s’appuyer sur la maison-mère pour bénéficier de tarifs avantageux.  

Enfin, les conditions de financement de l’investissement (taux d’intérêt) seront celle du financement privé 
à savoir des conditions sensiblement plus onéreuses que celle d’un financement de type public. 

Dans le cadre d’une exploitation via une SEML ou une SEMOP, nous nous plaçons dans un cas de 
figure sensiblement proche de l’exploitation en DSP avec les conséquences citées supra. Par ailleurs, nous 
avons notés précédemment que la Collectivité devrait faire un apport au capital de la SEMOP significatif 
(probablement de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euro a minima) 

Dans le cadre d’une exploitation en SPL, nous pouvons faire l’hypothèse que les frais financiers 
seront moins élevés, la SPL pouvant espérer bénéficier d’un différentiel de taux d’intérêt de 1 à 1.5 point 
plus bas qu’un opérateur privé compte tenu des taux d’intérêt actuellement en vigueur. Enfin certaines 
charges d’exploitation risquent d’être plus élevés du fait là-aussi d’un pouvoir de négociation réduit auprès 
de certains fournisseurs (énergie, eau, autres fournitures et services). La structure de l’Agglomération 
d’Agen ne serait pas impactée. 

Dans le cadre d’une exploitation en régie, nous pouvons faire l’hypothèse : 

D’une hausse des effectifs de l’Agglomération d’Agen. A minima, nous avons supposé que la structure du 
L’Agglomération d’Agen devrait intégrer plusieurs agents administratifs d’exécution en plus, un 
responsable administratif et un responsable achats pour les marchés. Des recrutements plus axés sur des 
métiers techniques seront aussi probablement nécessaires. Ce qui tendra à faire croître les budgets de 
fonctionnement de l’Agglomération.  

En revanche les frais financiers seront moins élevés, la régie pouvant espérer bénéficier d’un différentiel 
de taux d’intérêt de 1 à 1.5 point plus bas qu’un opérateur privé compte tenu des taux d’ intérêt 
actuellement en vigueur. Par ailleurs, dans ce mode de gestion, l’investissement est porté par la 
collectivité qui pourra être amenée à en financer une partie sur des fonds propres. 

Par ailleurs, certaines charges d’exploitation risquent d’être plus importantes que dans un mode de 
gestion impliquant un opérateur privé du fait d’un pouvoir de négociation réduit auprès de certains 
fournisseurs (énergie, eau, autres fournitures et services). 

Enfin, il nous est apparu essentiel d’évoquer le cas du risque industriel. En effet, une situation de sinistre 
important peut avoir des conséquences significatives sur le coût de production du service vendu aux 
abonnés du réseau. Prenons le cas par exemple d’un sinistre important sur la production de chaleur. Son 
arrêt nécessiterait la mise en place de moyens mobiles de production. Dans le cas d’une exploitation en 
DSP ou en SEML/SEMOP, le risque est porté par l’industriel. A l’inverse, en régie, le surcoût sera assumé 
directement par la collectivité et in fine par les abonnés puisque le budget du service devra être équilibré. 
La situation est sensiblement similaire dans le cas de l’exploitation en SPL ou en marché. 

 

 



 

 

Agglomération Agen – Phase 5 Choix du mode de gestion 

10006844_Choix gestion phase5.docx Bureau d’Études INDDIGO 31 / 36 

7. CONCLUSION ET PROPOSITION 
La réflexion de l’Agglomération d’Agen pour déterminer le mode de gestion du futur service a été principalement 
menée au regard des paramètres suivants : 

Degré de maîtrise que l’Agglomération souhaite exercer sur le service, 

L’Ampleur des ressources internes (financières et humaines) que l’Agglomération est à même d’engager 
pour ce projet et pour la gestion à long terme du service, 

L’Importance des travaux à réaliser et risques financiers concomitants. 

 
Au vu des éléments ci-dessus présentés et des différentes conclusions, déléguer le financement, la 
construction et l’exploitation du service public local de production, transport et distribution d’énergie 
calorifique via un réseau de chaleur à une entreprise spécialisée plutôt que d’en assumer la gestion 
directe, que d’en avoir la responsabilité directe en tant qu’actionnaire d’une SEMOP ou que d’avoir 
recours à un ou plusieurs marchés publics semble la solution qui corresponde le mieux aux contraintes 
et orientations stratégiques de l’Agglomération. 

 

Financement des installations 

Sur un plan financier, la concession permet de ne pas mobiliser les ressources financières de l’Agglomération d’Agen. 
En effet, elle conduit à transférer la charge de l’investissement et de son financement d’un équipement public (le 
réseau de chaleur et les équipements de production constituent des biens de retour) à un opérateur privé.  
 

Exploitation du service 

La mise en œuvre et l’exploitation d’un tel service interne à l’Agglomération reste complexe et nécessite des 
compétences techniques spécialisées de haut niveau. En effet, une gestion directe impliquerait le recrutement de 
personnel (directeur de la régie, employé(s) chargé(s) de la maintenance et de l’exploitation…) et/ou la réaffectation 
d’une partie du personnel intercommunal qui devra être qualifiée pour ce type de fonctions. Or, des entreprises 
spécialisées disposent déjà de personnel formé et d’un encadrement compétent pour développer et gérer ce type de 
service.  
A travers la délégation, l’Agglomération d’Agen bénéficiera de l’expérience et du savoir-faire technique d’une 
entreprise rompue à ce type de prestation. De plus, le délégataire qui bénéficie en général de l’assistance de grands 
groupes représente une force de recherche et d’innovation et pourra donc, le cas échéant, être force de proposition 
auprès de l’autorité délégante toujours soucieuse de l’amélioration constante du réseau de chaleur à construire et de 
son développement. 
 

Responsabilité et risques 

La gestion et l’exploitation d’un tel service ne sont pas exemptes de risques et la maîtrise des coûts n’est pas 
acquise. Aussi, une gestion déléguée permettrait à l’Agglomération de ne pas assumer les risques et aléas liés à 
l’exploitation. 
En s’orientant vers une délégation du service, plutôt que vers une gestion internalisée, une SEMOP ou la passation 
de marchés publics, l’Agglomération transfert le risque financier à son délégataire (dans les limites fixées par la 
convention de délégation) ainsi que la responsabilité qui découle de l’exploitation du service et de la responsabilité 
du fait des ouvrages. Elle se protège ainsi, à la fois du risque financier inhérent à l’exploitation, et de tout recours 
potentiel des usagers du service à son encontre.  
Au niveau de la qualité du service, un délégataire, de par la taille, l’organisation de sa structure et son expertise sera 
plus à même de mobiliser ponctuellement des moyens importants pour faire face à une situation de crise et pour 
assurer la continuité du service public. De plus, le délégataire qui est dans une démarche de satisfaction de la 
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clientèle, conditionnant ses résultats, s’attache à proposer à ses clients une bonne qualité de service afin de 
conserver ses usagers et d’en attirer de nouveaux. Cet état de fait ne peut que bénéficier à la qualité du service. 
 

Coût du service 

Bien que le délégataire supporte l’investissement initial (qu’il recouvre ensuite auprès des usagers au travers de 
l’abonnement) et qu’il pratique une marge bénéficiaire, le prix de l’énergie proposé par un délégataire rompu à ce 
type de service n’est pas nécessairement plus élevé que celui qui ressortirait d’une gestion en régie. La principale 
raison est la mise en concurrence des candidats à la délégation, ceux-ci cherchant à proposer le meilleur prix et la 
meilleure qualité de service pour être retenus en tant que prestataire. Le délégataire mise ensuite sur une gestion 
rationalisée du service (notamment réalisation d’économies d’échelle avec la mise en commun des moyens au niveau 
de la société) afin de dégager des gains de productivité. Cet état de fait ne peut que concourir à la formation de 
tarifs attractifs pour les futurs usagers. 
 
 
La contrepartie de la délégation de la gestion du service l’Agglomération d’Agen devra se traduire par : 

Une stricte définition des obligations et objectifs du délégataire, 
Une négociation exigeante avec le délégataire notamment sur la qualité technique des installations de premier 
établissement (réseau, chaufferie, stations de pompage…) et sur sa rémunération (objectifs/prix), 
Un contrôle accru et approfondi du délégataire tout au long de l’exécution du contrat, 
La renégociation d’avenant pour adapter le contrat aux évolutions du service ou aux changements 
réglementaires et fiscaux. 

 

8. OBJECTIFS ET PRINCIPAUX ELEMENTS DU CONTRAT 
ENVISAGE 

La procédure de délégation aura pour objet de confier à un délégataire la conception, le financement, la construction 
l’exploitation d’un service public de distribution d’énergie calorifique.  
 
La durée envisagée pour la délégation est de 22 années, 2 ans de travaux et 20 ans d’exploitation. 

8.1 PERIMETRE DU SERVICE 
 

Le périmètre du service s’étend sur la commune d’Agen et Le Passage d’Agen. 



 

 

Agglomération Agen – Phase 5 Choix du mode de gestion 

10006844_Choix gestion phase5.docx Bureau d’Études INDDIGO 33 / 36 

 
 

8.2 MISSIONS DU DELEGATAIRE 
Le délégataire se verra notamment confier les missions suivantes : 

Etablir à ses frais et risques l’ensemble des installations de nature mobilière et/ou immobilière affectées à 
l’exploitation du service (réseau de chaleur, bâtiment de la chaufferie, chaudière(s), sous-stations 
chauffage…), 

Garantir la bonne intégration des ouvrages dans le paysage, 

Exploiter à ses risques et périls le service public local de production, transport et distribution d’énergie 
calorifique via un réseau de chaleur, 

Assurer l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le gros entretien des ouvrages et équipements, 

Gérer les approvisionnements en énergie primaire, 

Produire un effort continu dans la minimisation des impacts environnementaux par la recherche 
permanente de réduction des émissions, de nouvelles économies d’énergie et d’eau,  

Pratiquer une surveillance régulière et systématique du service, en vue de limiter la fréquence et la 
durée des arrêts éventuels et la consommation d’énergie et d’eau tout en assurant la meilleure qualité 
de service possible, 

Assurer la facturation auprès des usagers du service et la perception des recettes correspondantes, 

Pratiquer une politique tarifaire destinée à rendre attractif ce mode de chauffage, 

Produire des rapports annuels permettant le contrôle de l’exécution du service. 
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8.3 REMUNERATION DU DELEGATAIRE 
Le Délégataire se rémunérera auprès des usagers du service au travers d’une redevance dont l’assiette aura été 
préalablement fixée dans le contrat et destinée à rémunérer notamment les charges d’investissement qu’il supporte. 

Le délégataire se rémunérera par l’application d’un tarif binôme : 

R1 : élément proportionnel représentant le coût des énergies primaires nécessaires pour assurer la 
fourniture de l’énergie calorifique (exprimé en MWh consommé) 

R2 : élément fixe (abonnement) réparti entre les usagers en fonction de la puissance souscrite (kW). 
L’élément R2 est composé de plusieurs sous-termes : 

R21 : coût de l’énergie électrique utilisée pour le fonctionnement des auxiliaires. 

R22 : coût des prestations de conduite et d’entretien des installations, le montant des redevances, impôts, 
taxes et frais divers. 

R23 : coût de renouvellement des installations. 

R24 : les charges financières liées au financement des ouvrages. 

R25 : les subventions et aides au financement des ouvrages (terme négatif venant en diminution du terme 
R24). 

Le délégataire aura à sa charge le versement à l’Agglomération d’Agen d’une redevance de contrôle et également 
d’une redevance d’occupation du domaine public (dont les montants découleront des résultats des négociations). 

8.4 LE CONTROLE PAR L’AGGLOMERATION D’AGEN 
Déléguer la gestion du service ne signifie pas l’abandonner aux mains d’un prestataire privé (ou public). En effet, la 
Communauté d’Agglomération a un devoir de contrôle du délégataire par le biais du rapport annuel du délégataire 
(article R.3131 du Code de la commande publique).  

 

Ce contrôle portera notamment sur : 

Les aspects techniques, 

Sur les aspects « qualité » (tout élément permettant de mesurer la satisfaction des clients), 

Les aspects financiers de la délégation (compte annuel de résultat de l’exploitation du service, 
présentation des méthodes et des éléments de calcul etc.). 

Le cahier des charges définira également le niveau d’exigences minimales imposées au délégataire, et les sanctions 
en cas de non-respect de ces obligations. 

 

Dans le cadre de la délégation de service public, l’Agglomération d’Agen disposera d’un panel de sanctions en cas de 
manquements du délégataire à ses obligations contractuelles. Ces sanctions pourront aller, selon les cas, de 
sanctions pécuniaires à la sanction résolutoire.  

• Des sanctions pécuniaires (pénalités) seront prévues par la convention. Les conditions et modalités 
de mise en œuvre de ces sanctions seront définies dans la convention.  

• Des sanctions coercitives (exécution d'office et mise en régie provisoire) pourront être appliquées si 
le délégataire ne réalise pas l'entretien des ouvrages et des installations nécessaires à l’exploitation 
du service. La Communauté d’Agglomération pourra ainsi procéder ou faire procéder aux frais du 
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délégataire, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, dans des 
conditions définies par la convention.  

• Une sanction résolutoire : la déchéance. Le délégataire pourrait être déchu de la convention de 
délégation de service public notamment dans les cas de cession du contrat sans l'autorisation 
préalable de la Communauté d’Agglomération, de fraude, ou en cas en cas de faute d'une 
particulière gravité et, notamment, en cas d'interruption totale ou partielle du service pendant une 
durée supérieure à une période à définir dans la convention. Les conditions et modalités de mise en 
œuvre de ces sanctions seront définies dans la convention. 

8.5 L’EXCLUSIVITE DU SERVICE 
L’Agglomération d’Agen confiera au délégataire l'exclusivité de l’exploitation du service public de production et de 
distribution de chaleur. 

8.6 FIN DU CONTRAT 
La convention de délégation de service public ne pourra être tacitement reconduite.  

Au terme de la convention et ce, pour quelque raison que ce soit, l'ensemble des biens, équipements et installations 
nécessaires à l'exploitation des services seront remis par le délégataire à la Communauté d’Agglomération en bon 
état d’entretien, compte tenu de leur âge, selon les modalités et aux conditions à définir dans la convention. 

• Les biens de retour nécessaires à l’exploitation du service feront retour à L’Agglomération d’Agen en 
fin de contrat. Les conditions de remise des biens de retour seront définies dans la convention. 

• Les biens de reprise pourront être repris par L’Agglomération d’Agen moyennant une indemnité s’ils 
ne sont pas amortis. Il s’agit des biens financés par le délégataire qui ne sont pas directement 
nécessaires à l'exploitation du service. 

8.7 . PRINCIPALES ETAPES POUR LA PASSATION D’UN CONTRAT DE 
CONCESSION 

Les principales étapes d’une procédure ouverte pour la passation d’un contrat de concession sont les suivantes : 

• Délibération du Conseil d’Agglomération d’Agen sur le principe de la délégation de service public et 
le lancement de la procédure d’attribution d’un contrat de concession, 

• Définition des spécifications techniques et fonctionnelles et établissement des documents de la 
consultation, 

• Consignation des étapes de la procédure de passation,  

• Publication de l’avis de concession et du DCE, 

• Réception des dossiers de candidature et offres, 

• Ouverture des candidatures, analyse par la CDSP qui dresse la liste des candidats admis à présenter 
une offre, 

• Ouverture, analyse et avis de la CDSP sur les offres initiales, 

• Décision du Président sur les candidats invités à négocier, 
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• Négociations avec le(s) candidat(s), 

• Réception, analyse et choix du Président sur les offres finales, 

• Délibération du Conseil Communautaire en fin de procédure, sur le choix du Président. 

9. INVITATION A DELIBERER 

Aux termes des articles L.1411-4 et L.1413-1 du CGCT, le Conseil d’Agglomération d’Agen doit se 
prononcer sur le principe de toute délégation de service public local, après avoir recueilli l'avis de la 
commission consultative des services publics locaux, « au vu d’un rapport présentant le document 
contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». 

 

Le rapporteur indique que la commission consultative des services publics locaux s’est réunie le ……….. et 
a émis un avis favorable/défavorable (à compléter) sur le projet de Délégation de Service Public relatif à 
la concession de service public concernant la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation 
d'un réseau de chaleur sur le territoire de la Commune d'Issoire. 

Il précise que le Comité Technique s’est également réuni le ………. sur le fondement des principes 
régissant la fonction publique selon lesquels ce comité doit être saisi pour avis des questions relatives à 
l'organisation des administrations, aux conditions générale de fonctionnement de ces administrations, 
etc. Ce comité a également émis un avis favorable/défavorable (à compléter). 

Au vu du rapport précité et considérant les avis de la commission consultative des services publics locaux 
et du Comité Technique, le rapporteur invite le Conseil d’Agen à se prononcer sur le choix du mode de 
gestion du service et à retenir un mode de gestion délégué de type concession. 

 

Il invite également les membres du Conseil d’Agglomération d’Agen dans l’hypothèse où ils opteraient 
pour une gestion déléguée à autoriser Monsieur le Président, et en cas d’empêchement Monsieur le X 
(Premier adjoint), à lancer la procédure retenue permettant de désigner le délégataire et à accomplir 
toutes les tâches découlant de la mise en œuvre de cette procédure. 

 
 



 
 

 



 
 

•
•

•

•
•

Montanou, arleté odrigues et le Pin

•
•
•
•



 
 

 

« Politique de la ille dans la communauté »

« l’évaluation à mi parcours »

« ohésion Sociale et Politique de la ille »

« Finances »



 
 

 

 



 

 

Protocole d’engagements renforcés et réciproques 

AVENANT AU CONTRAT 
DE VILLE DE 

L’AGGLOMERATION 
D’AGEN 

 
 

2020-2022 
 



Les documents de référence 
 
Cet avenant, qui sera annexé au Contrat de Ville, s’appuie sur plusieurs documents de référence et 
notamment : 
 
- La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 
- La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 
- Le Pacte de Dijon « Cohésion urbaine et sociale : nous nous engageons », avril 2018 
- La loi de finances du 28 décembre 2018 
- La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la mobilisation 
nationale pour les habitants des quartiers 
- Le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE) 
- Le rapport « Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l’ambition politique des 
conseils citoyens » de la Commission nationale du débat public (2018)  
- Le règlement d’intervention en faveur de la politique de la ville de la région Nouvelle Aquitaine de 
mai 2018. 
- Le Schéma Départemental des Services aux Familles 

 
Introduction / Préambule 

 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a été votée le 21 février 2014. Elle fixe 
pour objectifs de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités 
urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants en luttant notamment contre toute 
forme de discrimination.…………………………………………………………………………………………………………………                     
 
Elle redéfinit les instruments de la politique de la ville en s'appuyant sur :  

Une nouvelle géographie prioritaire resserrée basée sur un critère unique ; le taux de 
pauvreté, soit un changement de regard porté sur les quartiers populaires : de la Zone 
Urbaine Sensible au Quartier Politique de la Ville ; 
Une participation des habitants, des associations et de l'ensemble des partenaires et acteurs 
tout au long de la vie du contrat ; 
La mobilisation du droit commun comme levier technique, humain et financier, lequel est 
consolidé par les crédits spécifiques politique de la ville ; 
Un portage effectif par l'intercommunalité dans le respect des prérogatives communales, 
dans un esprit de solidarité fonctionnelle et financière et un élargissement affirmé des 
signataires et des partenaires du contrat de ville pour une mise en œuvre opérationnelle 
résolument transversale, collaborative et co responsable ; 
Un contrat de ville unique, partenarial, complet, diversifié, adossé à un projet de territoire 
Un esprit de solidarité et de développement durable permanent grâce à un partenariat 
renforcé ; 
Un nouveau programme de rénovation urbaine, économique et sociale intégré.  
 



La loi de finances du 28 décembre 2018 prolonge jusqu’au 31 décembre 2022 les contrats de 
villes ainsi que la géographie prioritaire et les dispositifs fiscaux rattachés. 
La circulaire du premier ministre en date du 22 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de la 
mobilisation nationale pour les habitants des quartiers vient préciser les contours de l’avenant 
au contrat qui prend la forme d’un protocole d’engagement renforcés et réciproques. 
 

 Pour le territoire d’Agen, cette politique se formalise au travers du contrat de ville signé le 20 
novembre 2015, qui associait l’État par toutes ses composantes, l’Agglomération d’Agen, la 
commune d’Agen, la région Nouvelle Aquitaine, le département du Lot-et-Garonne, les 
bailleurs (Agen habitat, Habitalys et Ciliopée), la CAF de Lot-et-Garonne, la Caisse des Dépôts 
et Consignation/ Banque des Territoires, l’Agence Régionale de Santé, la  Chambre de 
Commerces et d’Industrie de Lot-et-Garonne, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Pôle 
Emploi, la Direction Académique des Services de l’Education Nationale, le Procureur de la 
République et le conseil citoyen. 
 
Il se déploie, depuis cette date dans une gouvernance participative qui permet aux acteurs 
associatifs, bailleurs et habitants du conseil citoyen d’avoir une place auprès des institutions 
locales. 
Il a permis au travers de la dynamique engagée de matérialiser par des services et des 
équipements un « retour » de marqueurs institutionnels sur ces quartiers prioritaires comme, 
les projets de rénovation de l’école Paul Langevin et d’implantation d’une maison de santé à 
Montanou, des actions d’accès aux droits aux cœur des quartiers, la mise en place d’actions 
des bailleurs au travers les conventions TFPB, la mise en place de formations autours des 
valeurs de la République et laïcité…  
 
Article 1 : identification du contrat initial signé le 20 novembre 2015 
 
Les 3 quartiers prioritaires ciblés par le Contrat de Ville de l’Agglomération d’Agen sont situés 
exclusivement sur la ville d’Agen :  

 - Le QPV du Pin situé en cœur de Ville 

 - Le QPV Montanou situé sur le secteur Nord Est 

 - Le QPV Rodrigues/Barleté situé sur le Sud Est 

 

 

 

 



Le quartier « Montanou » :  
 

 
 

 

Le quartier du « Pin » :  

Le quartier de « Rodrigues-Barleté » :  
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés (données Insee 2011) : 
 

Population : 1 620 habitants 
Revenu médian : 5 500 € soit le revenu médian 
le plus faible observé dans tous les QPV aqui-
tains 
Part des bas revenus : 52.5% des ménages rési-
dant à Montanou  
Part des moins de 14 ans : 28.7% des résidents 
du quartier étaient âgés de moins de 14 ans en 
2011 

Chiffres clés (données Insee 2011) : 
 

Population : 1 280 habitants 
Revenu médian : 11 400 € soit un revenu mé-
dian supérieur de près de 1 300 € à celui ob-
servé dans l’ensemble des quartiers aquitains 
Part des bas revenus : 28.6% des résidents sur 
le territoire du quartier du Pin  
Part des moins de 14 ans : 15.3% des résidents 
du quartier étaient âgés de moins de 14 ans en 
2011, soit une part moins importante qu’à 
l’échelle de l’agglomération (pour information, 
17%) 

 



Chiffres clés (données Insee 2011) : 
 

Population : 1 980 habitants, c’est le QPV le plus peuplé de l’agglomération agenaise 
Revenu médian : 7 100 € soit le second revenu médian le plus faible des QPV aquitains 
après Montanou 
Part des bas revenus : 40.7% des résidents sur le territoire du quartier  
Part des moins de 14 ans : 31.3% des résidents du quartier étaient âgés de moins de 
14 ans en 2011, soit près du tiers de la population  

Le contrat de ville repose sur 3 piliers :  
 - La cohésion sociale 
 - Le développement économique et l’emploi 
 - L’habitat et le cadre de vie 
 
Au sein de sein de chaque pilier des orientations stratégiques déclinées en objectifs 
opérationnels sont ciblés.  
Les orientations du Contrat de Ville seront intégrées aux différents documents stratégiques 
impactant le territoire comme le projet territorial, le schéma de cohésion territorial ….  

Article 2: Rappel des orientations issues de la mobilisation nationale 
 
La circulaire du 22 janvier 2019 issues de la mobilisation nationale en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires vient renforcer l’enjeu premier de la politique de la ville qui est d’assurer 
l’égalité des territoires et de ses habitants au travers d’orientations ciblées et 40 mesures 
pour améliorer le quotidien des habitants.  
 

- Favoriser l’émancipation 
Permettre à chacun d’avoir les mêmes traitements institutionnels au travers de la cité, de 
l’école et du travail afin d’orienter sa vie.  
 

- Réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et les unités 
urbaines 
Privilégier un accès aux services de bases pour tous au sein d’un territoire pour tendre à une 
mixité sociale 
 

- Faciliter l’accès aux droits 
Bénéficier d’un traitement égalitaire des habitants des quartiers avec une politique de garantie 
des droits réels et l’accès aux mêmes services que sur l’ensemble du territoire.  
  
Article 3: Renouvellement des engagements en faveur des habitants des 
quartiers, perspectives et enjeux  

La prorogation du contrat de ville rédigé en 2015 jusqu’en 2022 permet aux partenaires de 
maintenir des actions fortes sur les enjeux et priorités du contrat initial avec une prise en 
compte du droit commun et des engagements nationaux au travers du pacte de Dijon, qui 
réaffirme le partenariat indispensable entre l’État et les collectivités et les 40 mesures 
gouvernementales de janvier 2019.  



Ces nouveaux engagements seront resserrés autour d’enjeux à renforcer tels que nous les 
avons identifiés dans l’évaluation à mi-parcours effectuée dans ce contexte de rénovation des 
Contrats de Ville.  
 

Maintenir les actions en faveur de la réussite scolaire (CLAS, PRE) tout en renforçant 
les actions éducatives (Culture, Sport, Parentalité…) 
Travailler l'axe Santé en lien avec le Contrat Local de Santé et le Conseil local de 
Santé Mentale 
Soutenir les actions liées à l'emploi, la formation et l’insertion professionnelle 
Favoriser la participation citoyenne 
Poursuivre la requalification urbaine des quartiers 
Maintenir la dynamique de la gouvernance et l'animation du contrat de ville 
Valoriser la mobilisation du Droit Commun au service du contrat de ville 

 
Il ressort de ce point d’étape la nécessité de maintenir les orientations du contrat de ville, en 
renforçant les axes d’intervention suivants :  
 

La Réussite Éducative : les trois quartiers sont engagés dans des dispositifs d’accom-
pagnement des familles pour la réussite éducative de leurs enfants. Le maillage de 
partenaires, notamment au travers du PRE, est ancré depuis de nombreuses années et 
vient s’enrichir de nouveaux partenaires en lien avec le REP et les professionnels de 
santé. L’enjeu des prochaines années du contrat sera la mise en cohérence de l’en-
semble des interventions déployées sur les QPV, qu’elles soient spécifiques ou rele-
vant du droit commun, afin de proposer un accompagnement efficient des familles 
des trois territoires.  

 
La Santé : Il s’agira, en lien avec le CLS et le CLSM, de faciliter l’accès aux droits et à la 
santé et plus particulièrement veiller à ce que les habitants aient un recours régulier 
aux professionnels de santé.  

 
La Sécurité : le contrat de ville veillera à favoriser les actions de prévention en lien avec 
le CISPD. Le déploiement des actions dans le pilier habitat et cadre de vie afin de con-
tribuer à l’objectif de tranquillité publique.  

 
L’Emploi : les prochaines années du contrat de ville auront pour objectif de maintenir 
la dynamique de développement de l’activité économique sur les quartiers, de faire 
évoluer la qualification de la population et l’adapter aux besoins des entreprises et 
d’accompagner les publics les plus fragiles vers l’emploi et l’insertion sociale.  

 
Pour la période 2020-2022 il sera nécessaire d’optimiser et de mobiliser le droit commun, en 
renforçant la coordination entre les signataires du contrat de ville et en valorisant la mobili-
sation des services de droit commun.  



Il sera également nécessaire d’impulser un travail partenarial plus pertinent entre les diffé-
rents acteurs en redynamisant les groupes thématiques afin de favoriser les échanges de pra-
tiques et le développement d’un réseau d’acteurs locaux. Les pilotes du contrat de ville veille-
ront ainsi à la qualité des actions proposées en termes d’objectifs à atteindre et de leur suivi 
 
Article 4 :  Protocole d’engagements réciproques et renforcés : des orientations 
réaffirmées 
 
L’Agglomération d’Agen a maintenu la dynamique des Contrats Urbains de Cohésion Sociale 
en dégageant des priorités pour la durée du contrat de ville. 
 
Les orientations stratégiques par pilier sont réaffirmées. Ainsi, les axes dégagés en 2014 avant 
même de disposer d’éléments précis et d’entrer dans la dynamique du contrat de ville, sont 
pertinents et méritent d’être renforcés. La bonne connaissance du territoire, son périmètre 
restreint et le faible nombre d’habitants font de ces trois quartiers des laboratoires à projets 
et permettent une analyse continue de l’évolution du territoire. 
 
 

Pilier Cohésion Sociale : l’objectif prioritaire vise à réduire la pauvreté et favoriser 
l’égalité des chances pour les habitants des quartiers prioritaires.  

 
Objectifs stratégiques 2015-2020 Objectifs opérationnels 

Education prioritaire et réussite éducative 

Transposer les dispositifs de réussite 
éducative de l’Education Nationale 
Renforcer l’accès aux dispositifs 
spécifiques 

Santé et accès aux soins pour tous 

Améliorer l’accès aux droits et 
contribuer aux réductions des 
inégalités en matière de santé. 
Améliorer la prise en compte des 
problèmes de santé mentale.  

Vivre en tranquillité, prévenir les actes 
délictueux et la récidive et garantir la 

lisibilité judicaire 

 

Une place pour tous 

Promouvoir l’engagement citoyen et 
soutenir la vie associative.  
Favoriser l’inclusion sociale des 
habitants du quartier.  

 
Orientations complémentaires pour 2020-2022 :  
 

Mener une réflexion autour de la diversification des financements pour travailler à une 
pérennisation du dispositif de Réussite Éducative (PRE) 
Travailler à une politique jeunesse globale en s'appuyant sur la Convention Territoriale 
Globale (CTG) 



Réaffirmer les enjeux du contrat de ville au sein des contrats de projets de 3 centres 
sociaux, 
Favoriser le développement du sport et de la santé pour tous dans les quartiers en 
mobilisant le droit commun 

 
Pilier développement économique et emploi : l’objectif prioritaire vise à réduire les 
écarts de taux d’emplois entre les quartiers prioritaires et l’agglomération.  

 
Objectifs stratégiques 2015-2020 Objectifs opérationnels 

Aider les habitants à bâtir leur projet 
professionnel 

Faciliter l’accès à l’emploi des jeunes 
Soutenir l’accès à l’emploi des 
habitants  

Trouver des solutions d’empli adaptées aux 
publics du quartier 

Accompagner la création et le 
développement d’activité sur le 
territoire 
Soutenir les entreprises créées par 
ou pour les habitants 

 
Orientations complémentaires pour 2020-2022 :  
 

Redynamiser le maillage des acteurs locaux sur les thématiques liées à l'emploi 
Renforcer les actions de lutte contre l’illectronisme et la fracture numérique 
Proposer un parcours d’accompagnement vers l’emploi en partenariat avec les acteurs 
investis dans le contrat de ville 

 
Pilier Habitat et Cadre de Vie : l’objectif prioritaire vise à améliorer de façon 
significative la vie quotidienne, en intégrant l’habitat, la mobilité des habitants 

 
Objectifs stratégiques 2015-2020 Objectifs opérationnels 

Un cadre de vie adapté à tous dans une 
ville pour tous 

Maintenir une vigilance particulière 
sur le quartier du Pin 
Améliorer l’accessibilité  

Rénover l’habitat en l’adaptant aux 
besoins des habitants 

 

Répondre aux besoins des habitants dans 
une démarche participative 

 

 
Orientations complémentaires 2020-2022 :  
 

Promouvoir le Fonds de Participation des Habitants 
Redynamiser le Conseil Citoyen 
Renforcer les actions de citoyenneté en s'appuyant sur le Conseil Citoyen  
Soutenir le développement d’actions d’amélioration de l’habitat sur le quartier du Pin 
(Exemple : Auto-Réhabilitation Accompagnée) 

 
 
 



Actions transversales :  
 
Objectifs stratégiques à reconduire pour 2020-2022 
• Promouvoir et accompagner les actions de lutte contre les discriminations 
• S’assurer que les projets développés favorisent l’Égalité Femmes-Hommes 
• Mettre en œuvre des actions de préventions de la radicalisation 
• Assurer la déclinaison du plan national de formation Valeurs de la République et la Laïcité  
 
 
IL est important de réaffirmer la nécessité de travailler sur ces axes en prenant en compte 
également :  

o La mobilisation et la visibilité du droit commun 
o Les actions de proximité « lisibles » pour les habitants de ces territoires 
o La capacité des acteurs à répondre aux attentes des habitants 
o La capacité des institutions à donner du sens aux projets portés sur le 

territoire et à les mailler avec les initiatives locales (Associations et habitants) 
 
 
Article 5 :  La participation via les Conseils Citoyens 
 
« Si les conseils citoyens ne s’occupent pas des questions qui leur tiennent à cœur, s’ils ne sont 
pas intégrés aux enjeux de la rénovation et du contrat de ville, s’ils n’ont pas les moyens de 
leurs ambitions, ils risquent de devenir des contenants dépouillés de valeur ajoutée » (Extrait 
du rapport « Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l’ambition politique 
des conseils citoyens » de la Commission nationale du débat public) 
 
Les conseils citoyens, composés de membres de la société civile et d’habitants du quartier, ont 
des attentes fortes sur les modifications à apporter dans leur lieu de vie quotidienne. Ils 
souhaitent avoir un réel rôle à jouer dans les changements à apporter dans leur quartier. 
Si leur positionnement reste parfois délicat à trouver, leur place est justifiée dans la 
gouvernance du contrat de ville et comme acteur et relais opérationnel. Leur point faible reste 
leur représentativité vis-à-vis de la population des quartiers. 
 
Les membres du Conseil Citoyens sont conviés au instances techniques et validantes pour 
apporter leurs avis sur les différentes programmations et mises en place de projets.  
 
 Les orientations proposées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen pour les années à 
venir sont : 
 
L’enjeu principal sur le territoire est de relancer une dynamique participative au cœur du 
contrat de ville, en passant par une réflexion sur la place du conseil citoyen au cœur des 
instances participatives déjà existantes sur la ville.   
 

Renforcer les actions de citoyenneté en s’appuyant sur le Conseil Citoyen 
Déléguer la gestion totale du FPH au CC à la condition que celui-ci se redynamise 
Encourager la formation et l’information continue des conseillers sous différentes 
formes 



Mettre en place des outils et actions favorisant l’implication des habitants. 
Affirmer la place du CC au sein du Contrat de Ville 

 
 
Article 6 : Une gouvernance et une ingénierie au service de l’animation du 
Contrat de Ville 
 
La dynamique partenariale des trois territoires, mise en place sur les axes de cohésion sociale, 
d'emploi, de développement économique, d’habitat et de cadre de vie a permis de 
repositionner le réseau et la méthode des acteurs déployés. Cela reste perfectible notamment 
sur la mobilisation du droit commun et sur les indicateurs nécessaires pour le suivi des 
dispositifs et programmations restantes. 
 
Les instances sont mises en place pour assurer le suivi, l’animation du contrat de ville. Elles 
sont réajustées dans leur composition et fréquence par rapport à leur organisation en 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Comités Techniques (COTECH) :  
 
- Représentants techniques de la collectivité 
- Représentants techniques de l’ETAT 
 

Instance de travail technique 

Préparation appels à projets 

Instructions 

Répartition financière 

Les Comités de Pilotage (COPIL) :  
 
- Les membres du COTECH 
- Les signataires  
- Le conseil citoyens 
 

Instance de validation  

Gouvernance politique en interne de la collec-
tivité:  

 
- Représentants techniques de la collectivité 
- Elus concernés par les sujets abordés + Prési-
dent 
 

Instance d’orientation, arbitrage poli-
tique interne  

Les groupes thématiques/territoriaux:  
 

Groupes de travail avec les acteurs.  

Les COTECH de Droit Commun :  
 

- Représentants techniques de la collectivité 
- Représentants techniques de l’ETAT 
- Représentant technique des signataires 
 

Instance de travail technique   

Intervention de chacun au sein des pro-
jets et actions   



 
 
Afin de pouvoir mobiliser des fonds Européens de l'axe "urbain" du Programme Opérationnel 
2014-2020, l'agglomération s’est constituée en Organisme Intermédiaire (OI). Cet OI s’appuie 
sur les instances de gouvernance du contrat de ville (comité de pilotage et comité technique). 
Ainsi, le Comité de Sélection et son Comité de Travail Urbain se réunissent en fonction des 
dossiers nécessitant un examen par l’Organisme Intermédiaire. 
 

Article 8 : La responsabilisation collective et l’évaluation du Contrat de Ville 
 
En 2022 et en complément d’une mesure classique de la réalisation, des résultats et des effets 
du dispositif sur l’ensemble de la période, l’évaluation finale du Contrat de Ville permettra 
d’analyser l’impact du contrat de ville sur le territoire.  

Le cahier des charges de l’évaluation à mi-parcours a précisé des indicateurs plus précis qui 
seront mis au service de l’évaluation de fin de contrat. 
Les orientations stratégiques par pilier sont réaffirmées. Ainsi, les axes dégagés en 2015 avant 
même de disposer d’éléments précis et d’entrer dans la dynamique du contrat de ville, sont 
pertinents et méritent d’être renforcés. La bonne connaissance du territoire, son périmètre 
restreint et le faible nombre d’habitants font de ces trois quartiers des laboratoires à projets 
et permettent une analyse continue de l’évolution du territoire. 
 
La notion de co pilotage du contrat de ville est aussi prégnante et doit être intensifiée pour 
parfaire la co gestion des projets de quartiers et impliqués les partenaires au plus près des 
besoins des habitants. 
Il faut communiquer, réunir, informer sur les appels à projets divers et évaluer la pertinence 
des actions proposées, articulées sur les territoires. 
Pour sécuriser les partenaires, il faut aussi valoriser la mobilisation du droit commun, disposer 
d’outils évaluatifs permettant d’avoir de indicateurs dans tous les domaines tout en ayant une 
régularité d’évaluation adaptée à nos objectifs.  
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PROJET 

 
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat 

des Gens du Voyage de Lot-et-Garonne 

2020 – 2025 



 
 
 

 

SSynthèse du bilan – diagnostic 

I.1- Un dispositif de grand passage incomplet 

Une aire de grand passage manquante, mais le terrain est en cours d'acquisition (Villeneuve-sur- 
Lot). 
Les aires de grand passage de Lafox et de Marmande de surfaces inférieures à celles prévues par le 
décret du 5 mars 2019 mais qui correspondent aux besoins. 

I.2- Des aires permanentes d’accueil partiellement réalisées 

Agglomération d’Agen : réalisation de 52 % des places prescrites. Par conséquent le nombre de 
places mises à disposition des voyageurs reste insuffisant. La réhabilitation de l’aire d’accueil de 
Bon-Encontre est en cours de réflexion, l’aménagement de l’aire d’accueil sera réalisé en 
concertation avec les gens du voyage. L’aire d’accueil de 25 places prescrite à Foulayronnes n’a pas 
été réalisée. 
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois et Val de Garonne Agglomération : 
réalisation de la totalité des places prescrites. 
Nérac : une aire d’accueil en cours de réalisation (début des travaux en septembre 2019 - livraison 
prévue au 1er trimestre 2020). 
Fumel : aire d’accueil non réalisée. La commune est passée en deçà du seuil des 5 000 habitants et 
aucun besoin de stationnement des gens du voyage n’est recensé sur le territoire communautaire. 

I.3- Une production d’habitat adaptée limitée à Val de Garonne Agglomération 

Cette situation entraîne pour corollaire, des rapports au territoire et à l’habitat très diversifiés : 
Des implantations d’habitations sur des terrains constructibles, notamment sur le Marmandais, 
le Villeneuvois et l’Agenais, y compris pour des groupes familiaux occupant les aires 
permanentes d’accueil. 
Des acquisitions de terrains familiaux privatifs susceptibles pour certains d’occasionner des 
problèmes de constructibilité. 
Des ancrages durables sur une aire de fait indigne à Casteljaloux. 
Une sédentarisation effective sur les aires permanentes d’accueil dont une dizaine de ménages sur 
les aires d’accueil de l’Agglomération d’Agen et 5 ménages sur Val de Garonne Agglomération. 

Des acquisitions de terrains non constructibles en zone naturelle, en zone agricole et en zone 
inondable, soit au minimum environ 60 terrains concernés par un contournement du droit de 
l’urbanisme. 



  

II.4- Des difficultés de mise en œuvre de l’accompagnement social 
La majorité des contrats d’insertion des gens du voyage bénéficiaires du RSA abordent 
les thématiques suivantes : la santé, le suivi scolaire des enfants, l’insertion 
professionnelle, etc. Mais d’une manière générale, les actions d’accompagnement 
social sont freinées par  l’illettrisme, l’échec scolaire, etc. 

En matière de scolarisation, les enfants inscrits dès la moyenne et/ou la grande section 
de maternelle ne sont pas nécessairement assidus. Les problèmes au sein de 
l’enseignement primaire sont moindres, néanmoins on note de l’absentéisme, de la 
déperdition, des retards dans les apprentissages, un recours excessif au CNED, etc. Par 
ailleurs, on observe une déperdition d’élèves importante au collège : décrochages en 5e 

et en 4e. L’école est toujours vécue comme un lieu anxiogène. 

Dans le domaine de la santé, les principales problématiques concernent l’accès à 
l’ensemble des dispositifs de prévention. Le seul accès à la santé reste le droit 
commun, avec un usage excessif des services des urgences. 

Concernant la domiciliation, on observe une diversification des acteurs sur les 
territoires : « Coup de pouce » sur l’Agglomération d’Agen, « Le Relais » sur le 
Villeneuvois, le CCAS pour la Commune de Marmande. Ces associations apparaissent 
comme des structures supports en vue de renforcer  la médiation auprès des gens du 
voyage principalement sur les aires permanentes d’accueil. 

 
 Les enjeux du schéma 

Les enjeux qui résultent du bilan diagnostic sont les suivants : 
Prendre en compte la sédentarisation des gens du voyage avérée depuis le précédent 
schéma. 
Diversifier l’éventail des actions conduites au bénéfice des gens du voyage : accueil, 
accompagnement social et accès à un habitat adapté. 

Renforcer l’ensemble des actions d’accompagnement conduites à l’échelle départementale. 

Les orientations stratégiques 
 

II.1- Orientation stratégique n° 1 : Renforcer la cohérence et le pilotage du schéma. 
Action 1 -1 Organiser le pilotage du schéma à l’échelle départementale. 

Sous - action 1-1-1 : Animer la commission départementale consultative et suivre la 
mise en œuvre du schéma. 

Sous- action 1-1-2 : Mettre en place un comité permanent. 
Action 1-2 : Impulser une dynamique de réseau à l’échelle territoriale. 

Sous -action 1-2-1 : Mettre en œuvre une animation tournante entre les EPCI 
gestionnaires d'aires (accueil et grand passage). 

Sous-action 1-2-2 : Mettre en place un dispositif de suivi-animation à l’échelle de 
chaque EPCI (recommandation). 
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III.2- Orientation stratégique n° 2 : Renforcer l’accompagnement et la prise en compte 
des problématiques des gens du voyage dans les domaines de la santé, de la scolarité, 
de l'insertion sociale et/ou professionnelle. 

Action 2-1 : Développer une politique scolaire ambitieuse. 
 

Action 2-2 : Décliner des actions de formation, de qualification et d’insertion professionnelle. 
 

Action 2-3 : Permettre l’accès à la santé (prévention et soin). 
 

Action 2-4 : Développer l'accompagnement social en renforçant la médiation. 

Sous-action 2-4-1 : Mettre en place un coordinateur départemental. 
Sous-action 2-4-2 : Mettre en place des projets socio-éducatifs en lien avec les 
gestionnaires des aires d’accueil. 

 

II.3- Orientation stratégique n° 3 : Renforcer et compléter le dispositif d'accueil et 
d'habitat des gens du voyage. 

Action 3 – 1 : Répondre aux besoins d’ancrage par la production de terrains familiaux locatifs. 
 

Action 3-2 : Organiser une veille foncière. 

Action 3-2-1 : Identifier des terrains pour la production de terrains locatifs familiaux. 
Action 3-2-2 : Traiter les situations de constructions irrégulières. 

Action 3-3 : Mettre en place une MOUS pour la sédentarisation des familles. 
 

Action 3-4 : Compléter et améliorer les aires permanentes d’accueil. 
 

Action 3-5 : Renforcer l’offre pour le grand passage. 

Sous-action 3-5-1 : Compléter le dispositif de grand passage. 
Sous-action 3-5-2 : Créer des aires de « petit passage » sur l’ensemble des EPCI 
non inscrits au schéma (recommandation). 

 



  

 
EPCI 

 
Réalisations au 31 août 2019 

 
Prescriptions du SDAHGV 2020-2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agglomération 

d’Agen 

Communes Aires 

d’accueil 

Aires 

de grand 
passage 

Terrains familiaux 

locatifs 

Aires 

d’accueil 

Aires 

de grand passage 

Terrains familiaux 

locatifs 

Agen 17 places Maintien des 17 places 
réalisées sur le site du MIN 

 
 
 
 
 
 

24 à 30 places à créer 

Boé 24 places Maintien des 24 places 

 
Le Passage 
d’Agen 

 
24 places 

 
Maintien des 24 places 

 
Bon-Encontre 

 
9 places Aménagement de 18 places 

(réhabilitation de l’aire 
existante) 

 
Foulayronnes Aménagement d’une aire de 

25 places 

 
Lafox 

 
120 places 

120 places 

Maintien, dérogation 
pour mise aux normes 

de surface. 

TOTAL 
 

74 places 
 

120 places 
 

Maintien 74 places existantes 
+ 34 places à créer 

 
Maintien 120 places 

existantes 

 
24 à 30 places à créer 



  

 
 















































































































































































































































 
 

 

« ardiland » « run erg Motoculture »
environ 1500 véhicules par our



 
 

« réation ou aménagement et entretien de voiries d’intér t communautaire »

oirie et Eclairage Pu lic

« Finances »

« ardiland » « run erg Motoculture »



 
 

 



 
 

ETP Emploi, Direction 

1,00 Directeur Général des Services 

1,00 
Directeur Général des Services Adjoint  

(Direction des Ressources) 

SUPPRIMER CREER 

ETP Emploi, Direction ETP Emploi, Direction 

-1,00 
Directeur Général des Services Techniques 

(Direction de l’Eau, des Transports et 
Contrôle des services délégués) 

1,00 
Ingénieur en chef hors classe, Directeur  

(Direction de l’Eau, des Transports et 
Contrôle des services délégués) 

  1,00 
Directeur Général des Services Adjoint  

 (Direction de l’Economie et de 
l’Aménagement du Territoire) 

  1,00 
Directeur Général des Services Adjoint  

 (Direction de l’Enfance, de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports) 

  1,00 
Directeur Général des Services Techniques 

 (Direction des Services Techniques) 



 
 

 



 
 

 

o

o



 
 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

« Finances »



 
 

SUPPRIMER (26.03) CREER (24.45) 

ETP Cadre d’emploi, Grade, service ETP Cadre d’emploi, Grade, service 

Départs (retraite, mutation…) 

-1,00 
Adjoint technique principal de 1ère classe, 

Cantonnier (Centres Techniques) 
    

-0,90 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe, Assistant technico-administratif 

Voirie et Eclairage Public  
(Service Administratif mutualisé) 

    

Besoin des services, mobilité interne et productivité 

-1,00 
Technicien énergie mis à disposition par le 

CAUE 47 
1,00 Technicien, Technicien énergie (Habitat) 

-1,00 
Adjoint Administratif, Assistant d'études 

(Urbanisme) 
1,00 Rédacteur, Chargé d'études (Urbanisme) 

-1,00 
Adjoint d'animation, Chargé de projets santé 

(Santé-Handicap) 
1,00 

Rédacteur, Chargé de projets santé  
(Santé-Handicap)  

-1,00 
Adjoint technique principal de 1ère classe, 
Chef d'équipe Stadium (Sports et Loisirs) 

1,00 
Adjoint d'animation principal de 2ème 

classe, Chef d'équipe Stadium  
(Sports et Loisirs) 

-1,00 
Adjoint d'animation principal de 2ème 
classe, Directeur d'accueil collectif de 

mineurs (Enfance et Jeunesse) 
1,00 

Animateur, Directeur d'accueil collectif de 
mineurs (Enfance et Jeunesse) 

-1,00 
Attaché, Chargé d'opération aménagement  

(Aménagement et Foncier) 
0,70 

Ingénieur, Chargé d'opération aménagement 
à Temps Non Complet (70%) 
 (Aménagement et Foncier) 

-1,00 
Adjoint Technique, Mécanicien  

(Centres Techniques)  
1,00 

Adjoint Technique principal de 2ème classe, 
Mécanicien (Centres Techniques) 

-1,00 
Adjoint Administratif, Gestionnaire financier 

exécution comptable (Finances) 
1,00 

Adjoint Administratif principal de 2ème 
classe, Gestionnaire financier exécution 

comptable (Finances) 



 
 

-1,00 
Adjoint Technique, Agent de réception et de 

logistique (Evènements) 
1,00 

Adjoint Technique principal de 2ème classe, 
Agent de réception et de logistique 

(Evènements) 

-1,00 
Adjoint du Patrimoine, Agent d'accueil et de 

surveillance (Musée) 
1,00 

Adjoint du Patrimoine principal de 2ème 
classe, Agent d'accueil et de surveillance 

(Musée) 

-0,57 
Adjoint d'animation, Agent d'accueil Centre 

social à Temps Non Complet (57,14%) 
(Politique de la ville) 

0,57 

Adjoint d'animation principal de 2ème 
classe, Agent d'accueil Centre social à Temps 

Non Complet (57,14%)  
(Politique de la ville) 

 
 « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à 
des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 

 « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente 
loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 

 « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des 
emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents 
contractuels dans les cas suivants :  
 

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles 
d'assurer les fonctions correspondantes ;  
 
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des 
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente 
loi ; … » 

 



 
 

 

 



 
 

« Finances »

 



 
 



 
 

•
cela concerne les pro esseurs et les assistants d’enseignement artistique

•

accompagnement d’une personne en in de vie



 
 

« Finances »
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ODE



 
 

« La collecte et le traitement des ordures ménag res et des déchets 
assimilés »

« ollecte, traitement des déchets et économie 
circulaire »

« Finances »
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PRÉAMBULE ET PRÉSENTATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC  

L’Agglomération d’Agen est constituée des 31 communes suivantes : 

  

(CITEO 2018)

 

AGEN 
ASTAFFORT 
AUBIAC 
BAJAMONT 
BOE 
BON ENCONTRE 
BRAX 
CASTELCULIER 
CAUDECOSTE 
COLAYRAC SAINT CIRQ 
CUQ 
ESTILLAC 
FALS 
FOULAYRONNES 
LAFOX 
LAPLUME 
LAYRAC 
LE PASSAGE D’AGEN 
MOIRAX 
MARMONT PACHAS 
PONT DU CASSE 
ROQUEFORT 
SAINT CAPRAIS DE LERM 
SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN 
ST NICOLAS DE LA BALERME 
ST PIERRE DE CLAIRAC 
SAINT SIXTE 
STE COLOMBE EN BRUILHOIS 
SAUVAGNAS 
SAUVETERRE SAINT DENIS 
SERIGNAC  



1. Définition des sigles et termes techniques :  

OM ou OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 
CS : Collecte Sélective 
EML : Emballages Ménagers Légers 
EMR : Emballages Ménagers Recyclables 
Papiers : Journaux Revues Magazines 
Biodéchets : correspond aux déchets 
fermentescibles ; déchets organiques tels que 
les végétaux et déchets de cuisine 
PàP : Porte à Porte 
PR : Point de Regroupement 
PAV : Point d’Apport Volontaire 
Collecte : se définie par le ramassage de tous les 
déchets quelque soit le mode de collecte (bacs, 
sacs, point d’apport volontaire, déchèterie). 
Traitement : se définie par l’ensemble des 
moyens mis en œuvre pour éliminer, 

transformer ou stocker les déchets : tri et 
recyclage, incinération, stockage par 
enfouissement, valorisation matière 
(compostage) 
REP : Responsabilité Elargie du Producteur 
CET : Centre d’Enfouissement Technique 
CSDU : Centre de Stockage des Déchets Ultimes 
UIOM : Usine d’Incinération des Ordures 
Ménagères 
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux 
DEEE : Déchets d’Equipement Electrique et 
Electronique 
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures

2. Les modes de gestion 

Régie 

Prestation de service 

Délégation de Service Public 

2018

Flux Déchèteries Incinération Enfouissement
Tri et 

Recyclage
Valorisation
Compostage

OMR
EML

Papiers
Verre

Bio déchets et DV
Encombrants + refus de tri

Autres déchets

Régie
Prestataire

PàP, bout 
de chemin 

et PR

Mode de gestion des collectes Mode de traitement

PAV

-

-
-
-



PARTIE I – PROJETS ET TRAVAUX DE L’ANNÉE   



PARTIE II –LES INDICATEURS TECHNIQUES  

3. Les filières 

Capsules café

Valorisation

SUEZ

Piles et Batterie

Valorisation

CORPILES

Cartouches d'encre

Valorisation

LVL

Valorisation / réemploi

DRIMM à MONTECH (82)

Eco Mobilier

DEEE
Déchets 

d'Equipements 
Electriques et 
Electroniques

Valorisation

Val Plus à Langon (33)

Incinération et Valorisation

Tri et Recyclage

Tri et Recyclage

Compostage 

Recyclage

Enfouissement et 
Valorisation

Recyclage

Incinération

Recyclage

Compostage

Valorisation agro forestière

Valorisation



ORDURES 

MENAGERES 

RESIDUELLES 

OMR

4. Les principaux tonnages 

Les ordures ménagères résiduelles 

Tous déchets non recyclés 
et non recyclables 

Sacs poubelles gris (centres bourgs), 
conteneurs à couvercle gris, 

bornes semi enterrées 



EMBALLAGES 

MENAGERS 

RECYCLABLES 

EMR

Les emballages ménagers recyclables 

Déchets d’emballage recyclables tels 
que bouteilles en plastique, boites en 

carton, conserves et cannettes,… 
(Y compris les aciers de mâchefers issus de l’incinération) 

Sacs jaunes translucides (centres bourgs), 
conteneurs à couvercle jaune, 

bornes d’apport volontaire 



 

PAPIERS 

Les papiers

1000

1500

2000
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Années

Evolution des tonnages annuels de  papiers valorisés

Tous déchets fibreux de type 
papiers tels que journaux, revues, 

magazines, prospectus,… 

 
bornes d’apport volontaire 



 

VERRE 

Le verre 
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Evolution des tonnages annuels de verre recyclés 

Uniquement les pots, bouteilles et 
bocaux en verre 

 
bornes d’apport volontaire 



 

Bio déchets 

& 

Déchets Verts

Les bio déchets et déchets verts 
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Années

Evolution des tonnages annuels de biodéchets
collectés en porte à porte et des déchets verts collectés en déchèterie

BIODECHETS COLLECTES
Porte à porte
Valorisation COMPOSTAGE

DECHETS VERTS COLLECTES
Déchèterie de Brax
Valorisation AGRO FORESTIERE

DECHETS VERTS COLLECTES
7 Déchèteries
Valorisation COMPOSTAGE

Tous déchets fermentescibles de type 
végétaux et déchets organiques tels 

que épluchures, fleurs, tonte de 
pelouse, marc de café, restes de repas 

(hors viandes) 

Conteneurs verts à couvercle vert 



5. Les données de synthèse 

OMR incinérées
25776

OMR refus de tri enfouis
504DIB municipaux enfouis

1532
Emballages recyclables

2808Aciers Machefers
436Papier

2041

Verre
2711

Cartons commerciaux
853

Bio déchets
4772

Déchèteries
23387

Répartition des déchets ménagers collectés
par flux (tonnes)
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Evolution du poids collecté par habitant
Répartition par flux (2017 et 2018)
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6. Le réseau de déchèteries 

Identification des déchèteries 

BOE Z.I. de BOE
Av G. Guignard

A.A. A.A. Non Oui 53396 Oui

FOULAYRONNES
Z.A.C. Village d'entreprises
All. de l'Environnement A.A. A.A. Non Oui 25914 Oui

LE PASSAGE D'AGEN Ldt "Barroy"
Chemin de Barroy

A.A. A.A. Non Oui 47197 Oui

COLAYRAC 
SAINT CIRQ

Zone Champ de Labarthe
(ex ZIFAC)

A.A. A.A. Non Oui 15947 Oui

FALS La Garenne A.A. A.A.

Lundi et Mercredi et Vendredi
14h30 à 18h30 *

et Samedi
9h à 12h et 14h30 à 18h30

Oui Oui 13124 Oui

BRAX ZAE Terrasses Garonne A.A. A.A.

Du lundi au samedi
14H30 à 18h30 *

et Samedi 
9h à 12h

Oui Oui 46237 Oui

PONT DU CASSE ZAC de Pont du Casse A.A. A.A.

Du lundi au samedi
14H30 à 18h30 *

et Samedi 
9h à 12h

Oui Oui 25733 Oui

CASTELCULIER ZAC la Tuque A.A. A.A.

Du lundi au samedi
14H30 à 18h30 *

et Samedi 
9h à 12h

Non Oui 18511 Oui
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Du lundi au samedi
14H30 à 18h30 *

et
Samedi et dimanche

9h à 12h

* Les horaires d'ouverture d'après- midi sont décalés d'une heure plus tôt en hiver

Les déchèteries de l'Agglomération d'Agen
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Déchèterie Boé
22%

Déchèterie 
Foulayronnes

10%

Déchèterie Le Passage 
d'Agen

18%

Déchèterie Colayrac st 
Cirq
8%

Déchèterie Fals
5%

Déchèterie Brax
19%

Déchèterie Pont du 
Casse

9%

Décheterie Castelculier
9%

Répartition de la fréquentation par déchèterie

Les tonnages des déchets issus des déchèteries 
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Evolution des tonnages annuels des déchets collectés
dans le réseau de déchèteries

TONNAGE COLL ECTE

TONNAGE RECYCLE
Bois, Cartons, Déchets
verts, Ferrailles, Mobilier,
DEEE
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Déchèterie Boé
27%

Déchèterie 
Foulayronnes

8%

Déchèterie Le Passage 
d'Agen

16%

Déchèterie Colayrac st 
Cirq
8%

Déhèterie Fals
6%

Déchèterie Brax
16%

Déchèterie Pont du 
Casse
10%

Décheterie Castelculier
9%

Répartition des tonnages collectés par déchèterie 



Déchets acceptés dans les déchèteries de l’Agglomération d’Agen 

DEEE 



PARTIE III –LES INDICATEURS FINANCIERS  

Les charges de collecte 

Service de collecte et déchèterie: communication, assurances des 
bâtiments, fournitures et travaux divers, achats sacs de collecte, lavage 

conteneurs, logiciel Gesbac, formation, vêtements, communication, 
analyses périodiques, maintenance matériels et informatique

Etude compta-coût - Méthode analytique

hors transport et traitement)

10%

4%
0%

66%

9%

11%

0%

Répartition des charges de collecte 

Véhicules

Autres frais de fonctionnement

Etudes

Personnel

Amortissement

Prestation de collecte

Gestion des déchèteries
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5 000 000 € 

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des dépenses de personnel

Les charges de traitement 

Charges de transport / traitement Montant € TTC %
Traitement OMR (Incinération) 3 523 121 € 57,35%
Tri EML 712 164 € 11,59%
Gestion déchèterie Boé 396 097 € 6,45%
Gestion déchèterie Foulayronnes 116 298 € 1,89%
Gestion déchèterie Le Passage 209 109 € 3,40%
Gestion déchèterie Colayrac 119 615 € 1,95%
Gestion déchèterie Fals 105 572 € 1,72%
Gestion déchèterie Pont du Casse 120 758 € 1,97%
Gestion déchèterie Brax 147 793 € 2,41%
Gestion déchèterie Castelculier 62 884 € 1,02%
Traitement DV 344 751 € 5,61%
Transport verre 181 625 € 2,96%
Transport Papiers-cartons 22 715 € 0,37%
Service spécifique (Agen - Bon Encontre) : benne encombrants 80 655 € 1,31%

TOTAL TTC 6 143 156 € 100,00%
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Evolution des charges de transport et traitement
Tous déchets confondus 



Traitement 
OMR 

(Incinération)
3523 121 €

Tri EML
712 164 € Gestion 

déchèteries
1278 126 €

Traitement DV
344 751 €

Transport verre 
/ papiers / 

cartons pour 
reprise

204 340 €

Service 
spécifique
80 655 €

Répartition des charges de 
traitement et transport

Les charges de collecte et traitement 

NOM DES TIERS € PAYES 2018
SOGAD
DRIMM
VEOLIA

SEDE
MARTY

TRANSPORT SUD 2M
TOVO

SEOSSE
TRIADIS
VEOLIA
TOVO

Service de collecte et déchèterie: communication, assurances des 
bâtiments, fournitures et travaux divers, achats sacs de collecte, lavage 

conteneurs, logiciel Gesbac, formation, vêtements, communication, 
analyses périodiques, maintenance matériels et informatique

Etude compta-coût - Méthode analytique

hors transport et traitement)

TOTAL CHARGES
Hors frais de structure

12 997 553 €

SYNTHESE DES CHARGES



Les produits 

Produits Montant €
Redevance spéciale 519 378,36 €
Soutien emballages et verres (Eco-Embal lages) 981 283,90 €
Soutien  ECO MOBILIER (ADEME) 117 396,00 €
Soutien papier (Ecofol io) 82 000,00 €
Soutien DEEE (Eco-systemes) 41 547,43 €
Vente verres (tri sélectif) 88 352,90 €
Vente acier (tri sélectif) 23 756,88 €
Vente alu (tri sélectif) 13 505,24 €
Vente cartonnette (tri sélectif) 60 539,10 €
Vente plastique (tri sélectif) 61 929,16 €
Vente papier (tri sélectif) 146 133,65 €
Vente ferrailles (déchèterie) 89 960,52 €
Vente carton (déchèterie) 41 904,71 €
Autres recettes 145 192,94

TOTAL 2 412 880,79 €
TEOM Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères [taux 11%] 11 895 200,00 €

TOTAL PRODUITS 14 308 080,79 €

Redevance 
spéciale

4%

Vente matériaux
4%

Autres recettes
1%

Soutiens sociétés 
agrées (Eco-
emballages, 

Ecofolio, Eco-
systemes)

8%

TEOM
83%

Répartition des produits



Redevance spéciale
Soutien emballages et verres (Eco-Emballages)

Soutien  ECO MOBILIER (ADEME)
Soutien papier (Ecofolio)

Soutien DEEE (Eco-systemes)
Vente verres (tri sélectif)

Vente acier (tri sélectif)
Vente alu (tri sélectif)

Vente cartonnette (tri sélectif)
Vente plastique (tri sélectif)

Vente papier (tri sélectif)
Vente ferrailles (déchèterie)

Vente carton (déchèterie)
Autres recettes (ADEME, location benne, vente bacs…

519 378,36 €
981 283,90 €

117 396,00 €
82 000,00 €

41 547,43 €
88 352,90 €

23 756,88 €
13 505,24 €

60 539,10 €
61 929,16 €

146 133,65 €
89 960,52 €

41 904,71 €
145 192,94

Répartition des recettes d'exploitation par origine (hors TEOM)

Soutien 
emballages et 

verres (Eco-
Emballages)

80%

Soutien  ECO 
MOBILIER 
(ADEME)

10%

Soutien papier 
(Ecofolio)

7%

Soutien DEEE 
(Eco-systemes)

3%

Répartition des recettes de soutiens

Vente verres (tri 
sélectif)

17%
Vente acier (tri 

sélectif)
4%

Vente alu (tri 
sélectif)

3%

Vente cartonnette 
(tri sélectif)

11%

Vente plastique 
(tri sélectif)

12%

Vente papier (tri 
sélectif)

28%

Vente ferrailles 
(déchèterie)

17%

Vente carton 
(déchèterie)

8%

Répartition des recettes de vente des matériaux



PARTIE IV –LA COMMUNICATION  

Relation avec les usagers 

Dans le cadre des relations avec les usagers, un accueil est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h15 du lundi au vendredi au Centre Technique de l’Agglomération, repère 950 
avenue Georges Guignard 47550 Boé et par téléphone via un numéro gratuit.  

Cet accueil a pour objectifs de renseigner les usagers du service, inscrire, doter en 
contenants les nouveaux arrivants et réceptionner les réclamations de collecte. 

 

Qualité du service 
 

Dans le cadre du suivi des réclamations, chaque évènement est répertorié dans un 
tableur afin d’être transmis au responsable concerné puis traité. Un suivi de ces réclamations 
est réalisé afin d’améliorer continuellement le service et d’éviter les problèmes récurrents. 

Les agents de collecte répondent aux interrogations ponctuelles des administrés sur le 
terrain ou les renvoient vers l’accueil du service. En cas de refus de tri lors de la collecte 
sélective, un ruban adhésif mentionné « erreur de tri » est apposé sur la couvercle du 
conteneur afin que l’usager soit informé des raisons de la non collecte de son conteneur. 

Supports de communication 

Tout administré arrivant sur le territoire de 
l’AA lorsqu’il accède au service de collecte des 
déchets est informé des modalités du service (jour 
de collecte, les consignes de tri, les déchets 
acceptés en déchèterie), un livret lui est proposé 
ainsi que le calendrier de collecte correspondant au 
secteur de son logement.  



A partir de 2017, les calendriers ne sont plus envoyés aux usagers par voie postale. 
Chaque usager à la possibilité de télécharger son calendrier sur le site Internet de 

l’Agglomération d’Agen (www.agglo-agen.fr) par l’intermédiaire d’un Système d’Information 
Géographique. 

Nouveau : les critères d’accessibilité ont été introduits dans l’élaboration des calendriers 
2018 (couleur, type et taille de police d’écriture, symboles et formes) élaborés fin 2017. 

Ceux-ci doivent permettre aux personnes ayant une déficience visuelle d’accéder à 
l’information de manière autonome mais également de faciliter la compréhension de tout le 
monde. 



Autres moyens de communication 

Lors d’évènements particuliers, le service collecte de l’AA communique par voie de presse mais aussi par 
le site Internet de l’agglomération (www.agglo-agen.fr). 

Aussi, lors de la mise en place ou la modification du 
service fourni, des courriers sont envoyés aux usagers 
concernés afin de garantir une information de 
proximité et généralement des réunions publiques 
sont proposées pour une meilleure appropriation des 
nouveautés par ceux-ci. C’est alors une occasion 
d’échanger et de répondre plus précisément aux 
interrogations des administrés. 



Les aménagements collectifs et individuels bénéficient d’une communication spécifique. 



PARTIE V – LA PREVENTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS  
 
 
La prévention de la production de déchets consiste à réduire la quantité des déchets produits en 
intervenant à la fois sur les modes de production et de consommation. L’Agglomération d’Agen 
compétente pour la collecte et le traitement des déchets sur son territoire et Val’orizon (Syndicat 
départemental de traitement et de valorisation des déchets ménagers assimilés) travaillent sur le Plan 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Agglomération d’Agen au regard de la loi 
sur la transition énergétique et la croissance verte. 
 
Les actions principales sont définies ci-dessous : 
 
 
 
Le compostage individuel permet de réduire la partie fermentescible 
des ordures ménagères à incinérer. Ces déchets dits biodéchets ainsi 
écartés du processus d’élimination par incinération sont alors 
valorisés en compost. Un composteur individuel est fourni par 
l’Agglomération d’Agen sans frais à tout usager effectuant une 
demande et n’ayant pas de collecte des biodéchets en porte à porte. 
 
 

 
 
 
L’autocollant « Stop Pub » fournit par l’Agglomération 
d’Agen permet de limiter le besoin en prospectus et ainsi 
réduire la quantité de papiers à collecter. 
 
 

 
 
Des interventions en milieu scolaire sur la prévention avec 
l’objectif principal de sensibiliser sur la consommation et la 
réduction des déchets à la source. 



PARTIE VI – EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL  

1. Le personnel du service 

Effectifs par métier 

Fonction Effectifs
au 31 décembre 2018

Agent de collecte et 
conducteur

72

Agent de décheterie 17
Opérateur centre transfert 1
Maintenance collecte 8
Redevance spéciale 1
Formateur 1
Chefs d'équipe 5
Chef d'unité 2
Chef de service 1

TOTAL SERVICE 108

Pyramide des âges 



Répartition par catégorie 

Répartition par statut 

2. Absences et accidents de travail du personnel 

Absentéisme en 2017
Nombre de jours 

d'absence
Congés maladie ordinaire 3 297                      
Congés longue maladie 306                          
Congés longue durée -                           
Accident de service 1 440                      
Grèves 50,0                        

Total en jours 5 093,0                   



2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution du nombre de jours d'arrêt de travail

3. Formations proposées aux personnels du service 



PARTIE VII – PERSPECTIVES POUR 2019  
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No_filiale N° de parc Keolis Immatriculation (A) Type véhicule Norme Genre véhicule Vieillisement MEC remarque

1 139026 139026 CR 332 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
2 139027 139027 CR 351 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
3 139028 139028 CR 368 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
4 139029 139029 CR 357 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
5 139030 139030 CR 338 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
6 139031 139031 CR 346 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
7 139032 139032 CR 344 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
8 139033 139033 CR 348 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
9 139034 139034 CR 363 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
10 139035 139035 CR 366 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
11 139036 139036 CR 349 VT CITARO O530 €5 Autobus Standard 5,8 18/03/2013
12 149094 149094 DG 039 NR CITARO O530 €6 Autobus Standard 4,6 11/06/2014
13 169150 169150 EG 076 NF CITARO O530 €6 Autobus Standard 2,1 07/11/2016
14 179029 179029 EL 737 KL CITARO O530 €6 Autobus Standard 1,7 04/04/2017
15 179039 179039 EN 984 KB CITARO O530 €6 Autobus Standard 1,5 19/06/2017
16 92167 92167 4974TM47 CITARO O530 €3 Autobus Standard 15,1 25/11/2003
17 92168 92168 4975TM47 CITARO O530 €3 Autobus Standard 15,1 25/11/2003
18 92328 92328 8524TQ47 AGORA LINE €4 Autobus Standard 14,2 03/11/2004 Reserve
19 92329 92329 8525TQ47 AGORA LINE €4 Autobus Standard 14,2 03/11/2004 Reserve
20 99134 99134 AB194WA GX327 €4 Autobus Standard 9,5 08/07/2009
21 99135 99135 AB218WA GX327 €4 Autobus Standard 9,5 08/07/2009
21

STANDARDS
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1 067002 067002 2443TY47 GX117 €4 Midibus(30 à 79 pl) 12,7 10/05/2006 Reserve
2 067003 067003 2441TY47 GX117 €4 Midibus(30 à 79 pl) 12,7 10/05/2006 Reserve
3 077027 77027 5828VD47 GX127C €4 Midibus(30 à 79 pl) 11,2 10/10/2007
4 139037 139037 CR 352 VT CITARO O530 K €5 Midibus(30 à 79 pl) 5,8 18/03/2013
5 139038 139038 CR 355 VT CITARO O530 K €5 Midibus(30 à 79 pl) 5,8 18/03/2013
6 139039 139039 CR 340 VT CITARO O530 K €5 Midibus(30 à 79 pl) 5,8 18/03/2013
7 169149 169149 EG 805 NR CITARO O530 K €6 Midibus(30 à 79 pl) 2,1 07/11/2016
8 179036 179036 EN 979 KB CITARO O530 K €6 Midibus(30 à 79 pl) 1,5 19/06/2017
8

1 062006 062006 1592TY47 JUMPER (TCP) €4 Minibus( 29pl Total) 12,7 28/04/2006 Reserve
2 062007 062007 1591TY47 JUMPER (TCP) €4 Minibus( 29pl Total) 12,7 28/04/2006 Reserve
3 518 518 BC 518 HY NOVENTIS €5 Minibus( 29pl Total) 8,2 28/10/2010 Reserve
4 82056 82056 CQ 423 YH NOVENTIS €4 Minibus( 29pl Total) 10,2 06/10/2008 vendu decembre 2018
5 9273 072089 BT 443 ZA CYTIOS 30 MERCEDES €4 Minibus( 29pl Total) 11,5 22/06/2007 vendu octobre 2018
6 140093 140093 DF 275 AS RENAULT MASTER €6 Minibus( 29pl Total) 4,7 17/04/2014
7 140094 140094 DF 529 AS RENAULT MASTER €6 Minibus( 29pl Total) 4,7 17/04/2014
8 140095 140095 DF 117 AS RENAULT MASTER €6 Minibus( 29pl Total) 4,7 17/04/2014
6

MIDIBUS

MINIBUS

5,69 6,14 6,51 6,86 6,82 7,4

0

2

4

6

8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Age moyen du parc
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parc anomalie date entrée date sortie
102081 embrayage 02/01/2018 06/02/2018
140093 boite de vitesse 30/11/2017 11/01/2018
179029 garantie 08/02/2018 21/02/2018
179039 garantie 27/02/2018 02/03/2018
92168 culasse 21/02/2018 28/03/2018
140093 accident 16/03/2018 14/06/2018
179039 garantie 23/04/2018 27/04/2018
179039 garantie 02/05/2018 09/05/2018
139035 commodo 22/05/2018 30/05/2018
179036 garantie 31/05/2018 12/06/2018
139039 panne injection 20/06/2018 25/06/2018
139038 carrosserie 04/07/2018 13/07/2018
139037 carrosserie 09/07/2018 18/07/2018
139039 carrosserie 16/07/2018 25/07/2018
140094 boite de vitesse 19/07/2018 24/07/2018
92329 carte grise 16/08/2018 31/12/2018
149049 panne injection 24/08/2018 04/09/2018
99135 accident 14/09/2018 24/09/2018
169149 garantie 04/10/2018 26/10/2018
99135 accident 11/10/2018 19/10/2019
179039 garantie 18/10/2018 25/10/2018
77027 accident 19/10/2018 24/10/2018
139033 accident 15/11/2019 19/11/2018
140094 boite de vitesse 13/12/2018 31/12/2018
139026 pont hs 13/12/2018 31/12/2018
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Jan 2018 Fév 2018 Mar 2018 Avr 2018 Mai 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aoû 2018 Sep 2018 Oct 2018 Nov 2018 Déc 2018 An 2018
EFFINSC Effectif INSCRIT 85,00 86,00 86,00 86,00 87,00 86,00 86,00 86,00 85,00 85,00 85,00 82,00 85,42
EFFPR60 Effectif INSCRIT-Conducteurs 70,00 71,00 71,00 71,00 72,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 68,00 70,75
EFFPR50 Effectif INSCRIT-Ouvriers 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,67
EFFPR40 Effectif INSCRIT-Employés 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
EFFPR30 Effectif INSCRIT-Maîtrises 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
EFFPR20 Effectif INSCRIT-Hautes m
EFFPR510 Effectif INSCRIT- Tous Cadres
EFFSUSPD Effectif Suspendu 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,83
EFFPRES Effectif Présent 85,00 85,00 85,00 85,00 86,00 85,00 85,00 85,00 84,00 84,00 84,00 82,00 84,58
ETPPRES ETP Présent 83,37 83,17 83,17 82,57 83,57 82,57 82,44 82,70 81,44 81,44 81,64 79,64 82,31
EFFPRTP EFF Pres temps Partiel 5,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 9,00 8,00 9,00 9,00 8,00 8,00 7,67
EFFPRCDI Tot. Effectif Prés. / Dont CDI 79,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 76,00 76,00 77,00 77,00 77,00
EFFPRCDD Tot. Effectif Prés. / Dont CDD 6,00 8,00 8,00 8,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 5,00 7,58
EFFPRCAD EFF Prés. / Dont apprentis
EFFPRPRO EFF Prés. / dont cnt pro.
MVT001 Nombre d’Embauche 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6
MVEMB60 Nombre d'Embauche- Conducteurs 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 6,00
MVEMB50 Nombre d'Embauche - Ouvriers
MVEMB40 Nombre d'Embauche-Employés
MVEMB30 Nombre d'Embauche-Maîtrises
MVEMB20 Nombre d'Embauche-Hautes maît.
MVEMB510 Nombre d'Embauche-Tous cadre
MVT002 Nb Départ 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 3 9
MVT014 Nb Départ- Conducteurs 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 8
MVT015 Nb Départ- Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
MVT016 Nb Départ- Employés
MVT017 Nb Départ- Maîtrises
MVT018 Nb Départ- Hautes maîtrises
MVT021 Nb Départ- Tous Cadres
MVT004 Nb Départ Décès
MVT005 Nb Départ Démission
MVT006 Nb Départ Fin de CDD 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
MVT007 Nb Départ Fin Essai
MVT009 Nb Départ Modif Contrat Trav
MVT008 Nb Départ Licenciement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MVT011 Nb Départ Rupture Convent 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
MVT013 Nb Départ Transfert
MVT010 Nb Départ Transfert Interne
MVT012 Nb Départ Retraite 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MVNMS NB Départ- Nouveau Motif Sorti
MVCLA Nb Départ-A Classer
MVT099 Nb Départ - Ecart Total/Moti
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Nbre Heures/stagiaire Intitulé session

14 Apprivoiser le stress face aux situations difficiles
14 Manager sans pouvoir hiérarchique
14 SST Initial
7 SST recyclage
35 FCO Voyageur
14 Amélioration continue de la conduite (AAC)
21 OKAPI : Mise en production et gestion du quotidien
14 Amélioration continue de la conduite en accompagnement individualisé
1 Incendie et 1er secours
14 AT MP : Maîtriser les nouvelles réformes et pratiques chez Keolis
1 Vodeclic



Rapport Annuel du Délégataire de Transport Public – Année 2018 



Rapport Annuel du Délégataire de Transport Public – Année 2018 



Rapport Annuel du Délégataire de Transport Public – Année 2018 

Payé à Keolis facturé à l'Agglo pris en charge CCAS Depuis
Titres sociaux
Carte CMUC à 9,5€ mensuel (normalement 19€) 9,5 € Inclus CF sept 12
Abonnement Annuel 190€ CCAS 100% 190 € 190 € avr 13
Abonnement Mensuel 19€ CCAS 100% 19 € 19 € avr 13
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Nombre de titres (ventes
mensuelles)

janv 18 févr 18 mars 18 avr 18 mai 18 juin 18 juil 18 août 18 sept 18 oct 18 nov 18 déc 18 TOTAL 2017

Titres Grand Public
Billet à l'Unité 23 700 19 700 17 500 20 350 17 221 16 071 15 922 16 364 23 427 23 010 23 356 21 700 238 321 218 750
Ticket Journée 3 315 2 572 2 237 2 885 2 473 2 349 2 164 2 361 2 869 2 509 2 853 2 610 31 197 27 594
Carnet 10 Voyages 515 602 549 485 586 339 552 465 518 691 589 572 6 463 6 512
agglo express
Abonnement Mensuel 400 368 358 299 270 285 230 195 276 286 289 276 3 532 4 485
Abonnement Annuel 43 28 25 27 31 29 30 40 73 50 33 22 431 624
Abonnement Annuel 25 ans 4 7 3 0 1 1 6 5 221 31 16 7 302

Titres sociaux
Carte CMUC à 9,5 €/mois 401 341 381 352 349 360 294 258 310 341 377 377 4 141 4 155
Carte CCAS à 27 € (30% de 90 €)

Titres Jeunes Scolaires, Etudiants
Abonnement scolaire 1 A/R par jour aventure 34 16 21 26 3 1 3 075 173 33 34 3 416 3 274
Abonnement Jeunes/Etudiant illimité odyssee 43 35 33 18 17 5 14 15 1 429 101 56 47 1 813 1 835

TOTAL 28 455 23 669 21 107 24 442 20 951 19 440 19 212 19 703 32 198 27 192 27 602 25 645 289 616 267 229

Poids des titres
9% 95%
21% 1,7%
17% 0,2%
2% 1,9%
0% 1,6%
8%
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Recettes trafic mensuelles HT janv 18 févr 18 mars 18 avr 18 mai 18 juin 18 juil 18 août 18 sept 18 oct 18 nov 18 déc 18 TOTAL
Titres Grand Public
Billet à l'Unité 25 833 € 21 473 € 19 075 € 22 182 € 18 771 € 17 517 € 17 355 € 17 837 € 25 535 € 25 081 € 25 458 € 23 653 € 259 770
Ticket Journée 7 525 € 5 838 € 5 078 € 6 549 € 5 614 € 5 332 € 4 912 € 5 359 € 6 513 € 5 695 € 6 476 € 5 925 € 70 817
Carnet 10 Voyages 4 681 € 5 472 € 4 990 € 4 409 € 5 327 € 3 082 € 5 018 € 4 227 € 4 709 € 6 281 € 5 354 € 5 199 € 58 749
agglo express
Abonnement Mensuel 6 569 € 6 356 € 6 220 € 5 177 € 4 676 € 4 935 € 3 973 € 3 368 € 4 767 € 4 940 € 4 992 € 4 767 € 60 740
Abonnement Annuel 7 467 € 7 362 € 7 286 € 7 715 € 7 836 € 7 817 € 7 922 € 8 022 € 7 025 € 7 192 € 6 605 € 6 218 € 88 468
Abonnement Annuel 25 ans 29 € 79 € 101 € 101 € 108 € 115 € 158 € 194 € 1 785 € 2 008 € 2 123 € 2 173 € 8 975

Titres sociaux
Carte CMUC à 9,5 €/mois 3 268 € 2 946 € 3 292 € 3 041 € 3 015 € 3 110 € 2 540 € 2 229 € 2 678 € 2 946 € 3 257 € 3 257 € 35 582
Carte CCAS à 90 €

Titres Jeunes Scolaires, Etudiants
Abonnement scolaire 1 A/R par jour 8 418 € 8 497 € 8 626 € 8 817 € 8 842 € 8 878 € 7 548 € 8 020 € 8 121 € 8 240 € 84 005
Abonnement Jeunes/Etudiant illimité 6 647 € 6 658 € 6 683 € 6 723 € 6 727 € 6 730 € 6 709 € 6 709 € 6 985 € 6 996 € 6 588 € 6 599 € 80 753
Location de vélo 467 € 308 € 329 € 526 € 354 € 136 € 247 € 392 € 508 € 348 € 67 € 217 € 3 898

TOTAL 70 904 € 64 990 € 61 680 € 65 238 € 61 269 € 57 653 € 48 833 € 48 337 € 68 054 € 69 507 € 69 042 € 66 249 € 751 757 €

8%
7%

13%
1%
18%
12%

6%
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Dépositaires :
49%

Agence : 38%

VPC : 3%

Facturation :
10%

Carnet 10 voyages : 6 500 carnets

Conducteurs :
97%

Agence : 1%
Facturation : 2%

Ticket découverte : 31 200 tickets
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Informations par SMS sur les perturbations du réseau
Réseaux sociaux : Twitter et Facebook
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1. Contexte : travaux sur l’avenue principale d’Agen pendant 9 mois avec 5 des 9 lignes urbaines impactées

2. Plan de communication (extrait)

4 000 SMS, 4 500 e mails, information aux arrêts, affiches A3 dans les bus, site web et réseaux sociaux, présence terrain de tout l’encadrement

3. Bilan
a. Clients : Nombre de réclamation limité au regard de la perturbation
b. Efficacité de la marche à pied en période de travaux :

7/8 mn de marche en milieu urbain
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Date Commune Créneau Nombre de personnes renseignées Nombre de cartes établies
22/08/2017 Colayrac 9h30 12h15 3 17
22/08/2017 St Hilaire 14h30 17h 1 12
23/08/2018 Foulayronnes 9h30 12h 3 16
23/08/2018 Layrac 14h30 17h 5 32

TOTAL 12 77
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